Productions animales
Bovins
Porcins
Volailles

Aspects environnementaux
Eutrophisation
Changement climatique

Type d’outil
Fiches actions

FICHES ACTIONS SUR LES POTENTIALITES DE REDUCTION
DES EMISSIONS D’AMMONIAC DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE
AUX HORIZONS 2020 ET 2030

1. Objectif
L’identification et la description en fiches d’une dizaine d’actions techniques coûts
efficaces pour réduire les émissions d’ammoniac en France métropolitaine.
2. Destinataires
L’administration et les partenaires agricoles.
3. Contenu, fonctionnalités
Un état de l’art des études et actions de réduction des émissions d’ammoniac d’origine
agricole menées en France et à l’étranger a été réalisée. A partir de cette revue
bibliographique ont été identifiées 196 modalités de réduction des émissions d’ammoniac
agricoles liées à l’élevage, regroupées en 91 mesures de réduction. Une grille d’analyse

http://www.rmtelevagesenvironnement.org

établissant un panorama des 196 modalités différenciées à l’aide de 21 critères de
classification a été réalisé.
Cette grille a permis de sélectionner (en fonction de critères « coût/efficacité », mais aussi
du potentiel de réduction et du degré de maturité des connaissances issus de la littérature)
10 actions techniques pour une analyse détaillée et la production de fiches de synthèse :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation (bovins),
Réduction du temps de présence des déjections au bâtiment (porcins),
Lavage d’air (porcins),
Couverture des structures de stockage (lisier),
Couverture des structures de stockage (fumier),
Pendillards,
Injection sur terres cultivées,
Injection sur prairies,
Incorporation post-épandage,
Augmentation du temps passé au pâturage (bovins).

Ces fiches restituent une analyse détaillée des 10 mesures de réduction des émissions
d’ammoniac sélectionnées (dont : mode d’action, exploitation cible, coûts/efficacités,
potentiel de réduction à l’échelle nationale, compatibilité avec une réduction des émissions
de gaz à effet de serre et transferts de pollution). Les mesures étudiées ont été
hiérarchisées sur la base de leurs potentiels d’atténuation et de rapports coût/efficacité.
4. Conditions d’accès à l’outil
Gratuit
Fiches disponibles sur demande auprès du Service Agriculture et Forêt de l’ADEME
(thomas.eglin@ademe.fr) ou sur www.ademe.fr (courant 2014)

5. Pour en savoir plus
Synthèse et rapport de l’étude disponible sur demande auprès du Service Agriculture et
Forêt de l’ADEME (thomas.eglin@ademe.fr) ou sur www.ademe.fr (courant 2014)

6. Contact (s)
Edith MARTIN, CITEPA : edith.martin@citepa.org
Etienne MATHIAS, CITEPA : Etienne.mathias@citepa.org
Thomas EGLIN, ADEME : thomas.eglin@ademe.fr

Propriétaire de l’outil
ADEME

Auteurs de l’étude : CITEPA, Idele, IFIP, ITAVI
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