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Un des engagements phares du Grenelle de l’Environnement était de mettre à disposition du
consommateur un affichage environnemental sur les produits de grande consommation, afin de guider
celui-ci vers des achats plus respectueux de l’environnement. Pour atteindre cet objectif d’affichage
environnemental, le ministère du développement durable et l’Ademe mettent en place les actions et
les méthodes qui permettront demain de communiquer sur les impacts environnementaux de ces
produits.
C’est dans ce contexte d’évolution réglementaire que certaines coopératives du réseau InVivo ont
engagé une démarche d’éco-conception de leurs filières blé. La première étape a été la réalisation
d’Analyses de Cycle Vie de différentes catégories de blés meuniers. Ceci a été possible grâce à la
traçabilité des pratiques agricoles et à la connaissance des situations agronomiques permises par les
outils d’aide à la décision et de traçabilité utilisés par les adhérents de ces coopératives.
Une des conclusions de cette première étude est que la fertilisation azotée conditionne entre 40 et
90% de l’impact environnemental lié à la production de ces blés. On peut donc imaginer améliorer
significativement cet impact en travaillant en priorité sur la fertilisation azotée. Deux principales pistes
d’action se dégagent : optimisation des apports et aide au choix d’une forme d’engrais minéral ayant
une meilleure performance environnementale.
Suite à ce constat, InVivo AgroSolutions et GPN ont décidé de s’associer pour conduire une Analyse
de Cycle de Vie comparative des trois principales formes d’engrais utilisées en France. L’objectif de
cette étude est de donner des résultats fiables et objectifs pour ces trois formes : l’ammonitrate 33,5
produit par GPN, l’urée et la solution azotée, toutes deux d’importation égyptienne.
Le réseau d’expérimentation d’InVivo a mis en place des comparaisons de courbes de réponses sur 3
doses entre ammonitrate et urée, sur blé tendre et maïs, en s’attachant à comparer des impacts sur le
rendement et sur la qualité de la production. Les résultats compilés depuis 4 ans sur blé tendre et
maïs montrent ainsi une différence d’efficacité en faveur de l’ammonitrate qui s’exprime à deux
niveaux : rendement et qualité protéique des grains. Cette différence d’efficacité agronomique
démontrée dans les essais n’est pas sans impact sur les résultats environnementaux. En effet, dans le
cadre d’une ACV, les impacts environnementaux calculés sont ramenés au quintal de blé produit,
reflétant ainsi la notion d’efficacité de l’engrais utilisé.
Les conclusions de l’étude démontrent une meilleure performance environnementale de l’ammonitrate
produit par GPN par rapport à l’urée ou à la solution azotée d’origine égyptienne, et ce pour tous les
indicateurs calculés (le potentiel de réchauffement climatique, la consommation d’énergie primaire
non-renouvelable, le potentiel d’acidification, le potentiel d’eutrophisation en eau douce, le potentiel
d’eutrophisation marine, le potentiel d’impact sur la toxicité humaine, et le potentiel d’impact sur
l’écotoxicité dans les milieux air, sol et eau). Cependant, pour plus de lisibilité, seuls les trois premiers
indicateurs ont été retenus pour une communication auprès du grand public, les autres indicateurs
permettant de se prémunir contre d’éventuels transferts de pollution. Cet avantage de l’ammonitrate
s’explique par :
 des process de production industriels optimisés du fait de pressions environnementales plus
fortes en Europe,
 des émissions de molécules polluantes au champ moins fortes dans le cas de l’utilisation
d’ammonitrate (conséquence d’une composition chimique différente)
 une efficacité agronomique optimisée avec l’ammonitrate.
L’objectif est de pouvoir utiliser de tels résultats comme leviers d’amélioration des bilans
environnementaux réalisés à l’échelle de filières alimentaires. Pour cela, les conclusions tirées de
cette étude doivent pouvoir être diffusées à l’utilisateur d’engrais, à savoir l’agriculteur. Pour ce faire,
un outil a été développé : Top’AZ®. Mis à disposition des conseillers de coopératives, il leur permet,
dans le cadre de leur démarche de préconisation, de comparer les différentes formes d’engrais azoté
tant sur le plan économique qu’environnemental.
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