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

Action 3.2. Gestion territoriale des effluents

1. Objectif de l’action d’animation
Une meilleure répartition des déjections à l’échelle des territoires semble l’objectif à rechercher, pour une
valorisation optimale du pouvoir fertilisant des déjections animales. Des échanges compost/céréales
s’opèrent déjà entre régions françaises. Néanmoins, ces flux restent globalement limités. En outre, même
dans les zones de forte densité d’élevages, certains éleveurs ont recours aux engrais minéraux. De nombreux
freins s’opposent aux flux de déjections. Certains, déjà identifiés, relèvent des contraintes réglementaires,
des risques sanitaires afférents, du manque d’acceptation sociétale… mais des inconnues demeurent pour
expliquer certains paradoxes. Des travaux sont à mener pour comprendre quelles seraient les clés qui
permettraient de lever ces freins.

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 »
RMT « polyculture élevage »
(RMT « Biodiversité et agriculture »)

4. Description détaillée (matériel et méthode ou démarche, étapes, …)
Pour progresser sur cette question essentielle, le RMT propose d’organiser une journée d’échanges sur la
question territoriale des élevages. Cette journée sera l’occasion de croiser les différents regards sur la notion
de territoire, avec des visions d’agronomes, d’économistes et de sociologues, afin de cerner l’approche à
développer pour progresser sur cette question déterminante pour l’avenir des élevages.
Un atelier de co-construction du projet sera organisé après la journée d’échanges en réunissant les
partenaires s’étant déclarés intéressés. Une première journée d’échange est nécessaire afin de pouvoir
proposer une description plus détaillée des actions à mener.

5. Qui peut participer et avec quels niveaux d’implication ?
Les conseillers en productions animales, en agronomie, économistes, sociologues, enseignants pourront
venir partager leur vision, leur retour d’expérience, leur analyse et leurs questionnements autour de cette
thématique.

6. Articulation avec d’autres réseaux, RMT ?
La journée d’échange organisée permettra de poser les premiers jalons d’un projet à co-construire avec les
RMT « élevages et environnement », « polyculture élevage » et « fertilisation et environnement » (actions
de l’axe 2).

7. Productions prévues, format(s), destinataires
Un support de présentation sera fourni aux participants à la journée d’échange.

http://www.rmtelevagesenvironnement.org
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8. Calendrier prévisionnel
Etapes de
réalisation
Préparation
Journée d’échange
Journée d’échange

2015

2016

2017

http://www.rmtelevagesenvironnement.org

2018

