
Valorisation scientifique

3 communications principales dans les champs de 
la conception et de la traque d’innovations : 

• Guillier, Maeva, Cros C., Reau R., 2020. Innovations 
Agronomiques 79, 193-212.

• Reau, Raymond, Cros C., et al.., 2016. AES, 6:12, 83-92.
• Salembier, et al.. Agricultural Systems, à paraître.

Méthode de conception innovante
- Définition des objectifs de conception en termes de

résultats attendus par chaque agriculteur dans les champs,

- Activité d’atelier de co-conception avec un collectif de 6

agriculteurs (un atelier spécifique dans chaque exploitation),

- Chaque agriculteur met à l’épreuve un système de culture

selon un mode de conception « pas à pas » gérée avec une

logique de résultats, qu’on analyse chaque année de façon
approfondie.

Objectifs et question de recherche 
Les fermes des terres de craie se sont développées au prix d’une dépendance élevée à la chimie de synthèse. L’usage 

intensif des engrais azotés grève les bilans économique et énergétique de ces exploitations, dégrade leur contribution 

au réchauffement climatique, et contribue à la pollution des eaux (nitrate) et de l’air (ammoniac). 

Face à de tels enjeux, comment devenir autonome en azote tout en rendant bien les services que l’on attend de 

l’azote, et comment accompagner des agriculteurs innovants dans la conception de ces systèmes autonomes en azote ? 
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Laboratoires
§INRAE, UMR Aronomie
§INRAE, UMRAgroImpact

§INRAE, UMR FARE

Partenaires
§Chambre d’agriculture du Grand Est

§Agrotransfert Ressources & Territoires
§Chambres départementales d’agriculture

et Coopératives agricoles

Plus d’informations 
sur le programme PSDR :

www.psdr.fr

Valorisation partenariale
Une journée régionale, plus des retombées 
nationales, via les RMT SCi et Bouclage :

2 guides pour co-concevoir avec les agriculteurs
• Un module de formation, et un guide opérationnel 

pour les ateliers de conception,
• Une méthode de diagnostic des pertes d’azote sur 

le point d’être publiée, 

AUTO’N
Améliorer l’autonomie azotée des systèmes de production 

en terres de craie de Champagne-Ardenne et Picardie

Fiche synthétique des résultats finaux
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Principales pratiques de chaque agriculteur en 2018

Des résultats qui contribuent à la 
transition des territoires

§ Les 6 agriculteurs ont exploré l’agriculture biologique,
l’agriculture de conservation des sols, en passant par la
polyculture-élevage et/ou l’agriculture de méthanisation.

§ Engrais de synthèse et digestats compris, la consommation
annuelle moyenne à la rotation variait de 105 à 132 unités
par hectare et par an en 2018, pour 5 agriculteurs sur 6.

§ L’accompagnement stratégique de la conception pas à pas
avec un tableau de bord semble adapté pour les services
d’alimentation azotée et de maîtrise des pertes de nitrate ; il
reste à travailler pour le service de stockage de carbone.


