
 

Dossier participant 



Programme  
 

9 h 30  Introduction 
La qualité de l’air : un enjeu nouveau qui implique toutes les filières et des partenaires multiples. 
Intervention de Laurent Lelore (CDA 49) et de la Région des Pays de la Loire 

 

9 h 45 Du contexte européen... aux actions locales 
Les engagements nationaux et les implications en région - Emmanuelle Bastin, ingénieur Air et Energie, DREAL 

Pays de la Loire 
 

10 h 00  Film 
« On ne badine pas avec l’aérosol » (production ADEME) 

 

10 h 10  La qualité de l’air dans les Pays de la Loire 

Quels enjeux aujourd’hui ? - Arnaud Rebour, directeur adjoint d’Air Pays de la Loire 
 

10 h 40  Agribalyse, une base de données pour l’analyse du cycle de vie (ACV) des produits issus de 
l’agriculture 
Vincent Colomb (ADEME nationale) 

 

10 h 50  Etat des lieux et leviers d’action – Zoom par fi lière (1re partie) 

Volailles 

• La qualité de l’air en élevage de volailles : évaluations et moyens de maitrise – Paul Ponchant, ITAVI et Dylan 

Chevalier, CRAPL 

Porcs 

• Comment agir pour réduire les émissions d’ammoniac et des GES en production porcine ? – Nadine Guingand 

(IFIP) 

• Les particules en élevage de porcs : émissions, facteurs de variabilité et voies de réduction – Solène Lagadec 

(CRAB) 
 

11 h 30  Echanges et questions 
 

11 h 40  Etat des lieux et leviers d’action – Zoom par filière (2e partie) 

Bovins 
• Gaz à effet de serre : origine, impact et évaluation – Hélène Chambaut (IDELE) 

• Simulation des leviers d’action – Didier Désarménien (CDA 53) 

Cultures 
• Les émissions au champ : quels enjeux ? Comment les réduire ? – Anne-Monique Bodilis (ARVALIS-Institut du 

végétal) 
 

12 h 20  Echanges et questions 
 

12 h 30  Repas 
 

14 h 00  Ateliers et échanges directs avec les intervenants autour du thème « Quels leviers possibles dans 4 

fi lières de production agricole ? » 
Sur chacun des 4 ateliers proposés, les intervenants seront disponibles pour présenter les projets, les outils, les 
résultats d’études et répondre aux questions. 

Volailles 

La qualité de l’air en élevage de volailles : les leviers potentiels – Paul Ponchant (ITAVI), Dylan Chevalier et Gaëlle 

Dennery (CRAPL) 

Porcs 
Mieux comprendre pour mieux maîtriser les émissions en élevage de porcs : 

• ENGELE (présentation sur ordinateur du simulateur des flux environnementaux en élevage de porcs) – Anne-

Laure Boulestreau-Boulay (CRAPL) 
• Comment limiter les émissions pour mieux valoriser son lisier ? – Solène Lagadec (CRAB) 

Cultures 
Maîtriser les émissions au champ : 

• EGES, un outil pour évaluer ses performances énergétiques et son impact GES à l’échelle de la rotation. 
• Epandage des engrais azotés minéraux et organiques : comment réduire les pertes d’ammoniac au champ ? 
– Anne-Monique Bodilis (ARVALIS-Institut du végétal) et Hervé François (CRAPL) 

Bovins 

• Stratégies de réductions des gaz à effet de serre en élevage bovin – Charlotte Morin (CDA 53 – réseau 

d’élevage) 

• Mesures des émissions de N2O sur prairies pâturées et effets d’un inhibiteur de nitrification dans la réduction 
de ces émissions – Hélène Chambaut (IDELE) 

 

15 h 30  Travaux nationaux 
Les différents leviers pour réduire l’impact des activités agricoles sur la qualité de l’air – Thomas Eglin (ADEME) 

 

16 h 00  Débat, questions et réponses 
 

16 h 15  Le regard du grand témoin 
Lien avec les politiques agricoles en matière d’environnement – Intervention d’un représentant de l’Etat 

 

16 h 30  Conclusion de la journée 
Christian Frouin, directeur régional adjoint de l’ADEME Pays de la Loire 



Références 
 

   
 

   

 

 

Panneaux  
 

 
 

  

   
 

Retrouvez toutes ces références techniques sur : 

www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/territoires/environnement/forum-air.html 

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/publications/detail-dune-publication/actualite/vers-une-gestion-efficace-des-litieres-de-lapprovisionnement-aux-techniques-delevage-avicole.html
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2013_dossier_GES_BAT_BD.pdf
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2014_guide_BEBC_volailles_BD.pdf
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/BEBC_plus_web_BD.pdf
http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-territoires/energie/publication/idelesolr/recommends/guide-du-batiment-delevage-a-energie-positive-bebc-1.html
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/territoires/environnement/forum-air.html
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THEME : QUALITE DE L’AIR 

 Air énergie de la vie (L') 

Public : Cet ouvrage vise un public large concerné par la qualité de l'air ambiant et la qualité de l'air intérieur, 
la santé et plus particulièrement les décideurs publics et privés comprenant les acteurs du bâtiment 
(industriels, bureaux d'étude, gestionnaires de patrimoine, maîtres d'ouvrage, etc.), les acteurs du transport et 
ceux de la santé ainsi que le grand public. 

Réf. : 7793 - Collection : Co-édition Cherche-Midi - décembre 2013 - 20x25 - 120p. 

Prix de vente en euros : 25 € 

 Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d'ammoniac des élevages français aux 
horizons 2020 et 2030 

Public : Acteurs du monde agricole, administrations, collectivités 

Téléchargeable sur le site internet de l’ADEME : décembre 2013 - 21x29,7 - 15p. 

 La qualité de l'air et le chauffage au bois 

Public : Particuliers 

Téléchargeable sur le site internet de l’ADEME : Réf. : 7371 - juin 2013 - 10x21 - 6p. 

 Émissions agricoles de particules dans l'air : état des lieux et leviers d'actions (Les) 

Public : Conseillers et techniciens agricoles 

Téléchargeable sur le site internet de l’ADEME : Réf. : 7416 - Collection : Connaître pour agir - mars 

2012 - 165 mm x 240 mm - 36p. 
 
 
THEME : EFFET DE SERRE ET ENERGIE 

 Évaluations et améliorations pour l'énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre à l'échelle de 
l'exploitation agricole dans l'Union européenne 

Public : Acteurs du monde agricole, administrations et collectivités. 

Téléchargeable sur le site internet de l’ADEME : octobre 2013 - 21x29,7 - 49p. 

 Agriculture respectueuse du climat (Une) - Traitement statistique de la base de données Dia'terre® et 
valorisation des références 

Public : Conseillers, auditeurs et diagnostiqueurs du monde agricole 

Téléchargeable sur le site internet de l’ADEME : juillet 2013 - 21x29,7 - 77p. 

 Quelle contribution de l'agriculture française à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? - 
Potentiel d'atténuation et coût de dix actions techniques 

Public : Monde agricole, bureaux d'études 

Téléchargeable sur le site internet de l’ADEME : Co-éditeur : INRA - juillet 2013 - 21x29,7 - 92p. 

 

 

 


