Un réseau d’acteurs
mobilisés pour coconstruire des projets et des outils
en réponse aux enjeux du recyclage et de la fertilisation
tout en réduisant les impacts environnementaux
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Des enjeux et des injonctions multiples
Adaptez vos pratiques
de gestion de la
nutrition des cultures !
Comment optimiser ?

Qu’ai-je le droit de faire ?
Que n’ai-je pas le droit de faire ?

Quelle organisation
au sein du territoire ?

Quelle organisation
dans mon exploitation ?

Combien ça coûte ?
Combien ça rapporte ?

Quelle continuité des approvisionnements ?
Quels débouchés de production ?

Comment réduire les
impacts environnementaux
de la fertilisation ?

2023-2027

Quelles garanties de qualité ?
Quel regard de la société ?

Accompagner les agriculteurs et leurs conseillers dans leur trajectoire de changement
44 organismes partenaires

> 200 personnes
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Une vision commune, des travaux de mutualisation et la recherche de consensus
4 grandes thématiques de travail

Références et méthodes

Optimiser les stratégies
de nutrition des cultures

Performances agronomiques
et économiques de la fertilisation
Valeur économique rendu racine
des engrais et amendements

Intégrer une
dimension
économique
dans les outils

Transferts de fertilité (PRO)

Gestion multi acteurs - synergies territoriales
Evaluation multicritère

Méthodes et outils

Épandabilité des PRO
Effet des agroéquipements
- sur les pratiques
- sur les impacts

- Fertilisation organique
- Fixation symbiotique N
- Cultures associées
- Intercultures

Agriculture numérique
Agriculture de précision

S’approprier
de nouvelles
technologies

 Modulation
intra-parcellaire
 Fertilisation couplée
minérale et organique
 Chantiers d'épandage :
logistique et innovation organisationnelle

Approfondir
des questions
agronomiques

BDD caractérisation PRO
Fiches techniques produits
Guide pratique - digestats
Ressources pédagogiques

• Indicateurs de fonctionnement
biologique des sols
• Dégradation des résidus de culture

OAD

Méthode : Co-construction

Rendre les
pratiques
encore plus
agroécologiques

Contaminants : BDD
- Traçabilité
- Déchet / produit
Sols
Agrosystèmes
Territoires

Risques

Approches multifonctionnelles

Un lieu de référence : données – méthodes – outils
15èmes Rencontres Comifer-Gemas 24-25 novembre 2021 – Clermont-Ferrand

Polluants → ACV
- Flux et concentrations
- Niveaux d'exposition

