
P R O G R A M M E
 9 h 00    Accueil

 9 h 30    Introduction
La qualité de l’air : un enjeu nouveau qui implique toutes les fi lières 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 Collomb (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 fi lière (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 fl ux 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 nitrifi cation dans la réduction de ces émissions – Flavien Bruckert (Institut de 
l’élevage)

 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

 16 h 45     Fin du forum

BULLETIN D’ INSCRIPTION

Prénom et nom :  ..................................................................................................................................................................

Organisme :  ...........................................................................................................................................................................

Adresse postale : ..................................................................................................................................................................

Code postal et ville : ............................................................................................................................................................

Téléphone :  ...........................................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................................

Sera accompagné de (prénom, nom, organisme) :  .....................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

❏ Confi rme sa participation au forum du 28 janvier 2014

❏ Sera présent(e) au déjeuner

❏ Sera accompagné(e) de (prénom, nom, organisme  ............................................................................................... 

Montant à régler : ............................ repas au prix de 12 euros soit un total de : ............................ euros

Cocher cette case  ❏  si vous souhaitez une facture (envoyée après le forum)

Forum Air et  Agriculture – Mardi 28 janvier 2014
Bon-Pasteur Accueil, 3 rue Brault (entrée rue Euphrasie-Pelletier),
49000 ANGERSInscription obligatoire • Frais de repas : 12 euros/personne

Inscription avant le lundi 20 janvier 2014
Inscrivez-vous en ligne :
http://www.paysdelaloire.
chambagri.fr/menu/territoires/
environnement/forum-air.html

Pour toute information :
Claudie Allusse
Tél. 02 41 18 60 40 
claudie.allusse@pl.chambagri.fr

Règlement par chèque à l’ordre de 
l’Agent comptable de la Chambre 
régionale d’agriculture des Pays de 
la Loire, à joindre à l’inscription ou à 
régler sur place.




