Action d’animation 2014-2018 du RMT « élevages et environnement »

Action 3.1. Cartographie des gisements
d’effluents d’élevages

1. Objectif de l’action d’animation
Pour raisonner la gestion collective des effluents à l’échelle du territoire, un préalable est d’avoir
connaissance de la localisation des gisements d’effluents. Cet état des lieux peut être fait et actualisé par
l’analyse de bases de données (recensement agricole, RICA, projet Inosys, réseau d’élevages Idèle).

2. Responsables
•
•
•

Pascal LEVASSEUR (IFIP – Institut du Porc) : pascal.levasseur@ifip.asso.fr
Aurore LOUSSOUARN (CRA Bretagne) : aurore.loussouarn@bretagne.chambagri.fr
Robert TROCHARD (ARVALIS – Institut du Végétal) : r.trochard@arvalisinstitutduvegetal.fr

3. Financement
•

RMT « élevages et environnement »

4. Description détaillée (matériel et méthode ou démarche, étapes, …)
Le RMT propose donc d’échanger avec le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) pour définir une
procédure d’utilisation des données statistiques à des fins de cartographie sur les gisements d’effluents
d’élevage. Des financements utiles à la réalisation de ce travail seront recherchés.

5. Qui peut participer et avec quels niveaux d’implication ?
Toutes les personnes intéressées par cette thématique ou pouvant fournir des éléments de discussion
peuvent participer :
• Fourniture de données nécessaires à la cartographie,
• Appui méthodologique sur les élaborations des gisements,
• Compétences en cartographie,
• Futurs utilisateurs de cartes (identification des besoins en fonction des travaux prospectifs à
réaliser).

6. Articulation avec d’autres réseaux, RMT ?
Dans le cadre de la thématique « Gestion territoriale des effluents d’élevage », des ponts pourront être établi,
si jugé nécessaire (lien effluent/production végétale, biomasse végétale à des fins énergétiques…) lors des
réunions d’échange.

7. Productions prévues, format(s), destinataires
Le type de production attendu et le format sont à discuter lors des réunions d’échanges. Cela pourrait être
des cartes en libre accès, avec possibilité de changement d’échelle, en lien ou non avec des bases de données
aisément réactualisables.

http://www.rmtelevagesenvironnement.org
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8. Calendrier prévisionnel
Etapes de
réalisation
Rassemblement
des études de
gisements
Cartographie

2015

2016

2017

http://www.rmtelevagesenvironnement.org

2018

