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 Destinataires : les membres du réseau SOERE PRO et le site Web SOERE PRO 

 
Et voilà le n°9. Bonne lecture à tous.  

Le 15 Février à Colmar, journée de présentation de résultats issus des sites du SOERE-PRO et 
de programmes de recherche associés sur les contaminants chimiques et biologiques.  N’hésitez 
pas à diffuser l’information. Merci  
 

 
  

http://www6.inra.fr/valor-pro/S-INFORMER/Veille-les-PRO-et-leur-valorisation
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Valor PRO / Appels à projets  
Appel AMI "Transition Ecologique et Valorisation 
Economique" - Ed. 2018 

L'AMI "Transition Ecologique 
et Valorisation Economique" 
vise à favoriser l'essor de 
projets interrégionaux, 

innovants et exemplaires dans 4 domaines : 
l'économie circulaire, les nouvelles mobilités, les 
énergies renouvelables et de récupération et les 
filières industrielles. 

date limite de dépôt 05/04/2018   Accès au document 

 

Accompagnement et aides financières aux projets 
de méthanisation sur le territoire français | Atee -  

atee.fr 21/11/2017 Club Biogaz 

recensement des structures qui 
accompagnent les projets  

 1 guide des structures à contacter et des aides (taux, 

équipements éligibles, cumul des aides ). 

 2 tableau par régions les structures (Ademe, Régions, 

Départements, fonds d'investissements locaux, 
Agences de l'énergie ...) et les types d'aides 
(accompagnement des porteurs de projets, 
subventions, avances remboursables, apport de 
capital, par appels à projets, au fil de l'eau ...).  

Tableau des appels à projets nationaux et européens  

                                               Accès au document 

 

    Valor PRO 
Colloques  à venir 
 
Voir aussi :  la liste du site  ECHO-MO  
http://www.itab.asso.fr/actus/evenements.php 
 
La liste de colloques à venir sur le site Valor¨PRO 
rubrique S’informer 

 
 

2018/01/24 11èmes rencontres AMORCE / Eco-
organismes 
 2018/01/24-26 EBA 2018 conference 

 2018/01/25 La cogénération, levier local de 
valorisation des énergies renouvelables ?  
 2018/01/30Assises européennes de la transition 
énergétique 
 2018/02/08 Colloque Agriculture et environnement : 
les fertilisants 
 2018/06/06-07Expobiogaz 2018 strasbourg 
 2018/09/24-28 SETAC Europe 24th LCA Symposium 
 2018/11/27-30 Pollutec 

 

2018/06/06-07Expobiogaz 2018 strasbourg 
Le programme 2018 est en cours d’élaboration 

Accès au document 

 

2018/02/08 Colloque Agriculture et environnement : 
les fertilisants 
Organisé par AAF 10h00-17h00 : Amphithéatre 
Tisserand, AgroParisTech Paris 

Nous vous signalons certaines interventions liées au 
troisième thème :  encadrement de la fertilisation : 
france et europe 

-Pour la maîtrise de la pollution des milieux 
aquatiques, l'exemple de la Bretagne 

-L'évaluation des matières fertilisantes et des supports 
de culture soumis à l'autorisation de mise sur le 
marché en France Jean-Rémi DUMENIL ( ANSES) 

Les perturbateurs endocriniens : un nouvel enjeu 
dans les interactions Environnement - Santé  

                                               Accès au document 

 

2018/11/27-30  Pollutec 
POLLUTEC 2018, le salon international des acteurs de 
l’environnement et de l’énergie au service de la 
performance économique 

                                                 Accès au document 

 

 

2018/01/30 Assises européennes de la transition 
énergétique 
Parmi les sessions : 02 : Territoires ruraux : plus 
d’énergies renouvelables dans les réseaux électriques    

                                                Accès au document 

 

2018/09/24-28 SETAC Europe 24th LCA Symposium  
Vienne Autriche 

 

 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CPIER%20VdS2017-95
http://atee.fr/sites/default/files/2014-0402_soutien_financement_partie1_club_biogaz_0.pdf
http://atee.fr/sites/default/files/2015-02-24_soutien_financier_partie2_clubbiogaz.xls
http://atee.fr/biogaz/accompagnement-et-aides-financi%C3%A8res-aux-projets-de-m%C3%A9thanisation-sur-le-territoire-fran%C3%A7ais
http://www.itab.asso.fr/actus/evenements.php
https://www6.inra.fr/valor-pro/S-INFORMER/Annonces-de-colloques
https://www.expo-biogaz.com/fr/presentation
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/agriculture-et-environnement-les-fertilisants
http://www.pollutec.com/
https://www.assises-energie.net/edition2018/programme/?tx_assisesprogram_program%5Bsession%5D=284&tx_assisesprogram_program%5Baction%5D=show&tx_assisesprogram_program%5Bcontroller%5D=Session&cHash=57ef353dac3bcbf5a565a0cdfb65e1e9
https://www.assises-energie.net/edition2018/programme/?tx_assisesprogram_program%5Bsession%5D=284&tx_assisesprogram_program%5Baction%5D=show&tx_assisesprogram_program%5Bcontroller%5D=Session&cHash=57ef353dac3bcbf5a565a0cdfb65e1e9
https://www.assises-energie.net/edition2018/programme/
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The theme for the 24th SETAC 
Europe LCA Symposium is 
"Food, fibre, feed, fertiliser, fuel 
and other resources - The role of 
LCA in shaping the future". 

  

Accès au document 

 

Valor PRO / Ouvrages 
Rapports Actes Thèses 
 

Revue des politiques du ministère au regard des 
objectifs de développement durable (Agenda 2030) -  

Rapport du  CGEDD - Ministère de 
la Transition écologique et 
solidaire - 29 janvier 2018 

Auteurs : M.H. Aubert, G Besse,  
Rapport n° 010982-01  

A noter pp 50-53   

5.7. ODD 15 : Préserver et 
restaurer les écosystèmes 
terrestres  

     Accès au document 

 

Présentations aux journées Rencontre recyclage 
des produits résiduaires organiques en agriculture 
 

Les diaporamas du 01/12/2017  sont en ligne. 

- Ouverture de la journée - Pierre CELLIER  Cellier_Introduction.pdf    
 

Session 1 – Connaissance de la composition des 
produits résiduaires et des risques, impacts 
- Qualité agronomique des produits résiduaires organiques: 
comment l'évaluer, comment l'inclure dans les outils de gestion de la 
fertilisation - Julie JIMENEZ (INRA LBE) et Sabine HOUOT (INRA 
ECOSYS) _Qualite_agronomique.pdf   B  
 
- Diagnostic des risques liés à la présence de contaminants 
organiques (dont résidus médicamenteux, pesticides) - Pierre 
BENOÎT et Marjolaine DESCHAMPS (INRA ECOSYS), Dominique 
PATUREAU (INRA, LBE) contaminants_organiques.pdf   pdf –  
 
- Évaluation des émissions de gaz à effet de serre ou d’ammoniac 
des produits résiduaires organiques, au laboratoire ou au champ - 
Sophie GENERMONT, Céline DECUQ, Patricia LAVILLE, Benoît 
GABRIELLE (INRA ECOSYS) 
_GES_ammoniac.pdf    

 
Session 2 – Techniques et procédés de traitement 
 
- Intégration des bioprocédés de traitement des résidus organiques 
pour une gestion durable des agro-systèmes : concept d’ingénierie 
reverse - Julie JIMENEZ (INRA LBE) 
 JJimenez_ingenierie_reverse.pdf    
 

- Valorisation matière et énergie des résidus - Alexandre BROSSE 
(Institut Carnot 3BCAR) et Diana GARCIA-BERNET (INRA LBE) 
 ABrosse_valorisation_matiere_energie.pdf   
  
- Stratégies innovantes pour la fertilisation des sols : vers 
l'autonomie européenne sur les éléments nutritifs majeurs et 
limitants à travers l'application de sous-produits animaux - Vincenza 
FERRARO (INRA QuaPA) 
 VFerraro_strategie_fertilisation.pdf  
 
- Évaluation multicritère des filières de recyclage - Arnaud HÉLIAS 
(Montpellier Supagro) 
 AHelias_evaluation_multicritere.pdf    
 

 
Session 3 – Valorisations multiples 
- Système d’observation et d’expérimentation au long terme pour la 
recherche en environnement sur les impacts environnementaux du 
recyclage de produits résiduaires organiques sur les écosystèmes 
cultivés (SOERE PRO) - Sabine HOUOT (INRA ECOSYS) 
 SHouot_SOERE_PRO.pdf    
- Gestion territoriale des produits résiduaires organiques - Florent 
LEVAVASSEUR (INRA ECOSYS) 
 FLevavasseur_gestion_territoriale_PRO.pdf   
- État de l’art de la réutilisation des eaux usées traitées et intégration 
des risques - Pierre RENAULT (INRA EMMAH) 
 PRenault_REUSE.pdf   
- Convertir nos déchets/résidus en biopolymères renouvelables - 
Claire DUMAS (INRA LISBP) 
 CDumas_biopolymeres_renouvelables.pdf   

 
Forum d’innovation ouverte 
- Introduction - Nathalie SCHNEBELEN 
 NSchnebelen_introduction_forum.pdf    
- Présentation d'une belle histoire : « SUEZ BioResourceLab » - 
Laure CONSTANS 
 LConstans_BioresourceLab.pdf   
 

Accès au document 
 

 

Gestion territoriale des produits résiduaires 
organiques –  
 

Présentation à la journée 
Rencontre recyclage des 
produits résiduaires organiques 
en agriculture 01/12/2017 .. 

Auteur : F LEVAVASSEUR  

Présentation de la plateforme 
en cours de développement, MAELIA-PRO , réalisée 
en adaptant la plateforme MAELIA ( plateforme de 
modélisation de la gestion de l'eau) à la problématique 
de la gestion territoriale des PRO, notamment en y 
intégrant les éléments suivants :  

- Dynamique carbone et fonction de minéralisation N, 
bilan P... 
-Contaminants et leur devenir 
-Propriétés des sols (battance...) 
-De nouveaux opérateurs à intégrer (producteurs de 
PRO...) 
-Des règles de décision à définir 
-Représentation de la logistique (modèle UPUTUC) 
- Une interface dédiée 

Accès au document 
 

 

 

 

http://www.setac.org/events/EventDetails.aspx?id=1050849
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010982-01_rapport_cle24b81e.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/revue-des-politiques-du-ministere-au-regard-des-a2548.html
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3541/38251/version/1/file/PCellier_Introduction.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3542/38254/version/1/file/JJimenez_SHouot_Qualite_agronomique.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3543/38257/version/1/file/PBenoit_Diagnostic_risques_contaminants_organiques.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3546/38266/version/1/file/SGenermont_Emissions_GES_ammoniac.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3546/38266/version/1/file/SGenermont_Emissions_GES_ammoniac.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3547/38269/version/1/file/JJimenez_ingenierie_reverse.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3548/38272/version/1/file/ABrosse_valorisation_matiere_energie.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3548/38272/version/1/file/ABrosse_valorisation_matiere_energie.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3549/38275/version/1/file/VFerraro_strategie_fertilisation.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3550/38278/version/1/file/AHelias_evaluation_multicritere.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3551/38281/version/1/file/SHouot_SOERE_PRO.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3552/38284/version/1/file/FLevavasseur_gestion_territoriale_PRO.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3553/38287/version/1/file/PRenault_REUSE.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3554/38290/version/1/file/CDumas_biopolymeres_renouvelables.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3555/38293/version/1/file/NSchnebelen_introduction_forum.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/content/download/3556/38296/version/1/file/LConstans_BioresourceLab.pdf
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/Diaporamas
https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/Diaporamas
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Diagnostic des risques liés à la présence de 
contaminants organiques (dont résidus 
médicamenteux, pesticides) 
 

Présentation à la journée 
Rencontre recyclage des 
produits résiduaires organiques 
en agriculture 01/12/2017 . ( 20 
diapos)  

Auteurs : P. Benoit, M. 
Deschamps, C.S. Haudin, S. 

Nelieu, O. Crouzet, P. Garnier,S. Houot, INRA EcoSys 
Versailles-Grignon ;  

D. Patureau INRA LBE Narbonne 

A. Hartmann INRA Agroecologie Dijon, A. Jaffrezic 
SAS Rennes 

Les enjeux scientifiques sont : 

1. Quantifier les flux sur le continuum : procédés 
traitement agrosystème 

2. Optimiser l’élimination des contaminants au 
cours des procédés de traitement (toxicité, 
produits néoformés) 

3. Evaluer les transferts des contaminants 
organiques et de leurs produits de 
transformation dans l’environnement 

4. Quantifier les impacts possibles sur la qualité 
des sols, des productions agricoles, des 
ressources en eau, de l’air 

Accès au document 

 

 

« Villes, agriculture et alimentation : expériences 
françaises »,  
 

Publié en janvier 2018. 68 
pages. Réalisée par 
l'association France urbaine. 

 Trente collectivités,  ont pris 
part à ce travail de 
recensement des stratégies 

alimentaires territoriales et des projets les plus 
innovants dans le domaine de l’agriculture urbaine et 
péri-urbaine.  

Objectif : montrer la diversité, la richesse et l’originalité 
des actions conduites, de la création de fermes 
urbaines à la remise en productions de friches 
agricoles, en passant par la végétalisation des toits et 
des murs, le lancement d’un agrobiopole ou 
l’accompagnement de projets innovants, les 
collectivités urbaines inscrivent la transition alimentaire 
et agricole dans l’identité territoriale française. 

Nota : pas de projet de méthanisation mis en avant  

Accès au document 

 

La méthanisation agricole : quelles analyses et 
comment les utiliser 
 

Présentation ( 19 p.)  à la 
rencontre technique Auréa  à 
Châlons 27/10/2017  

Auteur : M.L.GUILLOTIN   

Parmi les points abordés :  

- Les grandes catégories 
d’analyses liées à la méthanisation : Des déchets et 
matières entrantes en. ... 

- L'analyse des matières entrantes pour établir ou 
vérifier l'équilibre de la ration du digesteur et pour 
évaluer le potentiel méthanogène des déchets 

- tableau des valeurs moyennes de potentiels 
méthanogènes de fumiers et lisiers 

- rappel des Statuts réglementaires des digestats 

- Analyse du digestat brut pour évaluer l' intérêt 
agronomique des digestats, leur conformité 
réglementaire, les doses maximales épandables, le 
Rapport C/N et le calendrier d’épandage 

- Rappel des normes imposant ces analyses :  

Accès au document 

 

 

Feuille de route stratégique Méthanisation –  
 

ADEME Rapport mis en ligne 
en Sept 2017 . 40 pages.   

l'ADEME a soutenu la 
réalisation d'une feuille de route 
stratégique «Méthanisation». 

Les objectifs sont : 

- d'éclairer les enjeux industriels, économiques, 
sociétaux et environnementaux du développement de 
la filière ; 

-   d'imaginer des visions cohérentes et partagées de 
la méthanisation à long terme ; 

- d'identifier les verrous scientifiques et 
technologiques, organisationnels, économiques, 
financiers, sociologiques, culturels, psychologiques et 
liés aux politiques et mesures publiques ; 

- de mettre en avant les besoins et priorités de 
recherche, de développement, d'innovation (RDI) pour 
favoriser et accompagner le développement d'une 
filière française. 

Accès au document 

 

 

 

 

 

 

https://journees.inra.fr/partenariat-innovation/Diaporamas
http://franceurbaine.org/villes-agriculture-alimentation-experiences-francaises-une-nouvelle-publication-france-urbaine
https://www.aurea.eu/actualites/rencontre-technique-aurea-a-chalons-champagne/
http://www.ademe.fr/feuille-route-strategique-methanisation
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Valorisation des digestats 
 

Présentation Arvalis à une 
journée Ademe Mars 2017. 19 
pages.  Auteur TROCHARD 
Robert 

Points abordés :  

 

 Devenir de l’azote et du carbone des PRO 
avec la methanisation 

 Digestats: impact sur les cultures et prairie : 
Une composition particulière 

 Disponibilité (KeqN) de l’azote total du digestat 
: Des pistes pour améliorer l ’efficacité de 
l’azote du digestat   

 Sur sol nu: enfouir 

 Sur végétation : Un effet positif de la 
végétation : améliorer l’infiltrabilité avec la 
séparation de phase 

 Phosphore et potassium disponibles : attention 
à la répartition après séparation de phase 

 Production d’humus à partir de la plante : Peu 
d’effet du parcours du carbone (Coefficient 
d’humification du produit épandu) 

 Incidence de la méthanisation sur le bilan 
humique de 8 exploitations en pays de Loire 

 Devenir du carbone : Effet sur les micro-
organismes du sol et la stabilité structurale 

Accès au document 

 

Agri-environmental indicator - mineral fertiliser 
consumption - Statistics Explained 
 
This article provides a fact sheet of the European 
Union (EU) agri-environmental indicator mineral 
fertiliser consumption. It consists of an overview of 
recent data, complemented by all information on 
definitions, measurement methods and context needed 
to interpret them correctly 

The total volume of nitrogen fertiliser used in EU-28 
agriculture was 11.4 million tonnes N in 2015. …... The 
trend over the last couple of years is similar; the use of 
nitrogen fertiliser per hectare is not decreasing in EU-
28, although in individual countries reductions occur.  

 The phosphorous fertiliser volume used was 1.1 
million tonnes in 2015. This is a reduction of almost 20 
% since 2006 (when the used volume was 1.4 million 
tonnes P). …  

Accès au document 

 

Agri-environmental indicator - manure storage - 
Statistics Explained 
This article provides a fact sheet for the European 
Union (EU) agri-environmental indicator manure 
storage. It consists of an overview of recent data, 
complemented by all information on definitions, 
measurement methods and context needed to interpret 
them correctly  

Accès au document 

 

Microbiologie moléculaire au service du diagnostic 
environnemental (La) – ADEME 
 

Editeur ADEME Oct 2017. 174 p  

Les évolutions méthodologiques 
dans le domaine de la biologie 
moléculaire ont permis de 
sublimer les techniques d'étude 
de ces microorganismes dans 
l'environnement. 

 

SOMMAIRE  La microbiologie 
moléculaire environnementale : historique, limites et 
potentialités 

CHAPITRE 1 Les techniques de microbiologie 
moléculaire : intérêts et limites pour le diagnostic 
environnemental ....16 

1 - Génomique et transcriptomique environnementale 
2 - Extraction et analyses des protéines : protéomique 
environnementale 
3 - Métabolomique environnementale : extraction et 
analyses des métabolites   
             
CHAPITRE 2 Application des techniques de 
microbiologie moléculaire pour le diagnostic de la 
qualité des matrices environnementales..60 

1 - Introduction sur le diagnostic de la qualité de 
différentes matrices environnementales..60 
2 - Matrice eau : « eaux naturelles et contaminées, 
sédiments »  
3 - Matrice sol 
4 - Matrice atmosphère 
5 - Matrice déchets pour l’environnement T. 
Bouchez.  

5.1 - Introduction sur les matrices dechets pour 
l’environnement...  

 

5.2 - Fiches application Dechets 

Fiche 1 : Diagnostic de l’hydrolyse et de la methanisation de dechets 
cellulosiques a l’aide d’approches metaproteomiques.  

Fiche  2 : Diagnostic des dynamiques methanogenes au sein de 
bioprocedes de methanisation : couplage d’approches isotopiques 
et meta-omiques.......... 

Fiche  3 : Diagnostic des dysfonctionnements biologiques en station 
d’epuration. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjA09v51o_ZAhXDPhQKHUXuDhcQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bourgogne.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2FDomaines%2520d%2527intervention%2FEnR%2FBiogaz%2Fmetha18mars_02_arvalis_digestat.pdf&usg=AOvVaw35rgkBc9M-DJ2xQGwsGnFC
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_%28EU%29
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_%28EU%29
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Agri-environmental_indicator_%28AEI%29
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_mineral_fertiliser_consumption
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_%28EU%29
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_%28EU%29
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Agri-environmental_indicator_%28AEI%29
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_manure_storage#Indicator_definition
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_manure_storage#Measurements
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_manure_storage#Context
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_manure_storage
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Fiche  4 : Exploitation des microorganismes en tant que bio-
indicateurs de perturbation des milieux naturels... 

Fiche  5 : Caracterisation de biofilms electroactifs par sequencage 
de ribotags d’ARNr 16S et observation Fish..... 

Fiche 6 : Diagnostic microbiologique du biofouling 

Fiche 7 : Optimisation des biopiles microbiennes : comment 
selectionner des microorganismes efficaces sur les biocathodes... 

 

CHAPITRE 3 Opérationnalité des techniques de 
diagnostic en microbiologie moléculaire 
environnementale 

Accès au document 

 

Informations et travaux de recherche en France sur 
la pollution atmosphérique – ADEME 

Dec 2017 - 38 pages.   

Ce rapport présente,  tous les 
résumés des articles publiés en 
2016 dans les trois 
numéros  de la revue la revue 
"Pollution atmosphérique - 
climat, santé, société     Accès 
au document 

Données énergétiques territoriales pour la 
planification et l'action Energie-... – ADEME 

Fiche  ADEME Janvier 2018  

Ce 4 pages est un état des 
lieux de l'accès aux données et 
de leur utilisation après mise en 
oeuvre de la LTECV (loi de 
transition énergétique pour la 
croissance verte) et la loi pour 
une République numérique.  

Accès au document 

 

Les énergies renouvelables et de récupération – 
ADEME 

Fiche technique de 33 pages 
12/2017 Associées à une 
politique de maîtrise de nos 
consommations d'énergie, les 
Énergies renouvelables et de 

récupération (EnR&R) sont en capacité de couvrir plus 
des deux tiers des besoins de la France en 2050… 

Extrait : Les objectifs de développement sont 
ambitieux puisque la loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte (LTECV) fixe l’objectif de 
32% d’énergie d’origine renouvelable à l’horizon 2030. 

 Les objectifs sont différents selon le vecteur 
énergétique : 40% de la production d’électricité sera 
renouvelable, et dans la consommation d’énergie 
finale 38% de la chaleur, 15% des carburants et 10% 
du gaz seront d’origine renouvelable 

p 10: ..Les gisements de gaz vert sont également 
significatifs: jusqu’à 300 TWh de gaz vert pourrait 

être théoriquement produits à un horizon 2050 à partir 
d’un gisement d’origine biomasse, principalement via 
la méthanisation et la gazéification . Cette 
estimation repose sur des hypothèses assez 
ambitieuses de rendement des cultures et de 
mobilisation de la biomasse, qu’il convient de 
considérer dans une approche durable globale tenant 
compte des autres dimensions : alimentation, vie des 
sols, biodiversité, stockage de carbone, 
biomatériaux…. Elle dépend également des voies de 
valorisation énergétique de la biomasse (en chaleur, 
carburants, électricité ou gaz) qui dépendent 
d’arbitrages sur l’évolution conjointe des systèmes 
électriques, gaziers et des réseaux de chaleur 

Nota : Une étude ADEME-GRDF : vers un gaz 100% 
renouvelable, est à paraître en 2018 

Cette Fiche technique est complémentaire de l'Avis de 
l'ADEME sur les énergies renouvelables et de 
récupération 7 pages (décembre 2017). 

1 De quoi parle-t-on : les EnR, une diversité 
d’énergie et de technologies  

2. Etat des lieux, gisements, et dispositifs de 
soutien  

3. Forces et atouts des énergies renouvelables ...  

4. Points d’attention / opportunités d’amélioration .  

Des filières nécessitant encore un soutien public ciblé  
La perception sociale  
Un enjeu de formation et de montée en compétence 
des acteurs  
L’intégration locale aux réseaux  
Les leviers pour optimiser l’usage des sols  
 
5. Un fort potentiel de synergie entre les réseaux et 
systèmes énergétiques  

Accès au document 

 

Tackling mercury pollution in the EU and 
worldwides 

 

European Commission -  In-depth 
Report November 2017. 72 pages 

This In-Depth Report from Science 
for Environment Policy summarises 
the latest scientific studies and 
research results on mercury 
pollution in the global environment. 

 

1. The global nature of the mercury cycle 
2. Mercury in industry 
3. Mercury impacts: damage to life 
4. Movement and deposition of mercury 
5. Monitoring and modelling mercury in the 
environment 
6. Reduction, treatment and storage of waste mercury 
7. The Minamata Convention and the EU 

 

 

 

 

http://www.ademe.fr/microbiologie-moleculaire-service-diagnostic-environnemental
http://www.ademe.fr/informations-travaux-recherche-france-pollution-atmospherique
http://www.ademe.fr/informations-travaux-recherche-france-pollution-atmospherique
http://www.ademe.fr/donnees-energetiques-territoriales-planification-laction-energie-climat-suite
http://www.ademe.fr/energies-renouvelables-recuperation
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Accès au document 

 

 Réseau SOERE PRO 
INRA - 2018 Recyclage de matières fertilisantes 
d’origine résiduaire et antibiotiques 
 

Communiqué de presse 
INRA  Versailles Grignon 
18/01/2018 Présentation des 
travaux sur les risques liés à 
la dispersion des 
antibiotiques dans 
l’environnement 

Afin de mieux estimer les risques liés à la dispersion 
des antibiotiques dans l’environnement, des méthodes 
basées sur des extractions aqueuses ont été 
développées pour caractériser le devenir de la 
ciprofloxacine et du sulfaméthoxazole dans des sols 
amendés par des matières fertilisantes d’origine 
résiduaire et pour évaluer leur biodisponibilité vis-à-vis 
de microorganismes du sol. 

Des antibiotiques sont introduits de façon chronique 
dans les sols lors de l’épandage des matières 
fertilisantes d’origine résiduaire (MAFOR), telles que 
les effluents d’élevage ou les boues de station 
d’épuration. La dissémination de ces polluants dans 
l’environnement présente un risque à long terme pour 
la santé en raison notamment de l’apparition de 
résistances aux antibiotiques. L’origine et les 
propriétés des MAFOR peuvent influencer le devenir 
ultérieur des antibiotiques dans les sols et leurs effets 
sur les organismes vivants. Peu de données existent 
aujourd’hui sur la (bio)disponibilité de ces composés 
dans les sols et leur obtention est conditionnée par le 
développement de méthodes d’extraction et d’analyse 
des molécules à de faibles teneurs, dans des matrices 
organo-minérales complexes. 

 

Vers des méthodes chimiques basées sur des 
extractions aqueuses pour estimer la 
(bio)disponibilité et le devenir d'antibiotiques 

Des chercheurs de l’Inra et leurs collègues ont 
développé des méthodes chimiques basées sur des 
extractions aqueuses pour estimer la (bio)disponibilité 
et le devenir de deux antibiotiques, la ciprofloxacine et 
le sulfaméthoxazole et de certains produits de 
transformation incorporés à la MAFOR, mélangés au 
sol puis incubés au laboratoire. Le choix des solutions 
aqueuses est basé sur des hypothèses concernant les 
mécanismes d’adsorption de ces molécules. Il a été 
confronté à une caractérisation des matières 
organiques co-extraites par des techniques de 
fluorimétrie 3D. La rapide diminution de la fraction 
extraite, indicatrice d’une baisse de la (bio)disponibilité 
des composés est expliquée par les interactions avec 
les matières organiques en décomposition. 

 

En parallèle de ces développements méthodologiques, 
les scientifiques ont utilisé le modèle COP-Soil pour 
décrire le devenir du sulfaméthoxazole et de son 
métabolite principal dans les sols en fonction de 
l’évolution de la matière organique des MAFOR. Ils ont 
ainsi montré que le co-métabolisme pouvait être à 
l’origine de la biodégradation de cet antibiotique et de 
la formation de résidus non-extractibles. 

Enfin, ils ont confronté les données d’exposition aux 
antibiotiques à des mesures d’activités microbiennes. 
Les corrélations observées avec leur biodégradation 
par des micro-organismes adaptés dans les sols ou 
avec les effets sur les communautés microbiennes 
impliquées dans le recyclage des nutriments (dont 
l’azote) suggèrent que les méthodes d’extraction 
douce sont pertinentes pour évaluer la 
(bio)disponibilité des antibiotiques. La dynamique de 
gènes marqueurs d’antibiorésistance a également été 
caractérisée. 

Proposer des solutions pour lutter contre la 
dissémination des antibiotiques et des résistances 
dans l’environnement 

Ce travail, partie intégrante du projet CEMABS - 
Exposition chronique aux antibiotiques et métaux dans 
les sols : impact sur les processus microbiens incluant 
la dynamique de l’antibio-résistance (ANR 2013-2017) 
a permis d’obtenir des résultats originaux autour de 
l’évaluation des risques liés à la dispersion des 
antibiotiques dans l’environnement. Une synthèse des 
connaissances actuelles sur le sujet, à laquelle 
contribuent des chercheurs de l’Inra, est en cours afin, 
à terme, de proposer des solutions pour lutter contre la 
dissémination des antibiotiques et des résistances 
dans l’environnement. 

En savoir plus 

Goulas A., Bourdat-Deschamps M., Nélieu S., Jimenez J., Patureau 
D., Haudin C.-S., Benoit P. 2017. Investigating matrix effects due do 
dissolved organic matter on the assessment the environmental 
availability of sulfamethoxazole and three transformation products in 
soils amended with sludge compost or manure by a new soft 
extraction method. Science of the Total Environment, 607–608, 
1037–1048. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.192 

 

Goulas A., Haudin C.-S., Bergheaud V., Dumény V., Fehri S., 
Bourdat-Deschamps M, Nélieu S., Benoit P. 2016. A new extraction 
method to assess the environmental availability of ciprofloxacin in 
agricultural soil amended with exogenous organic 
matters.,http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.chemosphere.2016.09.040 

Anais Goulas. 2016. Devenir et biodisponibilité des antibiotiques 
entrant dans les sols agricoles lors du recyclage des matières 
fertilisantes d’origine résiduaire. Thèse de doctorat Ecole doctorale 
Agriculture, alimentation, biologie, environnement et santé (ABIES). 
AgroParisTech, 250 pages. 

 

Accès au document 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/indepth_reports.htm
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Projet-ANR-13-CESA-0016
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.192
http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.chemosphere.2016.09.040
http://www.versailles-grignon.inra.fr/Toutes-les-actualites/2018-Recyclage-de-matieres-fertilisantes-d-origine-residuaire-et-antibiotiques
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les PRO dans la presse 
 

Méthanisation: les opposants mobilisés 
…Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées 
samedi matin dans la zone artisanale à l'entrée de 
Pompaire, dans le département voisin des Deux-
Sèvres, face au lieu choisi pour implanter l'unité de 
méthanisation* qui sème la discorde. ... 

également concernés par le stockage des digestats 
solides et liquides à proximité des villages. Leur point 
de vue est partagé par Gâtine Environnement et Deux-
Sèvres Nature Environnement, qui craignent des 
impacts pour l'eau, l'air et la vie de la population. ... 

Les associations ont préparé un courrier commun ... il 
est demandé aux deux préfectures « de tenir compte 
des observations et objections formulées par les 
associations et par de nombreux habitants lors de la 
consultation publique concernant l'usine de 
méthanisation [...] et les projets de stockage de 
digestats... 

Accès au document 

 

Bourges Plus met à la disposition des habitants 
des broyeurs de végétaux électriques 
Le berry republicain 23/01/2018  
 

..Bourges Plus met à disposition deux modèles de 
broyeurs électriques, qui vont permettre aux habitants 
de faire, eux-mêmes, un broyat, qu’ils utiliseront pour 
leur jardinage ou qu’ils mettront dans leur compost. ... 

Ce service s’inscrit dans le programme local de 
prévention des déchets.... 

Le broyat obtenu va au compost ou est utilisé en 
paillage.. 

L’analyse des 2.000 fiches collectées a permis de 
constater que 1.300 personnes étaient favorables au 
broyage… 

cela va dans le sens de ce que nous prônons : le 
compostage. Car, pour le compost, il faut une partie 
azotée, faite de tout ce qu’on récupère de nos restes 
alimentaires, je dis bien tout. Mais on va aussi avoir 
besoin d’une partie carbone, une partie sèche : feuilles 
mortes, brindilles ou broyat. D’où l’intérêt de 
l’utilisation d’un broyeur… » 

Accès au document 

 

 IUT. Du monde aux portes ouvertes 
…Dans l'unité de Pontivy, les post-bac peuvent étudier 
les bio-procédés, tout ce qui touche les matières 
agricoles bio, les ressources marines, les huiles, les 
vins, les produits cosmétiques, ainsi que les 
utilisations des micro-organismes. ... Dans la liste de 

projets de l'IUT, on va découvrir la création d'un 
parcours Méthanisation en licence pro, avec la 
valorisation et la transformation des rejets en 
collaboration avec le lycée Le Gros Chêne.. 

Accès au document 

 

Le tour du monde des microbes | 
lejournal.cnrs.fr 11/01/2018 

..... Selon une étude internationale regroupant des 
microbiologistes et des spécialistes de l’environnement 
en Chine, Australie, France, Royaume-Uni et 
Espagne, le traitement des eaux usées, le tourisme 
et le transport des biens et matériaux sont 
responsables d’un bouleversement majeur dans la 
dissémination planétaire des micro-organismes, 
ces espèces vivantes de petite taille – bactéries, 
champignons et micro-algues – susceptibles de 
répandre des maladies mais qui jouent également un 

rôle crucial dans la vie des écosystèmes1. Selon les 

auteurs de l’étude, il est nécessaire d’anticiper les 
conséquences de cette « redistribution » provoquée 
par l’homme.... 

Le circuit des déchets : Le traitement des eaux 
usées est tout d’abord pointé du doigt. Les chercheurs 
soulignent en effet que celles-ci – dont 80 % sont peu 
ou pas retraitées – finissent souvent par irriguer les 
cultures, contaminant une alimentation destinée à une 
distribution mondiale. Notons que ces eaux usées 
transportent non seulement des micro-organismes 
intestinaux susceptibles de transmettre des maladies 
(comme la dysenterie ou la typhoïde), mais aussi des 
agents polluants tels que métaux, antibiotiques et 
désinfectants – des composés qui stimulent le 
système bactérien de réponse au stress, à l’origine de 
mutations qui leur permettent de résister à ces 
expositions. Ces stratégies bactériennes sont 
notamment la cause de leur résistance aux 
antibiotiques, qui rend inefficaces les traitements 
existants de certaines maladies – une conséquence 
amplifiée par la sélection naturelle. « Une bactérie qui 
mute avec succès pour sa survie a tendance à 
proliférer et à transmettre les gènes de résistance aux 
antibiotiques aux autres bactéries », indique Pascal 
Simonet..... 

 Les remous du commerce : Autre responsable des 
migrations microbiennes actuelles, le transport 
maritime, qui modifie à grande vitesse la dissémination 
des bactéries océaniques au travers des eaux de 
ballast.  

Un monde imprévisible : ... Mais, même si les micro-
organismes semblent capables de s’adapter à ces 
changements dans leur répartition, ces 
transformations finiront par affecter les hommes et 
leurs écosystèmes. « Les conséquences seront-elles 
négatives ou positives ? Nous ne le savons pas », dit 
Pascal Simonet. 2 Du coup, l’équipe de chercheurs 
insiste sur la nécessité d’une plus grande attention des 
scientifiques à l’égard de ces micro-organismes – dont 
il existe plus d’un million d’espèces. Leur étude « invite 

http://www.centre-presse.fr/article-579052-methanisation-les-opposants-mobilises.html
https://www.leberry.fr/bourges/art-de-vivre-bien-etre/vie-pratique-consommation/2018/01/23/bourges-plus-met-a-la-disposition-des-habitants-des-broyeurs-de-vegetaux-electriques_12710123.html
http://www.letelegramme.fr/morbihan/pontivy/iut-du-monde-aux-portes-ouvertes-24-01-2018-11825430.php
https://www.creaf.uab.es/global-ecology/Pdfs_UEG/2017%20Science.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/#footnote1_eomtyru
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les chercheurs à identifier les effets de la 
redistribution microbienne en contrôlant et en 
modélisant les dynamiques de changement dans la 
biodiversité microbienne et les écosystèmes 
mondiaux, tout en exhortant les autorités publiques à 
financer ce type de recherches ». L’équipe de 
scientifiques appelle également à des améliorations 
dans le traitement des eaux usées et des déjections 
animales pour ralentir la dissémination des microbes. ♦ 

Notes 

1. « Microbial mass movements », Y.-G. Zhu, M. 

Gillings, P. Simonet et al., Science, 2017, vol. 357 
(6356) : 1099-1100. 

2. Unité CNRS/École centrale de Lyon/Univ. Claude-

Bernard/Insa Lyon/Inra. 

Accès au document 

 

INRA - 2018 Colza d'hiver et plantes compagnes 
legumineuses 

Communiqué de presse INRA 
11/01/2018 

Largement cultivée dans 
l’hémisphère nord, le colza n’en 
est pas moins une plante 
sensible aux insectes et à la 

compétition des mauvaises herbes. Des chercheurs de 
l’Inra et leurs collègues ont évalué les effets de son 
association à diverses plantes compagnes sur le 
salissement des parcelles, la nutrition azotée et les 
rendements de récolte du colza d’hiver et analysé 
leurs sources de variabilité. 

En pratique, ils ont comparé 79 essais de plein champ 
associant colza d’hiver et plantes compagnes 
légumineuses. Ces dispositifs couvraient un large 
éventail de conditions pédoclimatiques et de pratiques 
dans la moitié nord-ouest de la France….. 

Reference : Verret V., Gardarin A., Makowski D., Lorin M S., Butier 
A., & Valantin-Morison M. (2017). Assessment of the benefits of 
frost-sensitive companion plants in winter rapeseed. European 
Journal of Agronomy 

Accès au document 

 

INRA - Réduire le recours aux pesticides et engrais 
de synthèse en utilisant des plantes compagnes 
légumineuses 

INRA 14/11/2017 Présentation 
de la meta analyse : Valentin 
Verret, Antoine Gardarin, Elise 
Pelzer, Safia Médiène, David 
Makowski ,Muriel Valantin-
Morison. Can legume 
companion plants control 

weeds without decreasing cropyield? A meta-
analysis. Field Crops Research, 2017, 204: 158-168. 

Alternative agro-écologique possible aux intrants de 
synthèse, l’association de plantes de services 

légumineuses à une culture de rente diminue 
globalement la pression des mauvaises herbes sans 
réduire le rendement des cultures. Une pratique qui 
gagnerait à être évaluée plus précisément pour être 
proposée aux professionnels. 

Accès au document 

 

Pourquoi la méthanisation accélère enfin – 
 
L’union.fr 05/01/2018 Dossier réalisé par Julien Bouillé 
dans le département de la Marne 

...Stimulés par des tarifs de rachats attrayants et la 
possibilité d’injecter du biogaz dans le réseau, les 
projets se multiplient dans nos régions agricoles.... 

Alors que la première unité de méthanisation reliée au 
réseau de gaz, pour le département de la Marne, 
sera lancée la semaine prochaine, à Cernay-lès-
Reims, la construction d’une autre unité, reliée aussi 
au gaz, va commencer cette année près de 
Charleville-Mézières, à Chalandry-Élaire. Le projet 
Métha-Garoterie, d’un montant de 6 millions d’euros 
permettra de transformer des déchets domestiques 
d’Arcavi (société Ardennaise pour l’amélioration du 
cadre de vie), des effluents d’élevage et des cultures 
intermédiaires. La région des Hauts-de-France 
soutient largement la filière également au travers du 
collectif Corbi, chargé d’accompagner les projets. 
Méthania, porté par la CCI régionale et le pôle 
d’excellence Énergie 2020, facilite l’accès des PME 
aux marchés. Dans l’Aisne une première unité est 
raccordée au gaz (Épaux-Bézu) et pas moins 18 
projets sont dans les tuyaux..... 

Accès au document 

 

Le (bio)gaz confirme son potentiel pour lutter 
contre le changement climatique  
 
bioenergie- 19/01/2018  17 janvier 2018, avec la 
publication de son Bilan gaz 2017, GRTgaz montre 
comment développer les usages du gaz et des gaz 
renouvelables permet sur le court terme de lutter 
contre le changement climatique et la pollution de l'air. 

Un potentiel de l'ordre de 36 millions de tonnes 
d'économie de CO2 à l'horizon 2030 

..... Le gaz pourrait ainsi contribuer à plus d'1/3 de 
l'effort de réduction de 97 Mt de CO2 par an restant à 
fournir par la France pour atteindre à horizon 2030 
l'objectif fixé par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. .... 

Développer les usages du gaz et les gaz 
renouvelables pour lutter immédiatement contre le 
changement climatique et la pollution de l'air 

Dans l'industrie, près de 4,3 TWh de consommation de 
gaz sont imputables aux nouvelles conversions du 
fioul vers le gaz réalisées durant l'année écoulée. 
L'ensemble des installations converties depuis 2012 a 

 

 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/#footnoteref1_eomtyru
https://lejournal.cnrs.fr/articles/#footnoteref2_qemcd38
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-tour-du-monde-des-microbes
http://www.versailles-grignon.inra.fr/Toutes-les-actualites/2018-Colza-d-hiver-et-plantes-compagnes-legumineuses
http://www.versailles-grignon.inra.fr/Toutes-les-actualites/2017-Plantes-compagnes-legumineuses
http://www.lunion.fr/68611/article/2018-01-05/pourquoi-la-methanisation-accelere-enfin
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permis d'éviter le rejet à l'atmosphère en 2017 de 1,8 
Mt de CO2, une contribution équivalente à celle 
d'environ 10 000 éoliennes de 2 MW dans le mix 
électrique. Si en 2017, toutes les centrales thermiques 
à flamme avaient été alimentées par du gaz en 
France, GRTgaz estime qu'un tel parc de production 
aurait permis d'éviter 7 Mt de CO2. 

La dynamique du gaz renouvelable se confirme avec 
44 sites injectant du biométhane dans les réseaux de 
gaz à fin 2017 pour 408 GWh de gaz injecté (+100% 
par rapport à 2016). 361 projets d'injection de 
biométhane en cours d’étude dont 75% de projets 
agricoles. 

La nouvelle ambition affichée par les opérateurs 
gaziers de porter à 90 TWh la part du gaz 
renouvelable dans le mix gaz en 2030, devrait se 
traduire dès 2018 par la mise en service de plusieurs 
dizaines de nouveaux sites dont 5 ou 6 sur le réseau 
de GRTgaz. 

La mobilité au gaz (GNV et bioGNV) poursuit 
également sa progression avec une augmentation de 
10% du parc global de véhicules et de 100% sur le 
segment des poids lourds ; ces véhicules profitent d'un 
parc de stations d'avitaillement au gaz en plein essor, 
une tendance qui se poursuivra tout au long de l'année 
2018 avec, a minima, un doublement du nombre de 
stations en 2018. 

Accès au document 

 

Pourquoi la méthanisation a-t-elle mauvaise presse  

 

The conversation 21/12/2017  Commentaires autour 

des résultats du projet de recherche DETECTE : 
Développement économique et territorial, économie 

circulaire et transition énergétique  "De la transition 

énergétique à la transition territoriale" S. Bourdin  

..L’opinion publique se déclare favorable à la transition 
énergétique, mais il est très fréquent de rencontrer des 
oppositions de type « Nimby » (Not In My Back Yard): 
oui à ces installations… mais loin de chez moi !... 

 

L’exemple de la méthanisation : Dans le cadre de ce 
projet d’étude du PSDR, nous avons ainsi analysé les 
témoignages d’acteurs pour des projets de 
méthanisation dans le Grand Ouest français 
(Normandie, Bretagne et Pays de la Loire). 

Nous avons recensé un corpus de 455 articles de 
presse du quotidien Ouest-France pour la période 
2002–2016. À l’aide d’un logiciel d’analyse textuelle 
(Alceste), nous avons identifié que les discours 
défavorables à la méthanisation se traduisaient avant 
tout par une méfiance à l’égard des projets innovants. 

Nous avons ainsi constaté que le manque de 
communication de la part des porteurs de projet 
engendrait la méfiance de la population locale. 

 

Ces deux témoignages recueillis illustrent cet 
aspect : 

« L’époque où l’on imposait des projets sans associer 
la population est révolue. Ce dont on a besoin, c’est 
d’établir un lien de confiance en informant 
durablement. »  • Un élu local de la commune de Poiré 
sur Vie, Vendée, le 09 février 2016 

« On a le sentiment de ne pas avoir été entendus et 
l’on constate un manque de transparence dans les 
dossiers et les réponses apportées par les 
représentants de cette société. »  • Un habitant de la 
commune de Bannalec, Finistère, le 06 février 2013 

Nous avons également testé plusieurs hypothèses 
pour expliquer ce nimbyisme relatif à la 
méthanisation. Il apparaît clairement que les 
distances inférieures à 500 mètres entre l’unité et les 
premières habitations correspondent assez fortement 
avec les discours défavorables. L’hypothèse de la 
distance vécue ou perçue des riverains opposés à la 
méthanisation semble ici se vérifier. 

Réconcilier porteurs de projets et habitants : 

Comment réconcilier les « nimbyistes » avec ces 
projets de transition énergétique ? 

La croissance rapide de l’énergie éolienne et de la 
méthanisation au cours des dernières années a accru 
son empreinte dans le paysage, plaçant la question de 
l’acceptation des communautés locales au premier 
plan. 

La coopération entre acteurs du développement pour 
ces énergies renouvelables et communautés locales 
est ici essentielle à la réussite de ces projets.….. 

Les inquiétudes doivent ainsi être levées de manière 
pédagogique et il n’est plus rare aujourd’hui de voir 
s’organiser des visites d’unités de méthanisation. 

 

Veiller à l’équité locale 

D’une manière générale, les objections peuvent être 
atténuées par une répartition équitable des avantages 
que procurent les infrastructures d’énergies 
renouvelables. 

Cette « équité locale » peut prendre de multiples 
formes : une baisse des impôts locaux liée à 
l’augmentation des recettes fiscales des municipalités, 
une baisse du coût d’achat de l’électricité pour les 
citoyens, des dédommagements aux propriétaires 
localisés à proximité de l’installation, une propriété 
partielle ou totale d’un projet par des citoyens ou des 
groupes communautaires qui partagent alors les 
bénéfices, un durcissement de la loi pour éviter que 
ces installations vertes ne soient installées trop près 
des habitations. 

https://www.bioenergie-promotion.fr/54440/le-biogaz-confirme-son-potentiel-pour-lutter-contre-le-changement-climatique/
http://www.detecte.org/
http://www.detecte.org/
http://www.psdr.fr/PSDR.php?categ=103&lg=FR
http://www.psdr.fr/PSDR.php?categ=103&lg=FR
http://www.detecte.org/
http://www.detecte.org/
http://www.detecte.org/
https://www.psdr.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00924168/document
http://www.sudouest.fr/2017/10/18/une-visite-instructive-d-une-unite-de-methanisation-3872612-4318.php
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Dans le même temps, ces avantages financiers ne 
doivent pas être utilisés pour minimiser les risques 
potentiels (sanitaires et fonciers) posés par les 
turbines ou les unités de méthanisation. …. 

Accès au document 

 

 

 ONU-Environnement et l’OMS nouent une 
collaboration de grande ampleur sur la gestion des 
risques sanitaires liés à l’environnement 

 

10 janvier 2018 | Nairobi -ONU-Environnement et 
l’Organisation mondiale de la Santé sont convenus 
d’engager une nouvelle collaboration de grande 
ampleur visant à intensifier la lutte contre les risques 
sanitaires issus de l’environnement, qui causent 
quelque 12,6 millions de décès par an.  

Le Directeur exécutif du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, Erik Solheim et le Dr 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de 
l’OMS, ont signé aujourd’hui un accord visant à 
intensifier les activités qu’ils mènent de concert pour 
lutter contre la pollution atmosphérique, les 
changements climatiques et la résistance aux agents 
antimicrobiens, et à renforcer la coordination 
touchant la gestion des déchets et des produits 
chimiques, la qualité de l’eau et les problèmes 
d’alimentation et de nutrition. Cette collaboration 
consistera également à gérer conjointement la 
campagne de sensibilisation BreatheLife (Respire la 
vie), dont l’objet est de réduire la pollution de l’air, et 
d’en tirer de multiples avantages sur les plans du 
climat, de l’environnement et de la santé.  

Il s’agit de l’accord officiel le plus important depuis plus 
de 15 ans….   Accès au document 

 

Les micro-billes en plastique dans les gommages et 
nettoyants interdites ... 
 
huffingtonpost 01/01/2018   -...À partir de ce lundi 1er 
janvier, celles-ci, souvent en plastique, sont interdites 
selon la loi biodiversité. 

Le texte stipule: "Il est mis fin à la mise sur le marché 
de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation 
ou de nettoyage comportant des particules plastiques 
solides, à l'exception des particules d'origine naturelle 
non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y 
propager des principes actifs chimiques ou biologiques 
ou d'affecter les chaînes trophiques animales". Trop 
petites pour être filtrées, ces micro-billes finissent en 
effet leur vie dans l'océan........... 

8 milliards de micro-billes rejetés chaque jour 

.... Selon une étude publiée dans la revue 
Environmental Science & Technology, plus de 8000 

milliards de micro-billes s'invitent dans les habitats 
aquatiques... chaque jour. ... Leur petitesse les 
empêche d'être filtrées lors de leur passage en usine 
de traitement des eaux usées. Problème: une fois en 
mer, ces microparticules ont un comportement un peu 
particulier. 

Des perturbateurs endocriniens  

Elles jouent un rôle de transport des contaminants, 
comme un buvard", explique au HuffPost François 
Galgani, chercheur à l'Ifremer. "Ces billes servent de 
support à des espèces, qui peuvent se propager d'un 
bout à l'autre de la planète", détaille-t-il. Ces espèces 
peuvent être des microbes qui, lorsqu'ils arrivent dans 
un milieu inconnu, peuvent déséquilibrer la faune et la 
flore locale, et contaminent plages et fonds marins. 

Les microbilles peuvent également être ingérées par 
les organismes vivant dans les océans ou les lacs, 
poissons, baleines, plancton, etc. Selon une étude 
publiée dans la revue Archives of Environmental 
Contamination and Toxicology, un petit saumon de la 
Colombie Britannique, pourrait en ingurgiter de deux à 
sept par jour. Inutile de préciser que, par conséquent, 
ces microbilles peuvent se retrouver directement dans 
nos assiettes. Qui plus est, lorsque celles-ci se 
dégradent, elles peuvent libérer des substances 
chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens. 
Mais, tempère François Galgani, "les organismes les 
rejettent et les prédateurs ne les avalent pas". 

Accès au document 

Veille Industrielle 
 

Biodégradable, sain et ultra-résistant : voici le 
plastique du futur 
 
We demain 11/12/2017 Un matériau qui a l’aspect, la 
texture, la transparence et la résistance du plastique, 
mais 100% biodégradable : c’est la trouvaille salutaire 
de l’entreprise .... 

"Les polymères que nous utilisons se décomposent en 
parties minuscules qui sont ensuite mangées par les 
bactéries ; les bactéries créent le compost, et les 
emballages deviennent donc une ressource".... 

 Composés d’un mélange de polymères 
biodégradables, les emballages souples de la marque 
Tipa, se déclinent en formats nombreux et variés : 
sachets, blisters, sacs de congélation...  

Accès au document 

 

  

  Biogaz energie verte 

https://theconversation.com/pourquoi-la-methanisation-a-t-elle-mauvaise-presse-88280
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/environmental-health-collaboration/fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/texte
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2015/09/18/eight-trillion-microbeads-pollute-aquatic-habitats-every-day-and-scientists-are-calling-for-a-ban/
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2015/09/18/eight-trillion-microbeads-pollute-aquatic-habitats-every-day-and-scientists-are-calling-for-a-ban/
http://wwz.ifremer.fr/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/10/24/001-microbilles-plastique-plastique.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/10/24/001-microbilles-plastique-plastique.shtml
http://www.liberation.fr/planete/2015/09/09/la-californie-s-attaque-au-plastique-des-cosmetiques_1378984
http://www.liberation.fr/planete/2015/09/09/la-californie-s-attaque-au-plastique-des-cosmetiques_1378984
http://www.pri.org/stories/2015-09-30/why-canada-banning-microbeads
http://www.huffingtonpost.fr/2018/01/01/les-micro-billes-presentes-dans-les-gommages-et-nettoyants-interdites_a_23320842/
https://www.wedemain.fr/Biodegradable-sain-et-ultra-resistant-voici-le-plastique-du-futur_a3106.html
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Pourquoi le biogaz n’est pas une priorité pour 
Engie en 2018 

 

usinenouvelle. 16/01/2018... Isabelle Kocher, la 
directrice générale d'Engie a dressé un bilan pour 
2017 et dévoilé le 15/01 à la presse ses objectifs pour 
l'année 2018. Extraits concernant le Biogaz: 

Le biogaz encore trop cher à produire 

... pour la production de gaz renouvelable, il faudra 
attendre plus tard pour voir des investissements 
massifs. Pourtant, pas plus tard que début décembre 
2017, Engie présentait le biogaz comme un axe 
majeur de développement. Il reprenait même à son 
compte une étude prospective de la filière gaz qui 
annonce la possibilité pour la France de devenir 
autonome en gaz renouvelable d’ici à 2050 avec un 
palier à 30 % d’ici à 2030. "Le biogaz est encore sous 
le radar, explique Isabelle Kocher. Et la production de 
biogaz est quatre fois plus chère que celle du gaz 
naturel. Il y a un gros effort à faire. Et on est 
déterminé." Des équipes d’Engie seraient néanmoins 
dédiées au développement de fermes biogaz. Engie 
travaillerait aussi sur une 2e génération de biogaz, 
dans une très grosse usine dans la région lyonnaise. 
Mais clairement, le développement industriel n’est pas 
pour tout de suite. Les investissements massifs, non 
plus. 

Techniques de l'ingénieur 16/01/2018 propose ce 
commentaire : Le verdissement de la production de 
gaz porte en effet principalement sur l’hydrogène 
obtenu par électrolyse solaire et éolienne  

Accès au document 

 

CertiMétha®, plateforme d’innovation de la filière 
biogaz française, attendue en 2019 
 

Bioenergie 30/01/2018 :  Le projet lancé en 2016 a 
finalisé une levée de fonds pour se développer 

CertiMétha® est un projet d’infrastructure R&D 
mutualisée qui va permettre d’accélérer la mise sur le 
marché des innovations et d’optimiser les technologies 
et pratiques opératoires.  

Fort d’une unité de méthanisation et d’un laboratoire 
d’analyses, ce pôle offrira les ressources à l’échelle 
industrielle pour tester et certifier des matériels et 
procédés, former les professionnels et finaliser les 
programmes de recherche appliquée… 

Le 13 décembre 2017, CertiMétha® a bouclé sa 
première augmentation de capital à hauteur de 620 
000€ auprès de huit acteurs... : BioEnTech, Biogaz 
Vallée®, Caisse d’Épargne Lorraine Champagne-
Ardenne, CARAKTERS, DECOVAL-SERVIPACK, 
EVERGAZ, INNOLAB et K-REVERT..... 

Enfin, pour encourager le développement de la filière 
méthanisation biométhane, une convention de 
partenariat a été signée entre CertiMétha®, GRTgaz et 
Biogaz Vallée®,  Accès au document 

 

Qu'est-ce que le gaz bio-sourcé, lancé par Butagaz 
et Global Bioenergies ? 

 

Usine nouvelle 19/01/2018 

Ne pas confondre biogaz et gaz bio-sourcé. Le 
premier est du biométhane, l’équivalent du gaz 
naturel obtenu par méthanisation de matières 
organiques, déchets agricoles ou autres, après 
purification. Le second est un mélange de butane ou 
propane, avec 10 à 15% du bio-isobuthène, une 
molécule proche de celles que l’on trouve dans les gaz 
en bouteille, produite par l’entreprise innovante 
française Global Bioenergies à partir de betterave à 
sucre. Un peu comme les biocarburants, qui ne sont 
pas de l’essence ou du diesel produit à partir de 
produit organique, mais un mélange de ces 
hydrocarbures et de bioéthanol ou de biodiesel, 
produits eux à partir de produit organiques comme 
l’huile de palme ou les résidus de marc de raisin. 

Une sorte de biocarburant L’intérêt du gaz biosourcé 
est donc le même que celui des biocarburants : 
afficher un bilan carbone un peu moins mauvais que 
celui du gaz d'origine 100% fossile, en réduisant les 
émissions globales de CO2. …   Accès au document 

Un bilan gaz de plus en plus vert mais attention au 
greenwashing 
 

 

19/01/2018  La légère croissance 0,4 % de la 
consommation de gaz en 2017 n'arrêtera pas 
l'inéluctable déclin de la demande. Alors, le gaz 
français se cherche un avenir dans la transition 
énergétique, à coup de promesses de réduction 
d'émissions de CO2, de GNV (gaz naturel véhicule) et 
de biogaz. Mais de là à devenir une énergie 
renouvelable à part entière, il y a encore beaucoup à 
faire. ….. 

À l’occasion de son bilan gaz 2017, GRTGaz explique 
que le gaz pourrait participer à hauteur de 37,6 % à 
l’effort nécessaire en France de réduire ses émissions 
de CO2 de 40 % d’ici à 2030 comparé à 1990. Pour 
atteindre l’objectif, la France doit encore baisser ses 
émissions de 97 millions de tonnes par an entre 2015 
et 2030. Entre la conversion fioul gaz dans l’industrie (-
2 Mt/an), la conversion carburant gaz dans les 
transports (-5,6 Mt/an), les efforts d’efficacité 
énergétique (-11,9 Mt/an) et l’injection de 90 TWh de 
gaz renouvelables dans les réseaux (-17 Mt/an), le gaz 
pourrait économiser 36,5 millions de tonnes par an.... 

 

En attendant l’étude de l’Ademe 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/engie-hydrogene-51119/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/engie-hydrogene-51119/
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-th2/fabrication-des-grands-produits-industriels-en-chimie-et-petrochimie-42319210/hydrogene-j6368/?utm_source=actuTI&utm_medium=article&utm_term=lienBD&utm_content=2016&utm_campaign=72-WQ-YYRLINK
https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-le-biogaz-n-est-pas-une-priorite-pour-engie-en-2018.N638253
https://www.bioenergie-promotion.fr/54574/certimetha-plateforme-dinnovation-de-la-filiere-biogaz-francaise-attendue-en-2019/?CertiM%C3%A9tha%C2%AE%2C+plateforme+d%26%238217%3Binnovation+de+la+fili%C3%A8re+biogaz+fran%C3%A7aise%2C+attendue+en+2019&RSS&RSS+Reader
https://www.usinenouvelle.com/article/qu-est-ce-que-le-gaz-bio-source-lance-par-butagaz-et-global-bioenergies.N642113
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La tentation était trop grande pour les acteurs du gaz 
d’associer GNV et biogaz pour verdir encore plus la 
mobilité gaz, qui, il est vrai, n’émet quasiment pas de 
particules fines et rejette moins de CO2 que le diesel 
et l’essence. Dans toutes les communications 
récentes, on parle de bioGNV. Or celui-ci n’existe pas 
encore, même si on peut le faire via l’achat de 
certificats de gaz vert. Mais il arrive. Evergaz annonce 
sa première station bioGNV en Mayenne courant 
2018. De là à ce que la France devienne autonome en 
gaz et produise suffisamment de gaz renouvelable 
pour couvrir sa consommation d’ici à 2050 comme 
l’annonce la profession, il reste beaucoup à faire. 
L'Ademe s’est penchée sur la question. Elle publiera 
les résultats de son étude sur la faisabilité pour 
atteindre 100 % de gaz renouvelable en France en 
2050 le 30 janvier prochain. 

Accès au document 

 

 La filière déchets 
 

Les producteurs de plastique posent leurs limites 
au recyclage 
actu-environnement. 11/01/2018 Il faut avant tout viser 
100% de valorisation des plastiques, avec le plus de 
recyclage possible, a défendu PlasticsEurope ce 11 
janvier 2018. L'association européenne regroupant les 
fabricants de plastique estime que l'objectif de 100% 
de recyclage des déchets plastique n'est pas 
atteignable. Elle appuie son plaidoyer sur les résultats 
de son dernier baromètre de la valorisation des 
déchets plastique en Europe. La France est en retard 
par rapport aux autres pays...    Accès au document 

 

SUEZ agir pour le climat et façonner un avenir riche 
en ressources 

Brochure 64 p. Décembre 2017  

Extrait : Le changement 
climatique est indissociable de 
l’enjeu de la raréfaction des 
ressources. C’est pourquoi, j’ai 
engagé SUEZ à faire la 
révolution de la ressource : 
c’est-à-dire à concevoir et 
commercialiser les produits et 

services de l’économie circulaire. Car l’économie 
circulaire rend possible un modèle de croissance 
moins consommateur de ressources naturelles et 
moins émetteur de CO2. Notre nouvelle Feuille de 
Route 2017-2021 a été conçue pour mettre en oeuvre 
la révolution de la ressource en fixant des objectifs tels 
que la multiplication par 2 des volumes de plastiques 
recyclés, l’augmentation de plus de 10 % de la 
production d’énergie renouvelable ou de 20 % de la 
production de matières premières secondaires... 

Voir le volet collecte, traitement et valorisation des 
émissions du biogaz liées 

- les centres d’enfouissement des déchets p 14 

- optimiser les potentialités énergétiques des 
incinérateurs de déchets p 15 

- réinjection du biométhane issu des stations 
d’épuration p 25 

- la méthanisation des déchets au service des 
territoires p 26 

Accès au document 

 

Recyclage du plastique: la France "a beaucoup de 
progrès à faire" 
sciencesetavenir 11/01/2018 La France reste mal 
classée en Europe pour le recyclage des déchets 
plastiques, et doit continuer à progresser, et l'objectif 
du gouvernement français de 100% des déchets 
plastiques recyclés en 2025 est "peu envisageable", a 
estimé jeudi PlasticsEurope, la fédération européenne 
du secteur. 

La France se situe au 15e rang, sur 30 pays 
européens, avec 65,7% de valorisation des déchets 
plastiques, dans l'étude sur le recyclage des plastiques 
menée tous les deux ans par PlasticsEurope . Mais 
pour le taux de recyclage, la France tombe à la 25e 
place avec 22,2%. 

La valorisation inclut à la fois le recyclage et la 
valorisation énergétique par incinération. Un objectif 
de 100% de valorisation correspond à zéro mise en 
décharge...... 

Un accord récent au niveau européen fixe comme 
objectif 50% d'emballages plastiques recyclés en 2025 
et 55% en 2030.   Accès au document 

 

Les déchets organiques. 
 

Organix, place de marché en ligne pour déchets 
organiques lancée par Suez 
Bioenergie 28/01/2018  En juin 2017, Suez lançait 
Organix®.... Cette plateforme est faite pour de mettre 
en relation les producteurs de déchets organiques 
(industriels de l’agro-alimentaire, coopératives,…) et 
les exploitants de méthaniseurs qui transforment 
ces déchets en énergie. Ils peuvent y effectuer de 
manière simple et sécurisée des transactions, un 
moyen original et moderne pour Suez de réaliser 
l’ensemble de la logistique et du transport sur ces 
nouvelles transactions. Suez s’assure également de la 
qualité des matières via un audit des producteurs et un 
diagnostic des flux. Disponible jusqu’ici sur les régions 
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, Organix® 
couvrira en 2018 l’intégralité du territoire national et 

 

https://www.usinenouvelle.com/article/un-bilan-gaz-de-plus-en-plus-vert-mais-attention-au-greenwashing.N640633
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plasticseurope-dechets-plastique-recyclage-valorisation-energetique-30436.php4
https://www.suez.com/fr/Actualites/Communiques-de-presse/SUEZ-accompagne-le-Groupe-ETIA-pour-devenir-un-leader-europeen-de-la-production-d-energie-verte-a-partir-de-dechets
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/recyclage-du-plastique-la-france-a-beaucoup-de-progres-a-faire_119781?xtor=RSS-15
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sera progressivement enrichie de nouvelles 
fonctionnalités.    Accès au document 

 

La Métropole Européenne de Lille confie à SUEZ le 
marché d’exploitation du centre de valorisation 
organique … 
... et du centre de transfert et manutention (CVO/CTM) 
situés à Sequedin (59) 

 suez.com 19/01/2018   Ce contrat, d'une durée de 9 
ans,  d’un chiffre d’affaires de 76 millions d’euros porte 
sur  la production de nouvelles ressources à partir des 
biodéchets et des déchets verts de plus d’un 
million d’habitants de l’agglomération. 

D’une capacité de 108 600 tonnes par an, le Centre de 
Valorisation Organique produit du compost et du 
biogaz à partir des déchets organiques du territoire 
métropolitain. 

 Selon les principes de l’économie circulaire, le 
compost est dirigé vers l’amendement agricole 
tandis que le biogaz est utilisé par les bus de la 
métropole ou injecté dans le réseau de gaz de ville. 
…....     Accès au document 

 

Bientôt des installations de biométhanisation 
alimentées électriquement en solaire 
www.bioenergie 12/01/2018  La centrale biométhane 
Vol-V de Quimper sera équipée de panneaux solaires 
photovoltaïque sur les hangars de stockage des 
matières premières et sur les bâtiments de production 
de gaz. 

Le groupe VOL-V est lauréat du dernier appel d’offres 
français pour l’autoconsommation d’électricité 
photovoltaïque publié le 11 décembre 2017 avec des 
projets représentant plus d’un mégawatt. ... 

...Les unités de méthanisation ont en effet un 
besoin important en électricité, car les processus 
mis en place utilisent de nombreuses machines outils 
(malaxeurs, pompes, convoyeurs…). En faisant entrer 
ses centrales de production de biométhane dans l’aire 
de l’autoconsommation d’électricité solaire, Vol-V 
espère gagner en compétitivité en réduisant les couts 
de production de son gaz et cela grâce au 
photovoltaïque. 

Accès au document 

 

Suez va produire 25 MW d’électricité et 56 MW de 
chaleur à Belgrade à partir de déchets 
bioenergie-promotion 11/01/2017 

Le consortium formé de SUEZ et de l’investisseur 
nippon ITOCHU a été choisi dans le cadre d’un 
partenariat public-privé de 25 ans visant à développer 
un nouveau système de gestion des déchets 
municipaux de Belgrade. Ce projet permettra de 
fermer et d’assainir l’une des plus grandes décharges 
encore en activité en Europe, de produire plus de 80 

MW de chaleur et d’électricité renouvelable grâce à 
une unité de valorisation énergétique des déchets 
d’une capacité de traitement annuelle de 340 000 
tonnes. La capitale de Serbie sera ainsi au niveau des 
normes européennes en matière de gestion des 
déchets....... ... Accès au document 

 

Veille Juridique  
 

Projet d'arrêté ministériel fixant les dispositions 
techniques nationales .... 

 

....relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et 
de produits qui en sont dérivés, dans une usine de 
production de biogaz, une usine de compostage ou en 
« compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier  

Alimagri 17/10/2017 Les sous-produits animaux non 
destinés à la consommation humaine constituent une 
source potentielle de risques pour la santé publique et 
pour la santé animale, pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire humaine et animale et pour la confiance 
des consommateurs. Les conséquences d’une 
mauvaise utilisation de certains sous-produits animaux 
sont apparues au grand jour au cours de différentes 
crises sanitaires (ESB, fièvre aphteuse, dioxines, etc.). 

La réglementation sanitaire européenne relative à ce 
domaine fixe les règles sanitaires et de police sanitaire 
applicables aux sous-produits animaux et aux produits 
qui en sont dérivés, en vue de prévenir et de réduire 
au minimum les risques que ces produits comportent 
pour la santé publique et la santé animale, et en 
particulier de préserver la sécurité de la chaîne 
alimentaire humaine et animale. Elle est composée de 
2 règlements : le règlement (CE) n°1069/2009, 
règlement de principes généraux voté par le Parlement 
et le Conseil, et le règlement (UE) n°142/2011 de la 
Commission, d'application de ces principes. 

À différents niveaux et pour de nombreux thèmes, ces 
règlements offrent aux États membres qui le 
souhaitent, la possibilité de déroger à certains 
principes généraux ou à certaines modalités prises 
pour leur application, sous réserve que les produits 
concernés restent sur leur territoire. 

… le projet d'arrêté ministériel vise à formaliser les 
modalités selon lesquelles les opérateurs peuvent 
déroger aux dispositions fixées pour ce qui concerne : 

1. l'utilisation du lisier ; 

2. la conversion de sous-produits animaux et de 
produits qui en sont dérivés en biogaz ; 

3. la conversion de sous-produits animaux et de 
produits qui en sont dérivés en compost. 

https://www.bioenergie-promotion.fr/54496/organix-place-de-marche-en-ligne-pour-dechets-organiques-lancee-par-suez/?Organix%2C+place+de+march%C3%A9+en+ligne+pour+d%C3%A9chets+organiques+lanc%C3%A9e+par+Suez&RSS&RSS+Reader
https://www.suez.com/fr/Actualites/Communiques-de-presse/La-Metropole-Europeenne-de-Lille-confie-a-SUEZ-le-marche-d-exploitation-du-centre-de-valorisation-organique-et-du-centre-de-transfert-et-manutention-de-Sequedin
http://www.bioenergie/
https://www.bioenergie-promotion.fr/54371/bientot-des-installations-de-biomethanisation-alimentees-electriquement-en-solaire/?Bient%C3%B4t+des+installations+de+biom%C3%A9thanisation+aliment%C3%A9es+%C3%A9lectriquement+en+solaire&RSS&RSS+Reader
https://www.bioenergie-promotion.fr/54352/suez-va-produire-25-mw-delectricite-et-56-mw-de-chaleur-a-belgrade-a-partir-de-dechets/?Suez+va+produire+25+MW+d%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9+et+56+MW+de+chaleur+%C3%A0+Belgrade+%C3%A0+partir+de+d%C3%A9chets&RSS&RSS+Reader
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Il fixe également les conditions sanitaires minimales 
exigées dans le cadre de l'activité dite de 
« compostage de proximité ». 

…. Une période transitoire de cinq ans est précisée 
pour la mise en conformité des dossiers d'agrément, 
voire des installations déjà agréées qui seraient 
concernées. 

La consultation est ouverte du 23 octobre au 13 
novembre 2017 inclus. 

Accès au document 

 

Le compostage de proximité réglementé dans un 
arrêté ministériel  
Site reseaucompost.02/11/2017 

 

.. les acteurs de la gestion de proximité des biodéchets 
attendaient avec impatience l' « arrêté ministériel fixant 
les dispositions techniques nationales relatives à 
l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui 
en sont dérivés, dans une usine de production de 
biogaz, une usine de compostage ou en « compostage 
de proximité », et à l'utilisation du lisier » 

Celui-ci est actuellement soumis à consultation … 

Le Réseau Compost Citoyen a été associé et consulté 
…à sa création. Cet arrêté sera opérationnel à la fin de 
l'année 2017 ou tout début 2018. 

Voici les principales informations à retenir : 

Article 17 : Définit le périmètre d'application de l'arrêté   

- Il concerne le compostage de proximité « partagé » 
et en « établissement » 

- Il ne concerne pas le compostage domestique 
- Il aborde des notions d'usage local (à définir 

précisément) et de point de départ (lieu de 
production du biodéchet. Dans un foyer par 
exemple) 

 

Article 18 : Définit la responsabilité d'un site :  

Chaque site de compostage concerné par l'arrêté 
devra identifier une personne physique ou morale 
comme responsable. Il s'agit de « l'exploitant » 

Article 19 :Définit les règles de bonne gestion du site :  

- Le site doit être correctement équipé (à définir 
plus précisément) 

- Le responsable a suivi une formation pour gérer 
correctement son site de compostage (quelle 
niveau de formation nécessaire ? Référent de site 
? Guide composteur ?) 

- Il assure un relevé régulier de la température du 
site.(Quelle fréquence ? Quelle méthodologie ?) 

- La quantité maximale autorisée est d'1 
tonne/semaine 

 

Article 20 : Définit les conditions d’utilisation :  

Les matières compostées sont des SPAc3 

Utilisation du compost par les producteurs de 
biodéchets ou l'exploitant sur les sols ou hors sol y 
compris en jardinage sous la responsabilité de 
l'exploitant 

La cession à un tiers n'est possible qu'après 
normalisation 

Lors de la distribution du compost aux producteurs de 
déchets l'exploitant rappelle les précautions à prendre. 

Article 21 : Définit les conditions de gestion de 
surproduction de compost  

Celle-ci doit rester exceptionnelle. Elle pourra être 
gérée en faisant appel à un établissement agréé 

 

Le Réseau Compost Citoyen considère cet arrêté 
comme étant globalement favorable au 
développement du compostage de proximité dans de 
bonnes conditions. Cependant certaines notions et 
règles doivent être précisées afin de savoir comment 
les appliquer et les comprendre correctement (usage 
local, relevé de température,etc…) 

Dans cette dynamique le Réseau Compost Citoyen 
travaille avec ses membres sur une démarche qualité 
pour venir en appui de ce document réglementaire. .. 

Accès au document 

 

 Politique des déchets 
/        Administration , CEE 
 

2e Conférence 2018/01/19 conférence bretonne des 
ressources pour développer l'économie circulaire 

 

…Installée il y a tout juste un an pour développer 
l’économie circulaire, la Conférence bretonne des 
ressources  se réunit le vendredi 19 janvier, à Dinan. 
Co-présidé par la Région Bretagne, l’État et l’Ademe, 
cet espace de concertation rassemble toutes les 
entreprises, associations et collectivités qui œuvrent 
dans le traitement des déchets, le déploiement de 
l'économie circulaire et l'usage des éco-matériaux 
sur le territoire. 

 En lien avec la Breizh COP (cop régionale lancée au 
printemps dernier pour bâtir un projet de transition en 
Bretagne) et l’élaboration, en cours, d’une feuille de 

http://agriculture.gouv.fr/projet-darrete-ministeriel-fixant-les-dispositions-techniques-nationales-relatives-lutilisation-de
http://reseaucompost.org/le-compostage-de-proximite-reglemente-dans-un-arrete-ministeriel/
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route nationale sur l’économie circulaire (FREC), cette 
matinée d’échanges est organisée autour de 2 ateliers  

Atelier « Trajectoire Zéro Enfouissement » 

Zoom sur plusieurs initiatives : recyclage sur site 
industriel (Canon Bretagne), fabrication de sacs 
textiles par des entreprises de l’ESS (SMICTOM d’Ille-
et-Rance et ESAT de Belle Lande), actions pour 
tendre vers une société zéro déchet et zéro gaspillage 
(Zéro Waste Cornouaille), mise en œuvre de 
Territoires économes en ressources (Comcom du 
Pays d’Iroise). 

Atelier « Trajectoire Zéro Importation » 

Zoom sur plusieurs initiatives : mise au point d’un 
isolant biosourcé pour le bâtiment à partir de coton de 
vêtements recyclés (Le Relais), création d’une 
peinture à base d’algues (Algo), valorisation de 
ressources organiques en biogaz et BioGNV 
(SMICTOM des Forêts et GAEC Champs Fleury), 
utilisation de sciure et de plastiques recyclés pour la 
confection de terrasses et clôtures en bois composite 
(Silvadec)….                       Accès au document 

 

Semaine nationale du compostage de proximité du 
24 Mars au 08 avril 2018 
semaineducompostage.fr Tous au compost est un 

évènement national annuel qui valorise la pratique du 
compostage de proximité des déchets organiques : 

 - le compostage domestique (composteur individuel, 
lombricomposteur...), 

 - le compostage partagé (en immeuble, quartier, 
plateforme collective...), 

 - le compostage en établissement (restauration 
collective, restaurants, cantines...). 

Accès au document 

 

 

    Collectivités 
territoriales et déchets 
Collecter et composter en ville avec «Les 
Alchimistes» – Paris.fr 
Site de la veille de Paris 12/01/2018 «Préservons la 
terre, réenchantons la ville!», tel est le leitmotiv des 
Alchimistes. Cette jeune start-up a pour projet de 
collecter et composter les déchets organiques en ville 
dans le but de la revégétaliser. Nous avons rencontré 
Alexandre Guilluy, un des co-fondateurs.... 

Comment cela fonctionne ? 

Concrètement, après une collecte de proximité, les 
Alchimistes traitent les déchets organiques des 
professionnels et des ménages grâce à un composteur 
mécanique, installé aux Grands Voisins. À terme, des 
composteurs comme celui-ci pourraient être installés 
dans les immeubles ou les espaces publics. 

Ainsi, fini les camions bruyants et malodorants qui 
transportent les biodéchets à la campagne. Les 
Alchimistes les collectent et les traitent au cœur de la 
ville pour ensuite approvisionner les jardiniers et 
agriculteurs urbains en compost 100% naturel «Made 
in Paris».  

Alexandre nous apprend qu'ils ont bénéficié du 
dispositif «Urban lab», soutenu par la Ville de Paris: .... 
C'est le même principe que le compostage en bac sauf 
que le mélange de la matière est automatisé donc le 
compost est de qualité optimale». L'avantage en effet, 
c'est que le composteur fonctionne en continu et peut 
brasser de une tonne à une tonne cinq par jour, 
contrairement à un bac qui produit une tonne par an.... 

Un des objectifs: «collecter les déchets 
organiques et les composter directement dans les 
quartiers»... 

Accès au document 

 

Contrats de transition écologique : Sébastien 
Lecornu lance les premières concertations avec les 
territoires 
businessimmo 11/01/2018 ..., Sébastien Lecornu a 
détaillé les objectifs et la mise en œuvre opérationnelle 
des prochains « contrats de transition écologique ». Le 
secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition 
écologique et solidaire a annoncé que les premiers 
contrats seraient signés au cours du deuxième 
trimestre 2018, en concertation avec tous les acteurs 
des collectivités engagées, en vue d’une 
expérimentation dans une quinzaine de territoires en 
2018.....     Accès au document 

 

Agriculture urbaine et 
écologie urbaine 
 

INRA - Rooftop vegetable gardens and sustainable 
cities 

 

Communiqué de presse INRA 20/12/2017 présentant 
la publication : Rooftop farming on urban waste 

http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_414647/fr/2e-conference-bretonne-des-ressources-pour-developper-l-economie-circulaire
https://www.semaineducompostage.fr/
http://alchimistes.co/
https://www.paris.fr/actualites/bienvenue-chez-les-grands-voisins-3339
https://expe.parisandco.com/projets/all
https://www.paris.fr/actualites/collecter-et-composter-en-ville-avec-les-alchimistes-5153
https://www.businessimmo.com/directory/peoples/145887
https://www.businessimmo.com/contents/93477/contrats-de-transition-ecologique-sebastien-lecornu-lance-les-premieres-concertations-avec-les-territoires
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provide many ecosystem services. Agronomy for 
Sustainable Development  (2018) 38:2. 
DOI:10.1007/s13593-017-0474-2 

.... In order to evaluate the ecosystem services 
inherent to this form of agriculture, innovative and 
experimental gardens that put urban waste to good 
use were installed on rooftops. The experiment 
revealed, notably, that productive rooftops give good 
output, with levels of heavy metals within 
established norms.....    Accès au document 

 

Des cultures productives qui retiennent l’eau 
La France Agricole, 02/01/2018 

 

[...] Et si l’agriculture urbaine était la solution des villes 
de demain ? C’est ce qu’a tenté de démontrer l’Inra 
grâce à une expérience mené pendant deux ans sur 
les toits d’AgroParisTech. Et les résultats sont 
probants. Dans une communication du 20 novembre, 
l’Inra explique avoir observé « de bons rendements et 
une rétention efficace des eaux de pluie ». 

[...] L’expérience était également voué a testé l’aspect 
réduction des déchets. Le substrat, dans lequel ont 
poussé les légumes, était constitué à 50 % de déchets 
verts et de bois broyé issus de l’entretien d’espaces 
verts urbains. Ces supports reconstitués par l’homme 
sont appelés technosols. « Aucun apport de fertilisants 
minéraux n’a été réalisé : seule la biodégradation des 
déchets organiques fournit les nutriments aux plantes 
» précise l’Inra. Ces technosols ont en plus l’avantage 
de retenir les trois quarts des chutes pluviométriques 
et permettent ainsi de réduire les risques d’inondation 
en milieu bétonné. 

L’expérience s’est également intéressée aux effets sur 
les nitrates et le carbone. Selon l’Inra, « les 
chercheurs ont observé que les technosols retiennent 
plus de nitrates qu’ils n’en rejettent. Par contre, ils 
libèrent plus de carbone dissous dans les eaux de 
drainage que le terreau. »  Accès au document 

 

 

Veille Presse agricole 
 

Bretagne Le porc élevé sur paille, une alternative au 
bio et à l´intensif  2017-12-23 12:38:20 
Agrisalon, 23/12/2017 

Une litière douillette plutôt qu'un sol en béton : 
quelques éleveurs de Bretagne, première région 
porcine de France, élèvent, pour des raisons éthiques, 
environnementales et économiques, leurs cochons sur 

de la paille, un compromis entre les exigences 
draconiennes du bio et les traditionnels caillebotis.[...] 
Au-delà du confort animal, le modèle sur paille 
présente un atout environnemental. Alors que 
l'azote contenu dans les déjections des porcs, 
épandues sur des terres cultivables pour les fertiliser, 
contribue à la contamination en nitrates des cours 
d'eau et nappes phréatiques, la paille a l'avantage d'en 
résorber une partie et de limiter les risques de 
ruissellement. « C'est un moyen pour moi, qui suis 
sensible à l'environnement, de mettre mes valeurs en 
pratique », assure Norbert Lesné, dont la ferme se 
situe à quelques kilomètres seulement des plages 
costarmoricaines régulièrement recouvertes d'algues 
vertes. [...]    Accès au document 

 

Etats généraux de l´alimentation Les principales 
mesures à retenir  2017-12-21  
Agrisalon, 21/12/2017 

Les Etats généraux de l'alimentation se sont conclus 
jeudi sur l'annonce d'une loi pour soutenir les 
producteurs face à la grande distribution, et une foule 
de projets .. afin de parvenir à une alimentation 
« saine, sûre, durable et accessible à tous ». 

1 - Projet de loi sur l'alimentation … 

2 - Bio, pesticides, gaspillage alimentaire, santé, 
commerce... [...] Lutte contre le gaspillage 
alimentaire : l'obligation de dons des excédents 
alimentaires à des associations d'aide sera étendue 
aux cantines collectives et aux industries 
agroalimentaires. Les distributions de bons 
alimentaires pour des produits frais seront 
encouragées entre enseignes, associations caritatives 
et collectivités locales. [...] 

3 - Plans de filières agricoles… 

4 - Investissement, modernisation, transition 

L'atelier 14 des Etats généraux a défini cinq grandes 
priorités pour un investissement public prévu de 5 
milliards d'euros afin de financer à la fois la 
modernisation et la transition écologique de 
l'agriculture française : 

Agroécologie avec priorité à la baisse forte des 
phytosanitaires et des antibiotiques 

[...] Economies d'énergie, via le développement 
notamment de la méthanisation. 

Accès au document 

 

Bâtiment porcin inauguré dans les Mauges : « 
l'innovation,  elle se situe  en dessous » 
Anjou Agricole, 21/12/2017 

Un bâtiment d’élevage porcin à énergie positive et 
sans lisier a été inauguré, le 15/12/2017 au Gaec de la 
Passerelle, à Saint-Lézin . …. Ce nouveau bâtiment 
logera 672 porcelets en pré-engraissement et 1 680 
porcs en engraissement.  

http://dx.doi.org/10.1007/s13593-017-0474-2
http://presse.inra.fr/en/Press-releases/Rooftop-vegetable-gardens-and-sustainable-cities
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/agriculture-urbaine-des-cultures-productives-qui-retiennent-leau-1,2,2404743397.html
http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/23/le-porc-eleve-sur-paille-une-alternative-au-bio-et-a-l-intensif
http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/21/les-principales-mesures-a-retenir
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La grande particularité de cette construction se trouve 
dans ses fosses, où est installé un système “Trac” de 
séparation de phase intégrée au bâtiment. Les urines 
(collectées dans un caniveau central) et les fèces 
(raclées plusieurs fois par jour) sont acheminées dans 
des fosses séparées. 

Réduction des émissions de gaz : Ce process 
permet une nette amélioration de la qualité de l’air. à 
ce titre, le Gaec a reçu une aide de la part du ministère 
de l’Environnement. Ségolène Royal, alors ministre, 
avait posé la première pierre du bâtiment en mars 
dernier...    Accès au document 

 

 Les dérogations à la directive nitrates accordées 
aux Pays-Bas et à l'Irlande ont accentué la crise 
laitière   
Wijiagri, 15/11/2017 

[...] Les plafonds d’azote organique portés depuis le 
début des années 2000 jusqu'à 250 kg/ha dans 
certains pays, dont les Pays-Bas en particulier, puis en 
2014 en Irlande, ont incité leurs éleveurs à produire 
toujours plus à moindres coûts tout en restant 
compétitifs. Or le prix du lait déclinait. Dans le même 
temps, les gouvernements de ces mêmes pays, …, 
ont été opposés jusqu'en 2016 à toute régulation de la 
production. 

….En fait, les producteurs néerlandais puis irlandais 
n’ont cessé de produire même quand le prix était au 
plus bas (sous les 250 € la tonne) car les dérogations 
accordées par l’Union européenne leur permettent 
d’être rentables puisqu’ils ne sont pas contraints de 
traiter le effluents excédentaires. [...] L’Institut de 
l’élevage estime que « le maintien de la dérogation 
aux Pays-Bas désormais conditionné par le retour 
sous le plafond de phosphates autorisés permet 
une économie de l’ordre de 10 000 € par an pour la 
ferme laitière moyenne sur le traitement des 
déjections (2,5 €/kg de matière sèche) et le 
dépassement des plafonds autorisés a donc permis 
d’aller au-delà. » [...]              Accès au document 

 

 Compost / 
Méthanisation / Biogaz 
La ferme « des 1.000 vaches » Un élevage 
controversé qui a creusé son sillon  2017-12-24  
Agrisalon, 24/12/2017 

[...] Controverse, manifestations, imbroglio judiciaire : 
trois années ont passé et la ferme « des 1.000 
vaches » a creusé son sillon à Drucat (Somme), mais 
les opposants estiment avoir gagné la bataille 
idéologique à l'heure du bio et des circuits courts. 

[...] Les élevages dépassant cette taille sont pourtant 
monnaie courante en Allemagne, au Danemark, en 

Espagne, sans parler des Etats-Unis. « Aucun 
syndicaliste agricole ou spécialiste sensé ne va dire 
que c'est un modèle qu'il faut développer. Pour autant, 
on peut imaginer que d'ici quelques années il y ait 20 
ou 30 fermes de ce type en France », avance Jean-
Louis Peyraud, directeur scientifique adjoint du 
département agriculture de l'Inra. 

Selon le chercheur, au-delà du bien-être animal, le 
problème de ce modèle de ferme est qu'« il ne produit 
pas beaucoup de services écosystémiques, c'est-à-
dire ce que produit un élevage en dehors du lait : des 
paysages, des prairies pour un écosystème... » Il y a 
bien eu ce projet de méthaniseur, qui aurait permis 
de transformer l'abondante quantité de lisier en 
énergie revendue à EDF, mais Michel Welter assure 
qu'il a été bloqué par l'Etat. Ainsi s'est envolée une 
manne financière sur laquelle comptait l'investisseur, 
feu Michel Ramery, à la tête du grand groupe BTP du 
même nom. [...]   Accès au document 

 

Méthanisation : la région réaffirme ses objectifs 
L'action agricole picarde, 22/12/2017 

Les allées du village «méthanisation» n’ont pas 
désempli en cette journée de décembre à Artois Expo. 
Elles rassemblaient plusieurs exposants 
(constructeurs, partenaires, amont et aval) de la filière 
régionale. C’est la première fois qu’un événement de 
la sorte était spécialement consacré à la méthanisation 
et à ses enjeux dans les Hauts-de-France. 

60 unités à l’étude ou en construction 

Depuis quatre ans, la Région affiche clairement ses 
ambitions. Elle veut devenir le premier territoire 
européen de biométhane injecté dans le réseau. Pour 
réussir ce défi «le plus rapidement possible», des 
acteurs, et notamment les exploitants agricoles sont 
mobilisés dans le cadre de la 3e révolution industrielle 
(REV3), mouvement initié par Philippe Vasseur, 
ancien ministre de l’Agriculture et commissaire spécial 
pour la revitalisation et la réindustrialisation des Hauts-
de-France. [...] 

Le technocentre : Afin d’impulser la filière 
naissante, un technocentre régional dédié à la 
méthanisation va voir le jour.  

Après un appel à projets lancé par le conseil régional, 
c’est la Communauté urbaine d’Arras qui a été retenue 
en octobre dernier pour accueillir le bâtiment. «Le but 
est de créer un site central de production, de 
démonstrations, de recherches et développement, et 
de formation, explique Philippe Vasseur. Il s’agit de 
faire germer des initiatives locales et de travailler en 
réseau avec tous les territoires.» 

Des expérimentations y seront menées afin de guider 
les agriculteurs dans leurs projets et démarches. «Un 
chef de projet va être désigné au début de l’année 
2018, puis une SAS sera créée, annonce le 
responsable. Il faudra alors construire un dossier 
solide pour que le technocentre soit opérationnel d’ici 
à trois ans». Un terrain de plus de 4 ha vient d’être 

http://anjou-agricole.reussir.fr/actualites/batiment-porcin-inaugure-dans-les-mauges-l-innovation-elle-se-situe-en-dessous:W2OHD28L.html
http://wikiagri.fr/articles/les-derogations-a-la-directive-nitrates-accordees-aux-pays-bas-et-a-lirlande-ont-accentue-la-crise-laitiere/16277
http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/24/un-elevage-controverse-qui-a-creuse-son-sillon
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réservé au projet, à deux pas de l’Ecopôle, à Saint-
Laurent-Blangy. Le chantier est estimé à plus de 12 
millions d’euros.  

Accès au document 

 

Construction d’une usine de méthanisation de plus 
de 150 kt de biomasse en Mayenne  2017-12-22  
L'action agricole picarde, 22/12/2017 

 

Une usine de méthanisation de plus de 150 000 
tonnes de biomasse par an, principalement du fumier, 
verra le jour à Charchigné, en Mayenne. Le projet est 
porté par un collectif de 110 agriculteurs mayennais. 
Les 150 000 tonnes seront traitées chaque année 
dans le but de produire électricité et chaleur. Les 26 
800 mégawattheures d’électricité produits chaque 
année seront revendus à ERDF, pour l'alimentation en 
électricité de l'équivalent de 4 000 foyers, et la chaleur 
sera cédée à la laiterie de Charchigné. Biogest 
(entreprise autrichienne) a déjà ouvert «de 
nombreuses unités de méthanisation dans le monde.. 

 Début de travaux au premier trimestre 2018. 

Accès au document 

 

En Ariège, 57 agriculteurs cherchent à transformer 
leurs déchets en biogaz   
Wikiagri, 21/12/2017 

Une unité de méthanisation pourrait voir le jour dans 
les prochains mois en Ariège. Initié par 57 agriculteurs 
de trois départements, ce projet a pour but de 
transformer leurs déchets en biogaz. 

C'est un projet unique en France. 57 agriculteurs de 
trois départements, Haute-Garonne, Aude et Ariège, 
projettent de transformer leurs déchets en biogaz 
grâce à une unité de méthanisation qu'ils souhaitent 
construire au cours des prochains mois, sur un terrain 
situé à Montaut, un petit village des plaines 
ariègeoises. Le tout permettra de produire 16,470 
kwh/an et de chauffer l'équivalent d'une agglomération 
de 6800 habitants. 

Le site doit être alimenté par plus de 20 000 tonnes de 
déchets de l'agriculture, pour l'heure non valorisés, en 
l'espèce de l'ensilage de pieds mâles de semences de 
maïs et de colza, ainsi que du lisier de bovins fourni 
par trois éleveurs laitiers 

800 000 € à récolter par financement participatif 

..D'un coût de 8 millions d'euros, l'ensemble doit créer 
27 emplois et est soutenu notamment par la BPI et la 
région Occitanie, mais les responsables de ce projet 
font aussi appel à la générosité du public par le biais 
d'enerfip.fr, une plateforme de financement participatif 
dédiée aux énergies renouvelables et à la transition 

énergétique. Histoire de récolter 800 000 € avant le 29 
janvier prochain. Car les concepteurs veulent que les 
citoyens s'emparent de l'initiative pour devenir des 
acteurs de ce dossier. [...]         Accès au document 

 

La cuma Compost 71, en plein essor 
Entraid, 21/2/2017 

[...] la cuma Compost 71 a tenu son conseil 
d’administration. L’occasion de dresser un bilan 
favorable de ses activités: compostage et coupe de 
bois puis déchiquetage qui, rappelons-le, est assuré 
par la cuma Terr’eau de la Nièvre. 

Indicateurs en hausse : Tous les indicateurs sont à la 
hausse: plus 45 adhérents, plus 5.000 minutes de 
compostage et plus 100 heures de coupe de bois… 
Quant au déchiquetage, il passe de 3.700 MAP à 
6.000. .. l’utilisation des plaquettes en litière pour les 
bovins a commencé l’hiver 2016-2017. … cette 
pratique est en évolution. …. 

Pour l’activité compostage, une météo plus favorable 
a permis de commencer les premiers retournements 
d’andains de fumier assez tôt puis de garder le rythme 
tout au long de l’année. Ce qui n’a pas été le cas en 
2016. Le nombre d’agriculteurs qui compostent, est 
également en évolution. 

Accès au document 

 

Face à la volatilité  « Se spécialiser tout en 
diversifiant ses activités par des projets partagés » 
Agrisalon, 18/12/2017 

[...] Comment les exploitations d’élevage peuvent-elles 
s’adapter à la volatilité des marchés ? L’agro-
économiste Jean-Marie Séronie répond à cette 
question en livrant son analyse sur les possibilités – 
quand elles existent encore – de réduction des 
charges dans les exploitations. 

[...] quelle stratégie privilégier ? Se spécialiser ? Ou se 
diversifier ? « Les deux », répond Jean-Marie Séronie. 
« Pour être plus efficace, on a tendance à se 
spécialiser. Or on dit aussi qu’il ne faut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. La solution à ce 
dilemme réside dans le partage de projets à plusieurs, 
pour à la fois se spécialiser dans une production tout 
en diversifiant ses activités. » C'est le cas, souvent, 
des projets de méthanisation. 

Accès au document 

 

COMPOST de TRIVALIS : de la matière organique 
pour vos sols  
Agri85, 15/12/2017 

[...] En 2017, 57 exploitations ont participé à la 
valorisation de près de 17 000 t de compost issus des 
deux sites de production Trivalonne (Château 
d’Olonne) et Trivalandes (St Christophe du Ligneron). 
L’enquête de satisfaction engagée par la chambre 

http://news.reussir.fr/public/index.php?a=rechercheSur&fldSearch=organique&f=all&numrows=61684&setPerPage=10&page=2
http://www.action-agricole-picarde.com/actualites/construction-d-une-usine-de-methanisation-de-plus-de-150-kt-de-biomasse-en-mayenne:0L6MIMXV.html
https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-biomasse/arseme
https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-biomasse/arseme
https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-biomasse/arseme
http://wikiagri.fr/articles/en-ariege-57-agriculteurs-cherchent-a-transformer-leurs-dechets-en-biogaz/16691
http://www.entraid.com/articles/cuma-compost-71-plein-essor
http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/18/se-specialiser-tout-en-diversifiant-ses-activites-par-des-projets-partages
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d’agriculture permet de mesurer le niveau de 
satisfaction des utilisateurs, tant sur la qualité du 
produit, son intérêt agronomique, que sur 
l’organisation mise en œuvre sur le département 
auprès de clients utilisateurs depuis 5 ans. « C’est un 
bon rapport qualité prix », disent la plus part des 
utilisateurs. « Désormais, je fais l’impasse sur mes 
apports de chaux, de potasse et de phosphore ». 
L’effet sur la matière organique du sol est encore peu 
mesurable même si certains disent toutefois constater 
une meilleure facilité du travail du sol sur des terrains 
très argileux. [...] 

Parmi les autres atouts du produit, il s’agit d’un produit 
normé qui ne nécessite pas de réaliser ou de mettre à 
jour son plan d’épandage. Pour vérifier sa conformité, 
chaque lot produit fait l’objet d’une analyse ... 

Le prix fixé par TRIVALIS est de 3.32€/t sortie usine et 
10.15€/t livré (compost compris) quel que soit le lieu 
de livraison sur le département.  [...] 

Accès au document 

 

Lutter contre le réchauffement climatique a un coût 
La France Agricole, 12/12/2017 

[...] « La lutte contre le réchauffement climatique 
implique des investissements lourds qui nécessitent 
d’actionner tous les leviers possibles de financement, 
indique la FNSEA, citant notamment les projets de 
production d’énergie renouvelable menés par les 
agriculteurs et les filières d’énergie agricole. À ce jour, 
grâce à la biomasse agricole (production de biogaz 
via la méthanisation, biocarburants…), au 
photovoltaïque et à l’éolien, l’agriculture contribue à 
hauteur de 20 % à la production nationale d’énergie 
renouvelable. » 

Selon FNSEA, d’ici à 2023, l’agriculture pourrait 
doubler sa production d’énergie, si seulement elle 
disposait de financements adaptés. … 

Accès au document 

 

Méthanisation agricole : L’APCA, la FNSEA et 
GRTGaz unis  
Agrisalon, 05/12/2017 

[...] Les représentants des Chambres d’agriculture, de 
la FNSEA et de GRTgaz ont présenté, mardi 5 
décembre 2017 trois pistes d’actions conjointes pour 
accélérer le développement de la filière biométhane 
agricole et donner une nouvelle impulsion à la 
convention déjà initiée en 2016….  

Les trois organisations appellent au « développement 
de nouveaux modes de financement soutenus par les 
pouvoirs publics et mieux adaptés aux spécificités de 
la méthanisation agricole » pour « soutenir les porteurs 
de projets ». Elles veulent conjointement « faciliter la 
relation de confiance sur le long terme entre les 
banques, les financeurs et les agriculteurs. » 

[...] Améliorer la formation des agriculteurs et la 
diffusion de références 

« Afin que l'agriculteur devienne aussi producteur de 
gaz renouvelable, les professionnels des mondes 
agricole et gazier souhaitent notamment que la 
formation initiale des futurs exploitants soit renforcée, 
de même que la formation professionnelle aux 
agriculteurs en activité. Les agriculteurs doivent avoir 
un accès à des références techniques et économiques 
fiables, harmonisées au niveau national afin de 
pouvoir se lancer dans des projets de méthanisation 
solides et durables. » 

Enfin, les acteurs du monde agricole souhaitent 
« amplifier la diffusion de références et d'innovation 
sur de nouveaux systèmes agricoles que ce soit dans 
les domaines de l'agronomie, de la vie des sols ou 
encore de la production de biomasse adaptée aux 
systèmes de culture ». De leur côté, les opérateurs 
gaziers investissent dans des programmes de 
recherche visant à adapter les infrastructures à la 
montée en puissance du biométhane. Le 
développement du « smart grid », réseau intelligent, et 
des installations de rebours « permettra de maximiser 
l'insertion croissante du gaz renouvelable au meilleur 
coût pour la collectivité. » 

Avec un gisement de matière méthanisable détenu à 
90 % par le monde agricole, « l'essor du gaz 
renouvelable dans les territoires constitue une réponse 
prometteuse aux enjeux de multi performance du 
monde agricole et de lutte contre le changement 
climatique », assurent les organisations. 

Accès au document 

 

Engie se plaint des délais d’autorisation 
La France Agricole, 05/12/2017 

Le groupe français Engie travaille sur une quarantaine 
de projets d’unités de biogaz en France. Lundi, le 4 
décembre 2017, il a dénoncé les lenteurs 
administratives pour faire aboutir les dossiers. « Les 
dossiers sont là, a indiqué Didier Holleaux, directeur 
général adjoint lors d’une conférence de presse. Il y a 
400 projets en France, 40 pour Engie, le problème 
c’est d’arriver à les faire sortir vite et ça, c’est un 
problème d’autorisations, de financement, dans une 
très petite mesure technique. » Le biogaz est obtenu 
par la méthanisation de déchets, pour l’essentiel 
d’origine agricole. 

Des autorisations très lentes en France 

« Les autorisations sont très lentes, de l’ordre de deux 
ans pour un digesteur de moyenne capacité », 
regrette-t-il, évoquant les retards notamment causés 
par des recours de riverains. Les délais d’autorisation 
sont de six mois dans d’autres pays européens, selon 
Engie. 

[...] « Le sujet, c’est l’industrialisation : passer à des 
modèles qui peuvent fonctionner à plus grande échelle 
et qui sont un peu plus standardisés », souligne 
Isabelle Kocher, la directrice générale d’Engie. [...] 

http://www.agri85.fr/V4/COMPOST-de-TRIVALIS--de-la-matiere-organique-pour-vos-sols-actualite-numero-11997.php
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/energies-renouvelables-lutter-contre-le-rechauffement-climatique-a-un-cout-1,2,1773835680.html
http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/05/l-apca-la-fnsea-et-grtgaz-unis-pour-aider-les-projets-d-injection-directe
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Accès au document 

 

À Paris, les feuilles mortes rendent la Ville muette 
Reporterre, 04/12/2017 

[...] À Paris, 100.000 arbres ornent la voirie. Mais, 
qu’advient-il de ces déchets verts après leur 
ramassage ?  

Malgré maintes sollicitations, la mairie de Paris n’a pas 
donné suite à notre demande d’entretien. Un agent de 
propreté nous a en revanche affirmé que les feuilles 
mortes des chaussées partaient pour l’incinérateur. 
Une pratique qui a déjà été dénoncée, et pour laquelle 
les services de propreté de la Ville s’étaient défendus 
en arguant de la trop grande pollution des feuilles par 
les hydrocarbures. 

« Si les feuilles encombrant la chaussée ne sont pas 
recyclées, celles des parcs et jardins le sont, explique 
Jean-Jacques Fasquel, fondateur de l’association 
Compost à Paris, à l’origine du premier composteur 
parisien de quartier. C’est le cas, par exemple, au bois 
de Boulogne, où une aire de compostage de 600 m2 a 
été mise en place en 2009. Pour autant, un meilleur 
équilibre des sols impliquerait que ceux-ci restent 
couverts — comme c’est le cas en forêt, où l’humus 
des sols se fabrique par le compostage naturel des 
feuilles qui jonchent la terre. » 

« Tout déchet vert est recyclable »  

Si la ville de Paris refuse étrangement de parler des 
feuilles mortes, Reims est plus ouverte. Là, les feuilles 
des parcs et jardins jonchant les pelouses ne sont pas 
ramassées. En revanche, les feuilles mortes des rues 
y sont recyclées depuis 18 ans, et les déchets verts 
valorisés aujourd’hui à 100 %. … « Nous centralisons 
les déchets verts ramassés auprès d’un sous-traitant, 
qui va les massifier puis les transporter en grande 
quantité — 25 tonnes par camion — au centre de 
compostage local. Cela permet de limiter l’empreinte 
carbone du transport… 

Cependant, précise Larbi Ait-Yahia, responsable du 
service propreté de la ville de Reims, « tout déchet 
vert est recyclable ». Et de poursuivre : « Quand nous 
nous sommes penchés sur la question du compostage 
des feuilles mortes dans les rues il y a vingt ans, la 
première chose que nous avons faite a été de les 
analyser. Nous nous sommes alors rendu compte que 
celles-ci ne contenaient pas de trace d’hydrocarbures 
dans la mesure où elles étaient ramassées rapidement 
— à Reims, le ramassage est hebdomadaire. Il n’y a 
donc pas de raison pour que ce modèle ne soit pas 
généralisable. » [...]   Accès au document 

 

Méthanisation, biogaz : quand l'agriculteur se fait 
industriel 
L'Avenir agricole et rurale de la Haute-Marne, 
30/11/2017 

La 5e convention d’affaires du biogaz et de la 
méthanisation -la 3e organisée à Troyes- a enregistré 

un nombre record de participants : 230. Cette 
affluence témoigne de l’engouement pour le 
biométhane, avec de plus en plus d’unités raccordées 
au réseau. C’est un moyen pour les agriculteurs de 
diversifier leurs exploitations, à condition d’y mettre de 
l’argent et d’y passer du temps. 

Allez-y, la demande est là, elle est forte » : Clément 
Chandon, responsable du développement des 
véhicules gaz chez Iveco, exhorte les porteurs de 
projet à sauter le pas. Un tiers désormais des 
commandes de camions et de bus passées par les 
entreprises et les collectivités portent sur ce type de 
véhicules. « Le biogaz est un biocarburant de 
deuxième génération qui n’entre pas en compétition 
avec l’alimentaire », complète Eric Delacour, président 
de la commission méthanisation du pôle IAR, qui 
coorganisait la convention avec Biogaz Valley, en 
partenariat avec Gaseo et GRDF. 

Avec les biocarburants et la cogénération (chaleur plus 
électricité), le gaz de ville est l’autre grand débouché 
de la méthanisation. En octobre, 43 unités injectaient 
du biogaz sur le réseau français et 280 étaient en 
projet, tandis que la production a doublé en un an, 
indique Denis Mecrin, chef de projet biométhane Est 
chez GRDF. Thierry Daniel, délégué territorial Nord 
Est de GTRgaz, assure que ledit réseau aura « la 
capacité d’accueillir tous les projets de 
biométhanisation ». Moyennant quelques ajustements. 

 

[...] Bientôt un tracteur agricole au biogaz ? Quatre 
véhicules roulant au biométhane étaient exposés dans 
la cour du centre de congrès, dont un tracteur agricole 
de marque New Holland. Il s’agit d’un prototype dont la 
commercialisation n’est pas envisagée avant 2020, le 
temps pour le constructeur de tâter le marché. … On 
sait qu’un camion roulant au biogaz coûte plus cher à 
l’achat et à l’entretien, mais qu’il se rattrape sur le prix 
du carburant (moitié moins cher) et qu’il n’utilise pas 
d’additif. Son coût d’exploitation s’avère au final 
inférieur. …. A l’inverse, difficile d’imaginer une 
moissonneuse-batteuse roulant au biométhane : pas 
assez d’heures de travail pour une trop grande 
quantité de biogaz à emporter. L’hypothèse semble en 
revanche plus réaliste pour les engins de manutention. 
L’un des freins actuels reste toutefois le manque de 
points de ravitaillement sur le territoire. 

Accès au document 

 

Une ferme unique en France ! 
Agriavis, 28/11/2017  

Bonjour, aujourd'hui nos reporters vous font visiter une 
ferme du Nord (59). Nous partons à la rencontre de 
Pierre POLLET un agriculture qui a choisi de créer une 
activité méthanisation sur sa ferme. Son projet 
comporte plusieurs particularités. La première, c'est 
que le gaz est produit grâce au procédé par voie 
pâteuse, avec un digesteur à pistons signé CH4 
SYSTEMES. La seconde, c'est que le gaz produit par 

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/biogaz-engie-se-plaint-des-delais-dautorisation-1,2,1530594317.html
http://www.leparisien.fr/paris-75018/a-paris-les-feuilles-mortes-se-ramassent-a-la-broyeuse-26-11-2016-6378969.php
http://www.compostaparis.fr/
https://reporterre.net/A-Paris-les-feuilles-mortes-rendent-la-Ville-muette
http://www.avenir52.com/actualites/methanisation-biogaz-quand-l-agriculteur-se-fait-industriel:QK23CNA6.html
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le méthaniseur est directement vendu au réseau 
GRDF. [...] 

Le Digesteur :  C’est grâce à une connaissance des 
fumiers que CH4-systèmes a pu déterminer la taille 
adéquate à l’incorporation même à des taux de 
matière sèche élevés …Un digesteur à flux continu 
garantit une production maximum de Biogaz par la 
totalité des déchets incorporés qui séjournent 
exactement la durée nécessaire à la méthanisation. A 
l’inverse d’un système infiniment mélangé qui laisse 
ressortir prématurément une partie des déchets, la 
structure est ainsi deux fois plus compacte. 
L’entraînement des mélangeurs se fait par l’extérieur 
du bâtiment grâce à une mécanique proche du monde 
agricole.. [...]     Accès au document 

 

Nuffield France - Retour sur le cru 2016 
Cultivar, 23/11/2017 

Le 16 novembre 2017, l’association Nuffield France 
tenait son assemblée générale annuelle. .. les 
boursiers 2016 ont présenté leurs travaux ... 

[...] Petit focus sur les boursiers 2016, qui ont présenté 
leurs études. Maxime Moinard a travaillé sur la 
thématique de la méthanisation. Sujet qui l’a fait 
voyager en Europe (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-
Uni), aux USA et au Canada ainsi qu’en Polynésie 
française. Sur le sujet, il résume la situation française 
de la manière suivante : « La filière française, pour se 
développer, a besoin de temps et d’innovation. Du 
temps car la rentabilité est avérée pour les projets de 
taille moyenne à grosse. De l’innovation, car pour les 
petits, c’est une meilleure valorisation du biogaz (porté 
ou carburant autoconsommé) qui permettrait d’assurer 
la rentabilité. » [...]Accès au document 

 

 

Diversification agricole Produire du biogaz avec 
l’herbe des routes et réduire la pollution 
azotée  2017-11-17  
Agrisalon, 17/11/2017 

Suite au démarchage d'un producteur de biogaz 
voisin, Pascal Couturier, éleveur de bovins de race 
parthenaise à Le Langon dans la Vienne, se lance 
dans un projet innovant qu'il qualifie d'écologique. Le 
principe est simple : produire du biométhane à partir 
d'herbe fauchée et ramassée sur l'accotement des 
routes du département. En passe d'investir dans un 
outil spécialement conçu pour la pratique, l'agriculteur 
doit convaincre ses futurs clients, collectivités locales, 
de lui confier la fauche des bords de leur voirie. [...] 

Accès au document 

 

Les agriculteurs des Yvelines s’engagent pour 
leurs terres… et pour la Terre –  
Terr'Avenir, 14/11/2017 

[...] Ils sont paysans mais se veulent avant tout éco-
responsables. Regroupés au sein de l’association 
Terre des Yvelines, une douzaine d’exploitants 
agricoles du département ont choisi d’adopter la 
certification environnementale ISO 14. … un diplôme 
leur a été remis. …. Le but, c’est de miser sur 
l’amélioration continue de nos exploitations et 
d’adopter naturellement une démarche agro-
écologique », souligne Dominique Tristant, président 
de Terre des Yvelines. 

[...] Directeur de la ferme expérimentale de 
Grignon, ce dernier a suivi lui aussi le cursus de l’ISO 
14 001 dans son exploitation de 400 ha avec 25 
salariés, 200 vaches et 600 brebis. « On a réussi, en 
quelques années, à doubler notre production de lait 
tout en économisant 40 % sur la facture d’énergie et 
en réduisant notre empreinte de 20 % sur les gaz à 
effets de serre », indique-t-il. Pour ce faire, la ferme a 
notamment mis en place un méthaniseur mais 
aussi un astucieux système technologique de 
récupération de la chaleur naturelle du lait des bêtes 
pour réchauffer l’eau de l’exploitation. [...] 

Beynes : son huile de colza fait le bonheur des 
entreprises du bâtiment 

[...] L’huile de colza pressée à froid par Christian 
Hubert fait le bonheur des entreprises de BTP qui 
l’utilisent pour retirer les coffrages en béton et chauffer 
les immeubles. [...]  Mais Christian est aussi un 
agriculteur vertueux sur sa production de tourteaux. « 
Je n’utilise aucun produit chimique et j’ai basculé en 
agriculture de conservation des sols. C’est-à-dire 
que je n’utilise plus de charrue afin de ne pas tuer de 
vers de terre. Je plante aussi des leurres pour chasser 
les insectes et du compost », note cet adepte de 
l’agro-écologie qui s’apprête aussi à fournir ses 
déchets pour le futur méthaniseur du zoo de Thoiry. 

La Boissière-Ecole : la ferme de la Tremblaye 
produit son électricité 

[...] Il fonctionne sans encombre depuis cinq ans. Le 
méthaniseur de la ferme de la Tremblaye à La 
Boissière-Ecole (150 ha) produit l’équivalent des 
besoins en électricité pour 600 maisons. Il assure 
aussi la production de l’eau chaude pour la fromagerie 
de la ferme qui réchauffe le lait nécessaire à la 
production des Camembert et autres Bleu de chèvres 
exportés à travers le monde. 

Le principe de fonctionnement est celui de la panse 
d’un ruminant – la ferme élève 150 vaches ainsi que 
600 chèvres. La technologie, d’origine allemande, se 
présente comme une usine de recyclage. Lisiers, 
fumier et lactoserum (petit lait) sont mélangés dans 
une cuve, ou digesteur, pouvant recueillir le méthane 
et le gaz carbonique se dégageant de leur 
fermentation. Ce biogaz est ensuite envoyé vers un 
moteur qui, en brûlant, génère de l’électricité et, par 
extension, de l’eau chaude. Le méthaniseur donne 
aussi 11 000 t de digestat (résidu) qui servent ensuite 
d’engrais pour les champs. 

http://www.agriavis.com/news-9746-une+ferme+unique+en+france+.html
https://www.nuffieldfrance.fr/
https://www.cultivar.fr/sinformer/retour-sur-le-cru-2016-bienvenue-aux-boursiers-2017
http://www.agrisalon.com/actualites/2017/11/17/produire-du-biogaz-avec-l-herbe-des-routes-et-reduire-la-pollution-azotee
http://www.leparisien.fr/thoiry-78770/zoo-de-thoiry-huit-villages-et-un-chateau-bientot-chauffes-grace-au-fumier-d-elephant-21-05-2017-6969456.php


      ValorPRO           Bulletin de veille interne N°9   
 

 

 27  

 

Le système a fait ses preuves, selon Henri Cazajus, 
directeur de la ferme. .. 

Accès au document 

 

L'Inra récompense des recherches sur le biosourcé  
L'Anjou Agricole, 14/11/2017 

L’Inra a présenté le 13 novembre les trois lauriers de 
son palmarès 2017, qui seront fêtés le 20 novembre.  

Nathalie Gontard, laurier du défi scientifique, est 
récompensée pour son travail de pionnière dans le 
domaine des emballages biodégradables et 
biosourcés à partir de co-produits qui n’empiètent pas 
sur la ressource alimentaire. Dans ses projets, elle a 
développé des matériaux exclusivement composés de 
constituants issus de co-produits : pailles de blé, 
tourteaux d’oléagineux, drèches de brasserie, plumes 
d’élevages, eaux de lavage de laiteries et d’huileries.  

Nicolas Bernet représente le laurier collectif « impact 
de la recherche agronomique 2017 », pour les travaux 
du laboratoire de biotechnologie de l’environnement, 
qui travaille à la production de méthane, d’hydrogène 
à partir d’effluents agroalimentaires, résidus 
agricoles et boues de stations d’eaux usées. Le 
laboratoire explore le pilotage des fermentations par 
des échanges d’électrons entre micro-organismes.  

Joël Doré, recevra quant à lui le Grand prix de la 
recherche agronomique pour l’étendue de ses 
recherches sur le microbiote intestinal 

Accès au document 

 

 

Epandage / Pratiques 
culturales / Amendement 
Des bonnes affaires pour les 50 ans de JOSKIN 
 

Agriavis, 20/12/2017 

Pour ses 50 ans Joskin, l’entreprise Belge lance des 
séries spéciales 50 ans. Une sélection de 11 machines 
représentant l’ensemble de la gamme Joskin proposée 
à des prix écrasés.Visite en vidéo de l'usine française 
du groupe JOSKIN située à Bourges : 

Accès au document 

 

Les plus gros épandeurs à fumier du marché 
Agriavis, 20/12/2017 

La gamme JBS Wide Body est disponible en 5 
versions avec des capacités allant de 33 tonnes à 45 

tonnes. Sans oublier le poids à vide du monstre qui est 
énorme allant de 10.6 tonnes jusqu’à 14.5 tonnes. La 
largeur d’épandage de cet épandeur est limitée à 17 
mètres de large. Un tracteur d’au moins 350 chevaux 
est nécessaire pour alimenter le plus petit modèle de 
la gamme.  

N’oublions pas le français Brochard qui construit des 
épandeurs d’une taille équivalente à l’épandeur JBS 
Wide Body. Un beau savoir faire français qui cartonne 
à l’export.  

 New Holland Ukraine et Moldavie et son 
partenaire…a établi un nouveau Record du Monde…, 
en épandant 4.217 tonnes sur 221,8 ha en 24 
heures. Le puissant tracteur New Holland T9.615 et 
l’épandeur de fumier Brochard ont réussi cet 
exploit.  Brochard Constructeur a fourni le plus grand 
épandeur de fumier au monde, avec une capacité de 
50 tonnes, mais qui était chargé à 65 tonnes pendant 
le Record du Monde.[...] Vidéo du record du monde 
d'épandage de fumier   Accès au document 

 

Coup de jeune pour le Terra Variant 
La France Agricole, 13/12/2017 

Holmer, spécialisé dans la récolte de betteraves, est 
également connu pour son automoteur d’épandage 
Terra Variant. Le constructeur allemand exposait deux 
nouveaux modèles lors d’Agritechnica. Le premier est 
le Terra Variant 585. [...] L’Agritechnica est l’occasion 
pour Holmer de dévoiler un petit frère au 585 avec la 
présentation du Terra Variant 435, un appareil moins 
puissant mais plus léger. [...] Le 435 est pour l’instant 
uniquement proposé avec un équipement destiné à 
l’épandage de lisier. La cuve GFK Zunhammer 
possède un volume de 16 m³. Elle est couplée à une 
pompe Vogelsang de 9 000 l/min. 

Pour le 585, l’équipement à lisier Zunhammer de 21 
m³ et la caisse transbordeuse à betteraves Holmer 
sont rejoints par un épandeur à produit solide fourni 
par Annaburger, de 17,4 m³. Il affiche une hauteur de 
chargement de 3,60 m.   Accès au document 

 

Ploeger reprend le SAV des TerraGator 
Agriavis, 13/12/2017 

C’est en avril 2014 que Challenger a créé la surprise 
en annonçant l’arrêt de la production des TerraGator. 
A partir du 1er janvier 2018, c’est la marque Ploeger 
qui assurera le SAV et la vente des pièces détachées 
des TerraGator présent en Europe. Ploeger récupère 
la commercialisation des pièces détachées mais aussi 
le SAV : l’entretien, les réparations et les révisions des 
machines. [...]    Accès au document 

 

Une offre d’épandeurs toujours plus large 
La France Agricole, 11/12/2017 

Le constructeur danois exposait lors du dernier 
Agritechnica une nouvelle gamme d’épandeurs. 

http://www.terr-avenir.com/wordpress/les-agriculteurs-des-yvelines-sengagent-pour-leurs-terres-et-pour-la-terre-le-parisien/
http://anjou-agricole.reussir.fr/actualites/l-inra-recompense-des-recherches-sur-le-biosource-et-le-microbiote-intestinal:LEIIHDY5.html
http://www.agriavis.com/news-9793-des+bonnes+affaires+pour+les+50+ans+de+joskin.html
http://www.agriavis.com/news-9794-les+plus+gros+epandeurs+a+fumier+du+marche.html
http://www.lafranceagricole.fr/nouveautes/holmer-coup-de-jeune-pour-le-terra-variant-1,2,1799964453.html
http://www.agriavis.com/news-9787-ploeger+reprend+le+sav+des+terragator.html


      ValorPRO           Bulletin de veille interne N°9   
 

 

 28  

 

Spécialisé dans la caisse étroite, Samson dévoile cette 
fois-ci une offre de caisse large avec les US. La 
gamme présentée à l’état de prototype se compose de 
quatre modèles avec des capacités de 28, 32, 36 et 40 
m³. Ils sont équipés d’une nouvelle table d’épandage 
dimensionnée pour passer une grande diversité de 
produits. Le constructeur nous annonce une dose par 
hectare pouvant varier de 1 à 70 t. Sur le stand, on 
retrouvait le plus gros modèle, le 340. Il repose sur 
trois essieux [...]   Accès au document 

 

Je me présente : Lola Parcimonie… et je suis une 
goutte d’eau !     
SMRA68, 22/11/2017 

 

Les regles d'epandage dans le haut-rhin  

Pour être épandus en agriculture, les produits 
résiduaires organiques (PRO), et en particulier les 
boues de station d'épuration, doivent présenter :  

- un intérêt agronomique, 

- toutes les garanties d'innocuité pour les terres, les 
cultures et le milieu environnant. 

.. Dans le Haut-Rhin, le SMRA68 ( syndicat Mixte 
recyclage Agricole) contribue à la sécurisation de cette 
filière de traitement des PRO, en veillant au respect 
des exigences réglementaires, et des  règles locales. 

 

Les exigences réglementaires 

Les épandages des PRO sont soumis à une 
réglementation stricte qui dépend du type de produits 
épandus,du site de production ou de traitement des 
boues, de la zone d'épandage et des réglementations 
agricoles. La réglementation du transport des déchets 
s'appliquent également. 

 

Les règles locales :  Dans le Haut-Rhin, on 
distingue deux niveaux de règles locales :  

- les règles issues de la Mission Inter Service de l'Eau 
et de la Nature (MISEN68), 

- les recommandations du SMRA68, consignées pour 
la plupart dans la charte qualité départementale. 

A titre d'exemple, la MISEN68 a défini un certain 
nombre de règles et proposent des formulaires type 
pour les demandes de dérogations et d'autres 
documents. 

 

Primes et majoration de l'Agence de l'eau Rhin-
Meuse 

Enfin, les primes de résultat en assainissement 
collectif et le dispositif de redevance pour les 
industriels, mis en place par les Agences de l'eau 
impactent l'encadrement des épandages de PRO. 

 

Pour l'assainissement collectif, le 10ème programme 
de l'Agence de l'eau Rhin Meuse, relatif aux exercices 
2013 à 2018, précise les conditions d'attribution de la 
prime et sa majoration pour la valorisation exemplaire 
des boues (anciennement "bonus boues ») 

Accès au document 

 

Machinisme - Un outil qui facilite les travaux de 
champs 
Agri85, 14/11/2017 

Mesurer en instantané le rendement du blé au fil de la 
récolte ou la valeur du lisier pendant l'épandage, 
estimer le temps de travail qui leur reste à effectuer et 
le niveau de carburant... La nouvelle gamme de John 
Deere se tourne vers l'agriculture de précision. 

Co-dirigeant de l'ETA de l'Elorn, à Dirinon, Kévin 
Quivouron a eu toute la saison des moissons pour se 
familiariser avec la nouvelle solution technologique 
proposée par J. Deere. Ce qui l'a incité à s'équiper ? 
'Je voulais un système de guidage pour les tonnes 
à lisier, afin d'éviter de doubler les apports'. Et le 
GPS lui permet de connaître avec précision la surface 
de chaque parcelle. … 

Cartographier chaque parcelle 

Grâce à l'antenne GPS, la solution technologique John 
Deere permet de cartographier chaque parcelle. Au fil 
des saisons et des travaux, l'ETA finira donc par avoir 
à disposition l'ensemble des parcelles de ses clients. 
Pendant la moisson, de nombreux paramètres sont 
enregistrés en continu. ….  

 

Moduler les doses 

Même si l'ETA de l'Elorn n'en est pas équipée pour 
l'instant, le système John Deere permet aussi 
d'analyser le lisier au moment de l'épandage. 'On 
peut faire évoluer la vitesse d'avancement du tracteur 
pour une juste dose d'azote à l'hectare, explique Julien 
Provost. Ou pratiquer, ici aussi, la modulation de 
doses'. Et c'est aussi ce côté évolutif de l'outil qui a 
séduit l'ETA de l'Elorn. 'Au fur et à mesure, on pourra y 
greffer de nouvelles choses'. Ainsi, si le chauffeur peut 
savoir, à n'importe quel moment, le temps de travail 
qu'il lui reste à effectuer dans le champ, l'information 
sera bientôt disponible en temps réel au bureau. .. : 
l'organisation des chantiers en sera ..facilitée'. 

 

Gagner du temps 

Grâce au GPS et au guidage, les gains de temps sont 
impressionnants…Des fonctionnalités qu'il découvre 
au fur et à mesure. 'Oui, c'est cher à l'achat. Alors, 

http://www.lafranceagricole.fr/nouveautes/samson-une-offre-depandeurs-toujours-plus-large-1,2,1732408817.html
http://www.smra68.net/epandage-agricole-des-boues/epandage-agricole.html
http://www.smra68.net/lexique/lexique.html#r
http://www.smra68.net/lexique/lexique.html#r
http://www.smra68.net/les-regles-epandage/reglementation-boues.html
http://www.smra68.net/les-regles-epandage/reglementation-boues.html
http://www.smra68.net/les-regles-epandage/reglementation-boues.html
http://www.smra68.net/les-regles-epandage/reglementation-boues.html
http://www.smra68.net/les-regles-epandage/contraintes-territoire.html
http://www.smra68.net/les-regles-epandage/reglementation-agricole.html
http://www.smra68.net/les-regles-epandage/reglementation-agricole.html
http://www.smra68.net/lexique/lexique.html#o
http://www.smra68.net/lexique/lexique.html#o
http://www.smra68.net/charte-qualite/charte-qlte.html
http://www.smra68.net/lexique/lexique.html#o
http://www.smra68.net/z_pdf/regles-epandage/valorisation-exemplaire-boues.pdf
http://www.smra68.net/z_pdf/regles-epandage/valorisation-exemplaire-boues.pdf
http://www.smra68.net/les-regles-epandage/regles-epandage.html
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autant s'en servir au maximum', indique le jeune 
dirigeant, qui va l'utiliser pour l'ensilage et n'hésite 
pas à démonter antenne GPS et écran pour les 
installer sur un tracteur au moment des épandages 
de lisier. …                           Accès au document 

 

Reprise des investissements pour 2018 en 
individuel, confirmation en cuma  2017-11-13  
Entraid, 13/11/2017 

[...] Les perspectives d’investissements en matériel 
agricole des agriculteurs sur leur exploitation ou au 
sein de leur cuma semblent reprendre des couleurs à 
l’horizon 2018 [...] En octobre, 62,6% des cuma 
prévoient de réaliser des achats de matériels 
agricoles. [...] Dans le top 10 des investissements en 
cuma, il ressort : 

- 28% des intentions d’achat concernent des outils de 
travail du sol 
- 24% le matériel de récolte des fourrages 
- 17% les épandeurs à fumier 
- 16% les tracteurs 
- 12% les remorques 
- 8% les semoirs à céréales 
- 7% les semoirs monograines 
- 7% les technologies  
- 7% pour les télescopiques [...] 

Accès au document 

 

Veille Scientifique  
Agro et Impact 
 Biochar in the Agroecosystem Climate-Change-
Sustainability Nexus 

 

Authors: Nair, VD; Nair, PKR; Dari, B; Freitas, AM; 
Chatterjee, N; Pinheiro, FM  

Source: FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 8 

10.3389/fpls.2017.02051 DEC 11 2017 

Abstract: Biochar, when applied to soils is reported to 
enhance soil carbon sequestration and provide other 
soil productivity benefits such as reduction of bulk 
density, enhancement of water-holding capacity and 
nutrient retention, stabilization of soil organic matter, 
improvement of microbial activities, and heavy-metal 
sequestration. Furthermore, biochar application could 
enhance phosphorus availability in highly weathered 
tropical soils. Converting the locally available 
feedstocks and farm wastes to biochar could be 
important under smallholder farming systems as well, 
and biochar use may have applications in tree nursery 
production and specialty-crop management. Thus, 
biochar can contribute substantially to sustainable 

agriculture. While these benefits and opportunities look 
attractive, several problems, and bottlenecks remain to 
be addressed before widespread production and use 
of biochar becomes popular. The current state of 
knowledge is based largely on limited small-scale 
studies under laboratory and greenhouse conditions. 
Properties of biochar vary with both the feedstock from 
which it is produced and the method of production. The 
availability of feedstock as well as the economic 
merits, energy needs, and environmental risks-if any-of 
its large-scale production and use remain to be 
investigated. Available indications suggest that biochar 
could play a significant role in facing the challenges 
posed by climate change and threats to 
agroecosystem sustainability. Accès au document 

 

Long-term application of organic matter based 
fertilisers: Advantages or risks for soil biota? A 
review  

Author(s): Hlava, J (Hlava, 
Jakub); Szakova, J (Szakova, 
Jirina);  

Source: ENVIRONMENTAL 
REVIEWS  Volume: 25  Issue: 
4  DOI: 10.1139/er-2017-
0011  Published: DEC 2017   

Abstract: The addition of 
organic matter rich materials to agricultural soil is 
currently a common practice to improve its quality and 
fertility. However, the input of organic matter rich waste 
materials into soils significantly impacts ecosystem 
functions. The potential contamination of soil by 
various chemical compounds is one of the many risks 
that should be taken into account. Recent 
environmental studies have assessed the introduction 
of potentially hazardous compounds from 
pharmaceutical and personal care products, heavy 
metals, and other sources. This review summarizes 
knowledge concerning the influence of long-term soil 
fertilisation on soil biota, with special attention to soil 
nematodes. The interaction between fertilisers and soil 
organisms is highly complex. Nematode communities 
can be used as an ecosystem assessment tool to 
provide a holistic measure of the biotic and functional 
status of soils. However, extensive investigation of 
nematode interaction with the affected soil, and the 
physicochemical characteristics of the soil, should 
elucidate their role as one of the components in the 
feedback cycle controlling ecosystem processes. 

Accès au document 

 

Biochar physicochemical parameters as a result of 
feedstock material and pyrolysis temperature: .. 

 

http://www.agri85.fr/V4/Machinisme---Un-outil-qui-facilite-les-travaux-de-champs-actualite-numero-11832.php
http://www.entraid.com/tag/exploitation
http://www.entraid.com/tag/sol
http://www.entraid.com/articles/perspectives-economiques-cuma-reprise-des-investissements-pour-le-premier-semestre-2018
http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2017.02051
http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2017.02051
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/er-2017-0011#.WjqVx239ZiM
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.....predictable for the fate of 
biochar in soil? 

Authors Brendova, Katerina; 
Szakova, Jirina;  

Source: environmental 
geochemistry and health   Vol:  
39   Pages:  1381-1395     DEC 
2017  

Abstract Biochar application is a widely investigated 
topic nowadays, and precisely described biochar 
parameters are key information for the understanding 
of its behaviour in soil and other media. Pore structure 
and surface properties determine biochar fate. 
However, there is lack of complex, investigative 
studies describing the influence of biomass properties 
and pyrolysis conditions on the pore structure of 
biochars. The aim of our study was to evaluate a wide 
range of gathered agriculture residues and elevated 
pyrolysis temperature on the biochar surface 
properties and pore composition, predicting biochar 
behaviour in the soil. The biomass of herbaceous and 
wood plants was treated by slow pyrolysis, with the 
final temperature ranging from 400 to 600 A degrees 
C. Specific surface ranged from 124 to 511 cm(2) g(-1) 
at wood biochar and from 3.19 to 192 cm(2) g(-1) at 
herbaceous biochar. The main properties influencing 
biochar pore composition were increasing pyrolysis 
temperatures and lignin (logarithmically) and ash 
contents (linearly) of biomass. Increasing lignin 
contents and pyrolysis temperatures caused the 
highest biochar micropore volume. The total biochar 
pore volume was higher of wood biomass (0.08-0.3 
cm(-3) g(-1)). Biochars of wood origin were 
characterised by skeletal density ranging from 1.479 to 
2.015 cm(3) g(-1) and herbaceous ones 1.506-1.943 
cm(3) g(-1), and the envelope density reached 0.982 
cm(3) g(-1) at biochar of wheat grain origin and was 
generally higher at biochars of herbaceous origin. 
Density was not pyrolysis temperature dependent 
Accès au document 

 

 Impact / Fertilisation 
/ Production agricole 
 Nutrient status of soil and winter wheat (Triticum 
aestivum L.) in response to long-term farmyard 
manure application ……. 

 

…under different climatic and soil 

physicochemical conditions in the 
Czech Republic 
Authors: Tlustos, P; Hejcman, M; 
Kunzova, E; Hlisnikovsky, L;  

Source: archives of agronomy 
and soil science, 64 (1):70-83; 

10.1080/03650340.2017.1331297 2018  

Abstract: Long-term field experiments with annual 
crop rotation were established in 1955 and 1956 at 
three locations (Lukavec, Caslav, Ivanovice) in the 
Czech Republic, which differ in their climate and soil 
physicochemical properties. The effect of cattle 
farmyard manure (FM) and a combination of FM and 
mineral (NPK) fertilizer application (FMNPK) on 
nutrient status of soil and the response of winter 
wheat, and nutrient content of wheat grain and straw 
were evaluated after similar to 60 years since the 
establishment. The results showed higher pseudototal 
(aqua regia soluble) contents of phosphorus and sulfur 
from FM and FMNPK application compared with 
control, whereas the labile and moderatory labile 
content of individual nutrients (except calcium) varied 
between treatments. The nutrient content of wheat 
grain and straw was more significantly (p &#60; 0.05) 
affected by the location and growing season than by 
the fertilizers. The substantial changes in wheat 
nutrient uptake occurred for the weakly acidic loamy 
Gleyic Phaeozem, whereas the lowest response due 
to fertilizer application was observed for the acidic 
Cambisol (sandy loam texture). Even after six decades 
of FM and FMNPK application, the effectiveness of 
these treatments was predominantly influenced by the 
soil and climatic conditions at the individual locations. 

Accès au document 

 

Impact / Gestion 
territoriale / Economie 
 

Costs of liquid manure transportation and 
incorporation using mobile transport aggregates  
Authors: Priekulis, J; Vartukapteinis, K; Melece, L  

Source: 16th international scientific conference: 
engineering for rural development, 1474-1479; 
10.22616/ERDev2017.16.N334 2017  

Abstract: The article presents the research in the 
most typical technologies of liquid manure 
transportation, spreading and incorporation using 
mobile aggregates. The technological versions are 
compared in terms of the consumption of work of the 
workers, exploitation costs and the possible reduction 
of ammonia emissions. In the research it was stated 
that the specific consumption of work for transportation 
and incorporation of liquid manure as well as the 
specific costs calculating per one hectare depend on 
the distance where the liquid manure is transported. If, 
for instance, this distance increases from two to five 
km, the specific costs increase by approximately 50 %. 
The least liquid manure transportation and 
incorporation specific costs are in the case, if the 
manure that is spread on the field is incorporated at 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10653-017-0004-9
http://dx.doi.org/10.1080/03650340.2017.1331297
http://dx.doi.org/10.1080/03650340.2017.1331297
http://dx.doi.org/10.22616/ERDev2017.16.N334
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once simultaneously with cultivation. Plowing in or 
incorporating manure with special aggregates (in the 
depth of 15-30 cm or 4-6 cm) these costs increase by 
approximately 10 %. In terms of the possible reduction 
of ammonia emissions deep incorporation of manure is 
economically more efficient (in the depth of 15-30 cm). 
Still, analogous results can be obtained if the spread 
manure is plowed into the ground immediately. 

Accès au document 

 

  Impacts 
environnementaux 
Seasonal Manure Application Timing and Storage 
Effects…..  
 

…on Field-and Watershed-Level Phosphorus Losses 
Author(s): Liu, J  

Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
QUALITY  Volume: 46  Issue: 6  Pages: 1403-
1412  DOI: 10.2134/jeq2017.04.0150  Published: 
NOV-DEC 2017   

Abstract: ... We evaluated the effects of seasonal 
manure application and associated manure storage 
capacity on phosphorus (P) losses at both field and 
watershed scales over an 11-yr period, using long-
term observed data and an upgraded, variable-source 
water quality model called Topo-SWAT. At the field 
level, despite variation in location and crop 
management, manure applications throughout fall and 
winter increased annual total P losses by 12 to 16% 
and dissolved P by 19 to 40% as compared with 
spring. Among all field-level scenarios, total P loss was 
substantially reduced through better site targeting (by 
48-64%), improving winter soil cover (by 25-46%), and 
reducing manure application rates (by 1-23%). At the 
watershed level, a scenario simulating 12 mo of 
manure storage (all watershed manure applied in 
spring) reduced dissolved P loss by 5% and total P 
loss by 2% but resulted in greater P concentrations 
peaks compared with scenarios simulating 6 mo (fall-
spring application) or 3 mo storage (four-season 
application). Watershed-level impacts are complicated 
by aggregate effects, both spatial and temporal, of 
manure storage capacity on variables such as manure 
application rate and timing, and complexities of field 
and management. This comparison of the 
consequences of different manure storage capacities 
demonstrated a tradeoff between reducing annual P 
loss through a few high-concentration runoff events 
and increasing the frequency of low peaks but also 
increasing the annual loss. Accès au document 

 

Quantifying the Impact of Seasonal and Short-term 
Manure Application Decisions on Phosphorus Loss 
in Surface Runoff  

Author(s): Vadas, PA  

Source: journal of environmental 
quality  Volume: 46  Issue: 6  DOI: 
10.2134/jeq2016.06.0220  Published: 
NOV-DEC 2017   

Abstract: Agricultural phosphorus (P) 
management is a research and policy 

issue due to P loss from fields and water quality 
degradation. Better information is needed on the risk of 
P loss from dairy manure applied in winter or when 
runoff is imminent. We used the SurPhos computer 
model and 108 site-years of weather and runoff data to 
assess the impact of these two practices on dissolved 
P loss. Model results showed that winter manure 
application can increase P loss by 2.5 to 3.6 times 
compared with non-winter applications, with the 
amount increasing as the average runoff from a field 
increases. Increased P loss is true for manure applied 
any time from late November through early March, with 
a maximum P loss from application in late January and 
early February. Shifting manure application to fields 
with less runoff can reduce P loss by 3.4 to 7.5 times. 
Delaying manure application when runoff is imminent 
can reduce P loss any time of the year, and sometimes 
quite significantly, but the number of times that 
application delays will reduce P loss is limited to only 3 
to 9% of possible spreading days, and average P loss 
may be reduced by only 15% for winter-applied 
manure and 6% for non-winter-applied manure. 
Overall, long-term strategies of shifting manure 
applications to low runoff seasons and fields can 
potentially reduce dissolved P loss in runoff much 
more compared with near-term, tactical application 
decisions of avoiding manure application when runoff 
is imminent.    Accès au document 

Short-term persistence of ammonium-N following 
pig manure application …. 

…..is greater with perennial 

forage grasses than annual crops  
 Authors Lasisi, A. 

Source: CANADIAN JOURNAL OF 
SOIL SCIENCE   Vol  
97    Abstract : A 2-yr study was 
conducted on a loamy sand soil to 

compare short-term persistence of ammonium-N in an 
annual (ACS) and a perennial (PCS) cropping system 
following pig manures application as a possible 
explanation for the reduced nitrate leaching from 
perennial forage grasses. In spring 2014 and 2015, 
nitrogen-based application rates of liquid (LPM) and 
solid (SPM) pig manure were broadcast on PCS and 
ACS plots with incorporation of the manures for ACS 
plots alone. Following manure applications, soil 
samples were taken at 0-15 and 15-30 cm depths 
seven times (2014) and six times (2015) over 2-3 wk 
period for ammonium-N and nitrate-N concentrations. 
Ammonium-N (0-15 cm) with LPM peaked 4 d after 

 

 

http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord;UT=WOS:000416378300227
https://dl.sciencesocieties.org/publications/jeq/abstracts/46/6/1403
https://dl.sciencesocieties.org/publications/jeq/abstracts/46/6/1395
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C4aQysobIplNJ8bieng&page=1&doc=1
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manure application in ACS (18-29 kg ha(-1)) and PCS 
(50-74 kg ha(-1)) in both years. In both years, 
persistence of ammonium-N at 7 d was 46%-77% in 
LPM-amended PCS and 8%-14% in LPM-amended 
ACS. Ammonium-N measured in SPM-amended ACS 
and PCS was low after manure application in both 
years. There was lower accumulation of nitrate-N in 
PCS than ACS of LPM- and SPM-amended treatments 
in both years. The greater persistence of ammonium-N 
in the LPM-amended PCS than ACS coupled with 
lower percentage increase in nitrate-N in the PCS may 
account for lower nitrate leaching previously observed 
for perennial forage grasses at the study location. 

Accès au document 

 Environmental comparison of alternative 
treatments for sewage sludge: An Italian case study 
Authors: Lombardi, L; Nocita, C; Bettazzi, E; Fibbi, D; 
Carnevale, E  

Source: WASTE MANAGEMENT, 69 365-376; 

10.1016/j.wasman.2017.08.040 NOV 2017 

Abstract: A Life Cycle Assessment (LCA) was applied 
to compare different alternatives for sewage sludge 
treatment: such as land spreading, composting, 
incineration, landfill and wet oxidation. The LCA 
system boundaries include mechanical dewatering, the 
alternative treatment, transport, and final 
disposal/recovery of residues. Cases of recovered 
materials produced as outputs from the systems, were 
resolved by expanding the system boundaries to 
include avoided primary productions. The impact 
assessment was calculated using the CML-IA baseline 
method. Results showed that the incineration of 
sewage sludge with electricity production and solid 
residues recovery collects the lowest impact indicator 
values in the categories human toxicity, fresh water 
aquatic ecotoxicity, acidification and eutrophication, 
while it has the highest values for the categories global 
warming and ozone layer depletion. Land spreading 
has the lowest values for the categories abiotic 
depletion, fossil fuel depletion, global warming, ozone 
layer depletion and photochemical oxidation, while it 
collects the highest values for terrestrial ecotoxicity 
and eutrophication. Wet oxidation has just one of the 
best indicators (terrestrial ecotoxicity) and three of the 
worst ones (abiotic depletion, human toxicity and fresh 
water aquatic ecotoxicity). Composting process shows 
intermediate results. Landfill has the worst 
performances in global warming, photochemical 
oxidation and acidification. Results indicate that if the 
aim is to reduce the effect of the common practice of 
sludge land spreading on human and ecosystem 
toxicity, on acidification and on eutrophication, 
incineration with energy recovery would clearly 
improve the environmental performance of those 
indicators, but an increase in resource depletion and 
global warming is unavoidable. However, these 
conclusions are strictly linked to the effective recovery 
of solid residues from incineration, as the results are 
shown to be very sensitive with respect to this 
assumption. Similarly, the quality of the wet oxidation 

process residues plays an important role in defining 
the impact of this treatment.  Accès au document 

 

 Effect of biogas digestate, animal manure and 
mineral fertilizer application on nitrogen flows in 
biogas feedstock production 
Authors: Herrmann, A; Kage, H; Taube, F; Sieling, K  

Source: European journal of agronomy, 91 63-73; 

10.1016/j.eja.2017.09.011 NOV 2017  

Abstract: …. The objectives of the current study were 
(i) to investigate the short-term effects of crop 
substrate cultivation on the N flows in terms of a N 
balance and its components (N fertilization, N 
deposition, N leaching, NH3 emission, N2O emission, 
N recovery in harvested product) for different cropping 
systems, N fertilizer types and a wide range of N rate, 
and (ii) to quantify the N footprint of feedstock 
production in terms of potential N loss per unit of 
methane produced. In 2007/08 and 2008/09, two field 
experiments were conducted at two sites in Northern 
Germany differing in soil quality, where continuous 
maize (R1), maize-whole crop wheat followed by 
Italian ryegrass as a double crop (R2), and maize-
grain wheat followed by mustard as a catch crop (R3) 
were grown on Site 1 (sandy loam), and R1 and a 
perennial ryegrass ley (R4) at Site 2 (sandy soil rich in 
organic matter). Crops were supplied with varying 
amounts of N (0-360 kg N ha(-1), ryegrass: 0-480 kg N 
ha(-1)) supplied as biogas digestate, cattle slurry, pig 
slurry or calcium-ammonium nitrate (CAN).& para;& 
para;Mineral-N fertilization of maize-based rotations 
resulted in negative N balances at N input for 
maximum yield (Nopt), with R2 having slightly less 
negative balances than R1 and R3. In contrast, N 
balances were close to zero for cattle slurry or 
digestate treatments. Thus, trade-offs between 
substrate feedstock production and changes of soil 
organic matter stocks have to be taken into 
consideration when evaluating biogas production 
systems. Nitrogen losses were generally dominated by 
N leaching, whereas for the organically fertilized 
perennial rye grass ley the ammonia emission 
accounted for the largest proportion. Nitrogen balance 
of the ryegrass ley at Nopt was close to zero (CAN) or 
highly positive (cattle slurry, digestate). Nitrogen 
footprint (NFP) was applied as an eco-efficiency 
measure of N-loss potential (difference of N input and 
N recovery) related to the unit methane produced. NFP 
ranged between -11 and +6 kg N per 1000 m(3) 
methane at Nopt for maize-based rotations, without a 
significant impact of cropping system or N fertilizer 
type. However, for perennial ryegrass ley, NFP 
increased up to 65 kg N per 1000 m(3). The loose 
relation between NFP and observed N losses suggests 
only limited suitability for NFP.  Accès au document 

 

 Composted manure application promotes long-
term invasion of semi-arid rangeland by Bromus 
tectorum 

http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/CJSS-2017-0040#.WjqQjm39ZiM
http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2017.08.040
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord;UT=WOS:000414818000034
http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2017.09.011
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Authors: Blumenthal, DM; LeCain, DR; Augustine, DJ  

Source: ECOSPHERE, 8 (10): 10.1002/ecs2.1960 

OCT 2017 

Abstract: Nutrient-rich organic waste derived from 
sewage treatment facilities or livestock manure is often 
applied to rangelands of western North America to 
increase soil fertility, forage production, forage quality, 
and soil carbon storage. This practice can have a 
number of undesirable side effects, however, including 
plant invasion. While characteristics of both rangeland 
ecosystems and invasive plants suggest that organic 
waste application might often promote invasion, results 
to date are mixed, perhaps due in part to the paucity of 
long-term studies. Here, we describe the long-term (22 
yr) effects of three types of organic waste-composted 
biosolids, composted cattle manure, and fresh cattle 
manure-on plant productivity and invasion in native 
mixed-grass prairie. Although composted manure and 
biosolids increased plant productivity and forage 
quality in the second year of the study, these effects 
did not persist. In contrast, Bromus tectorum 
(cheatgrass), which invaded the study site over the 
course of the experiment, was strongly facilitated by 
composted manure addition, with particularly large 
effects observed in years 17 and 22. These results 
show that nutrient-rich organic waste can favor 
invasive species even in the relatively invasion-
resistant grasslands of the western Great Plains. They 
also demonstrate that effects of organic waste on 
invasion can become apparent quite gradually and 
persist for decades following the initial organic waste 
application. Together, results from experimental 
additions of organic and inorganic nutrients to native 
rangelands suggest that the risk of promoting invasive 
species is significant, and should be considered in 
programs that apply organic waste to rangelands of 
western North America.  Accès au document 

 

  Impact  / Qualité du  
sol 
The effect of C:N ratios on the fate of carbon from 
straw and green manure in soil 

Author(s): Dannehl, T; Leithold, G 
Source: European journal of soil 
science  Volume: 68  Issue: 6  DOI: 
10.1111/ejss.12497  NOV 2017   

Abstract: …. This study compares 
the results of a field and an 
incubation experiment to follow the 
fate of carbon from organic 
fertilizers in soil as a function of the 

C:N ratio of the amendments. The amendments were 
straw (small-N, Hordeum vulgare L.; large-N, Pisum 
sativum L.) or green manure (Sinapis alba (M)) with 
additional organic or mineral fertilizers to alter the C:N 

ratio of the soil-substrate mixture. In the 100-day field 
study, C respiration was measured at defined intervals 
at three locations with different soil types (Luvisol, 
Fluvisol and Arenosol). In the incubation experiment, C 
changes over 300 days were quantified based on the 
measurement of C respiration and C amounts in the 
soil-substrate mixture at the start and end of the 
experiment. Furthermore, microbial biomass was 
quantified at the end of the experiment to enable an 
assessment of microbial C-use efficiency. In the field 
experiment, a significant correlation between N supply 
and C fate occurred at one site only (Luvisol) where 
retention of C from organic substrates was larger with 
increased N supply. In the incubation experiment, N 
supply and C fate were correlated significantly for both 
soils under study (Arenosol and Fluvisol). Furthermore, 
C-use efficiency was positively correlated with C 
retention from organic inputs to the Fluvisol in the 
incubation experiment, whereas the opposite situation 
occurred with the Arenosol. This indicated that C 
retention from organic inputs was not dependent on 
carbon-use efficiency by the microbial community 
under these conditions. We conclude that 
stoichiometric implications apply to carbon retention in 
soil that depend on N availability for soil microbes. In 
the early stages of organic matter turnover, the 
outcome of N availability might be concealed by the 
effect of chemical recalcitrance of the substrates. The 
length of this phase will depend on environmental 
conditions for microbial activity. The effect of the C:N 
ratio on the fate of C from organic amendments must 
be considered in the assessment of C management 
strategies in arable farming.  

Highlights Organic inputs to soil with a large C:N ratio 
lose more C in turnover than amendments with a small 
C:N ratio. Retention of C from organic amendments in 
soil appears to depend on microbial C-use efficiency 
and availability of nitrogen. The soil type and related 
environmental conditions affect CUE and the 
magnitude of C retention. Negative correlation 
between C:N ratio of organic amendments and C fate 
in soil must be considered in carbon management 
strategies.    Accès au document 

 

Biochar application constrained native soil organic 
carbon accumulation from wheat residue inputs ….  

….in a long-term wheat-maize 
cropping system  Authors :Dong, XL 

Source : Agriculture ecosystems & 
environment  Volume: 
252  https://doi.org/10.1016/j.agee.20
17.08.026  Published: JAN 15 2018 

Abstract : An understanding of the 
influence of biochar on soil organic 

carbon (SOC) formed from different carbon (C) 
sources, other than biochar, at field scale is required to 
accurately assess and predict the C sequestration 
potential of biochar. For this study, we set up a field 
experiment in 2009, including four treatments (i.e. BO, 
B30, B60, and B90, where the biochar application 
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rates were 0, 30, 60, and 90 t ha(-1), respectively). We 
then assessed the impact of biochar after five years 
(i.e. in 2014) on native SOC derived from C-3 (wheat) 
and C-4 (maize) crop residues, and also changes in 
relatively labile and stable SOC fractions. After five 
years, the content of native SOC derived from crop 
residues increased by 81% (from 4.32 to 7.84 g kg(-1)) 

in the BO treatment, while the increases of native SOC 
were relatively lower in the B30 (61%), B60 (43%), and 
B90 (26%) treatments. Thus biochar decreased the 
content of native SOC compared to the BO. 
Additionally, biochar decreased "labile pool I" (first 
step, weak acid hydrolysable) of native SOC by 11.2-
47.7%, compared to the BO, but did not influence  

Contamination 
inorganique 
 

 Ion leaching and soil solution acidification in a 
vadose zone under soil treated with sewage sludge 
for agriculture 

Authors: Borba, RP; Ribeirinho, VS; 
de Camargo, OA; de Andrade, CA; 
Kira, CS;  

Source: CHEMOSPHERE, 192; 
10.1016/j.chemosphere.2017.10.112 
FEB 2018  

Abstract: In this study, we 
performed monitoring of the soil 

solution (SS) over 10 years on a loamy/clayey-textured 
Dark Red Dystroferric Oxisol that received sewage 
sludge for agricultural purposes. The SS was obtained 
by lysimeters installed along the walls of a well at 1 m, 
2 m, 3 m, 4 m and 5 m in depth. The major ions found 
in the SS were NO3-, SO42- , Cl-, Ca2+, Mg2+,Al3+, 
Pb2+, Cd2+ and Zn2+, and the pH level ranged from 4 
to 6.5 along the profile. Throughout the first three 
years of monitoring, the pH to a 3-m depth became 
more acidic, and in the last year, this trend reached 5 
m. At the 5-m depth, the pH decreased from 6.5 to 4.5 
from the first to the last monitoring. The SS 
acidification was provoked by both nitrite oxidation and 
ion leaching. The leaching of H+ or the possible ion 
exchange/desorption of H+ due to the leached cations 
(Ca2+ and Mg2+) at the 4-m and 5-m depth caused 
the pH decrease. The ionic strength (IS) of the solution 
controlled the ion leaching. The sludge application 
increased the IS to 3 m, increasing the density of the 
soil charges and its ability to absorb ions. After the 
sludge application was completed, there was a 
decrease in IS of the SS as well as a decrease in ion 
absorption and retention abilities, which promoted 
leaching to greater depths. During the entire 
monitoring process, NO3-, Cd and Pb remained above 
the potability limit.   Accès au document 

 

 Contamination 
organique 

 Effect of Different Treatment Technologies on the 
Fate of Antibiotic Resistance Genes and Class 1 
Integrons when Residual Municipal Wastewater 
Solids are Applied to Soil 

Authors: Burch, TR; 
Sadowsky, MJ; LaPara, TM  

Source: Environmental science 
& technology, 51 14225-14232; 
10.1021/acs.est.7b04760  

Abstract: …. In this study we 
investigated the use of 
numerous treatment 

technologies (air drying, aerobic digestion; mesophilic 
anaerobic digestion, thermophilic anaerobic digestion, 
pasteurization, and alkaline stabilization) on the fate of 
ARGs and class 1 integrons in wastewater solids-
amended soil microcosms. Six ARGs [erm(B), qnrA, 
sul1, tet(A), tet(W), and tet(X)], the integrase gene of 
class 1 integrons (intl1); and 16S rRNA genes were 
quantified using quantitative polymerase chain 
reaction. The quantities of ARGs and intl1 decreased 
in all microcosms, but thermophilic anaerobic 
digestion, alkaline stabilization, and pasteurization led 
to the most extensive decay of ARGs and intl1, often 
to levels similar to that of the control microcosms to 
which no wastewater solids had been applied. In 
contrast, the rates by which ARGs and intl1 declined 
using the other treatment technologies were generally 
similar, typically varying by less than 2 fold. These 
results demonstrate that wastewater solids treatment 
technologies can be used to decrease the persistence 
of ARGs and intll during their subsequent application 
to soil.                              Accès au document 

 

 Metagenomic analysis of soil and freshwater from 
zoo agricultural area with organic fertilization 
Authors: Meneghine, AK; Nielsen, S; Varani, AM;  

Source: PLOS ONE 10.1371/journal.pone.0190178  

Abstract: Microbial communities drive biogeochemical 
cycles in agricultural areas by decomposing organic 
materials and converting essential nutrients. Organic 
amendments improve soil quality by increasing the 
load of essential nutrients and enhancing the 
productivity. Additionally, fresh water used for irrigation 
can affect soil quality of agricultural soils, mainly due to 
the presence of microbial contaminants and 
pathogens. In this study, we investigated how 
microbial communities in irrigation water might 
contribute to the microbial diversity and function of soil. 
Whole-metagenomic sequencing approaches were 
used to investigate the taxonomic and the functional 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.10.112
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.10.112
http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.7b04760
http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.7b04760
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0190178


      ValorPRO           Bulletin de veille interne N°9   
 

 

 35  

 

profiles of microbial communities present in fresh 
water used for irrigation, and in soil from a vegetable 
crop, which received fertilization with organic compost 
made from animal carcasses. The taxonomic analysis 
revealed that the most abundant genera were 
Polynucleobacter (similar to 8% relative abundance) 
and Bacillus (similar to 10%) in fresh water and soil 
from the vegetable crop, respectively. Low abundance 
(0.38%) of cyanobacterial groups were identified. 
Based on functional gene prediction, denitrification 
appears to be an important process in the soil 
community analysed here. Conversely, genes for 
nitrogen fixation were abundant in freshwater, 
indicating that the N-fixation plays a crucial role in this 
particular ecosystem. Moreover, pathogenicity islands, 
antibiotic resistance and potential virulence related 
genes were identified in both samples, but no toxigenic 
genes were detected. This study provides a better 
understanding of the community structure of an area 
under strong agricultural activity with regular irrigation 
and fertilization with an organic compost made from 
animal carcasses. .. the use of a metagenomic 
approach to investigate fresh water quality proved to 
be a relevant method to evaluate its use in an 
agricultural ecosystem.   Accès au document 

 

 Fate of sulfamethoxazole, its main metabolite N-ac-
sulfamethoxazole and ciprofloxacin in agricultural 
soils amended or not by organic waste products 

Authors: Andriamalala, A; Vieuble-
Gonod, L; Dumeny, V; Cambier, P  

Source: CHEMOSPHERE, 191; 
10.1016/j.chemosphere.2017.10.093  

Abstract: ..t. Our objectives were to 
compare the fate of two 
sulfonamides, sulfamethoxazole 

(SMX) and its metabolite N-acetyl-sulfa-methoxazole 
(N-ac-SMX), and one fluoroquinolone, ciprofloxacin 
(CIP), in an unamended soil, and two soils regularly 
amended since 1998 with a sewage sludge and green 
waste compost and with farmyard manure 
respectively. Incubations of soil spiked with C-14 
labelled SMX or N-ac-SMX (0.02 mg kg(-1)) or CIP 
(0.15 mg kg(-1)) allowed a quantification of 
radiolabeled molecules in the mineralized, easily, 
hardly and non-extractable fractions after 3 and 156 
days. Nature of C-14 molecules was also analyzed by 
HPLC in extractable fractions after 3 and 156 days. 
SMX and N-ac-SMX dissipation was fast and due to i) 
mineralization (similar to 10% of recovered C-14 after 
156 days) or incomplete degradation (production of 
metabolites), ii) adsorption, even if both sulfonamides 
present low Kd (72%) whereas its mineralization was 
negligible. Repeated applications of OWP tend to 
enhance adsorption of antibiotics and lower their 
degradation, through the quantity and quality of the 

built up soil organic matter. If applications of sewage 
sludge compost favor adsorption and inhibit 
mineralization, applications of manure boost the 
formation of non -extractable residues. 

Accès au document 

 

 Content of Inorganic and Organic Pollutants and 
Their Mobility in Bottom Sediment from the Orlik 
Water Reservoir (Vltava River, Czech Republic) 

Authors: Dvorak, T; Szakova, J; 
Vondrackova, S; Kosnar, Z;  

Source: soil sediment contamination, 
(6):584-604; 

10.1080/15320383.2017.1364222  

Abstract: The content of both 
inorganic and organic pollutants, in 
sediment from the Orlik reservoir 

(Vltava river, Czech Republic), and the main 
tributaries, was determined to assess the total loads of 
the pollutants in the upper layer of sediment (0-30cm), 
and the potential bioaccessibility and bioavailability of 
these pollutants. Organic pollutants showed non-
hazardous levels of polycyclic aromatic hydrocarbons 
and polychlorinated biphenyls. Elevated phosphorus 
content indicated the possible eutrophization potential; 
however, significant correlation of phosphorus with iron 
and aluminum suggested a high immobilization rate of 
this element with iron and aluminum cations. Risk 
elements in the sediment were separated according to 
their potential environmental risk: (1) cobalt, nickel, 
copper, lead, vanadium, and chromium showed both 
low levels and relatively low mobility, i.e. low 
environmental risk; (2) the arsenic levels were 
significantly elevated (exceeding the maximum 
allowable limits for land application of sediment) but its 
mobility was low; (3) cadmium and zinc exceeded the 
limits and showed high mobility and bioaccessibility. 
These two elements also showed high bioavailability 
for the bivalves Unio tumidus and Anodonta anatina. 
The results showed differences in pollutant loads in 
sediment along the lake, and different input of 
pollutants via the individual tributaries. 

Accès au document 

 

Mobility of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in 
soils with and without amendment of biosolid 
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Source: Journal of the chilean chemical society, 62 
(3):3593-3596 

Abstract: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are 
widely used by humans as therapeutic agents to treat 
or prevent illnesses. Once ingested, part of them is 
excreted and enters the wastewater treatment plants 
generating biosolids that they may be used as 
fertilizing complements. The purpose of this study was 
to investigate the mobility of nonsteroidal anti-
inflammatory drugs (ketoprofen, naproxen, diclofenac 
and ibuprofen) in soils and soils amended with 
biosolid. Studies of NSAIDs adsorption on two different 
soils were carried through batch equilibrium at room 
temperature. The mobility of NSAIDs in soils was 
studied through the use of leaching columns 
incorporating in the top section soil enriched with 
NSAIDs with and without biosolid. Ketoprofen, 
naproxen and ibuprofen were determined in the 
leaching columns. Anti-inflammatory mobility in the soil 
profile depends on the specific characteristics of each 
system soil-biosolid. In both soils there was little 
mobility of anti-inflammatory in the soil profile. In 
Linderos soil were found in greater quantity of 
Ibuprofen, naproxen and diclofenac that in Lonquen 
soil. 
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