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Contexte et méthode de l’expertise
Les ministères en charge de l’Agriculture et de l’Ecologie ont sollicité l’Inra, au printemps 2010, pour réaliser une
expertise scientifique collective sur les bilans et flux d’azote liés aux élevages. L’introduction précise son objet, le
contexte, la conduite de l’expertise et ses sources d’information. Les experts mobilisés sont cités en dernière page
du document.

Contexte de la demande d’expertise
L’azote, un fertilisant indispensable à la production agricole. L’azote est un des quatre éléments chimiques
principaux constitutifs de la matière vivante, avec l’hydrogène, l’oxygène et le carbone. Il se singularise par son
abondance et par la multiplicité de ses formes : depuis la molécule de diazote (N2) qui constitue 78% de
l’atmosphère terrestre et 99% de l’azote présent à l’échelle du globe, jusqu’à l’atome d’azote (N) qui entre dans la
composition des protéines et de l’ADN, en passant par des formes dites réactives (réagissant en présence
d’éléments environnants) qui peuvent être sous formes oxydées (NOx, N2O, nitrate) ou réduites (NH3, NH4+) et
encore d’autres formes organiques comme l’urée. Ce sont ces formes réactives qui sont au cœur de l’expertise
car d’une part les plantes ne peuvent utiliser l’azote que sous ses formes réactives (mises à part les
légumineuses qui fixent le diazote par le biais d’une symbiose microbienne) et d‘autre part, l’augmentation de
fertilisants azotés industriels pour la production agricole s’est accompagnée de fuites depuis les agrosystèmes,
qui sont à l’origine d’impacts multiples sur l’environnement et la santé. Ces nombreuses transformations et
transferts ont incité à représenter les cycles, pertes dans l’environnement et impacts sous la forme d’une
« cascade de l’azote » qui rend davantage visible les pertes, les transferts entre milieux et les impacts que ne le
faisait la notion de cycle de l’azote d’un point de vue essentiellement agronomique.
Si la problématique de l’azote en France s’est souvent réduite aux pollutions de l’eau potable et des écosystèmes
aquatiques par le nitrate, ce n’est pas la seule forme d’azote à poser des problèmes environnementaux. Les
émissions gazeuses de composés azotés participent, par différentes voies, à la dégradation de la qualité de l’air,
à l’acidification, à l’eutrophisation et aux pertes de biodiversité des milieux naturels, à la destruction de la couche
d’ozone stratosphérique et au changement climatique. Une récente expertise scientifique européenne (European
Nitrogen Assessment, 2011) met ainsi au premier rang des coûts pour la société les impacts négatifs de l’azote
réactif atmosphérique sur la santé humaine, et seulement en second les impacts sur les écosystèmes par le biais
de la pollution des eaux, eux-mêmes bien avant les impacts de la qualité des eaux sur la santé.
L’élevage, grand consommateur et émetteur d’azote réactif. Plusieurs raisons invitent à regarder plus
particulièrement le rôle de l’élevage dans la cascade de l’azote. En élevage, l’essentiel de l’azote provient des
grains, de tourteaux et des fourrages, eux-mêmes produits en partie avec des engrais minéraux azotés. Cette
part pourrait encore progresser en lien avec la demande mondiale croissante en produits alimentaires animaux,
ce qui induit un besoin croissant de quantités d’azote disponibles. Ensuite, la transformation de l’azote des
végétaux en produits animaux est un processus peu efficace : moins (voire beaucoup moins) de la moitié de
l’azote apporté par les aliments se retrouve dans le lait, les œufs ou la viande sous forme de protéines. Le reste
repart dans l’environnement pour y être recyclé, transformé, stocké ou bien transféré vers l’air, l’eau et le sol et
peut alors être source de pollution. Cette faible efficacité biotechnique est associée à une faible efficacité
financière et énergétique de la ressource azotée. Elle est aujourd’hui interrogée quant à sa durabilité.
Enfin, l’expertise intervient alors que plusieurs rapports internationaux, dont ceux publiés par la FAO (2006) et
par l’European Nitrogen Assessment (ENA, 2011), ont dressé un bilan critique du rôle de l’élevage dans les
déséquilibres environnementaux et les risques sanitaires, tout en notant ses externalités positives dans le
domaine de la biodiversité et de la valorisation de territoires. Ces rapports posent des questions sur le
développement de l’élevage et suscitent un débat d’autant plus tendu que la majorité des secteurs d’élevage
traversent une situation économique difficile, voire de crise.
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Le cadre réglementaire. Les pollutions azotées font l’objet de politiques en Europe et en Amérique du Nord, tant
pour ce qui concerne la pollution des eaux que celles de l’atmosphère et de la protection des écosystèmes. La
directive « Nitrates » du 12 décembre 1991 vise à protéger la qualité des eaux et de nombreuses mesures ciblent
la gestion de l’azote dans les élevages et les cultures (effluents, épandage, fertilisation, culture piège à nitrate).
La transposition française de la directive a nourri de nombreux débats largement analysés par la littérature
scientifique et fait l’objet de tensions avec la Commission européenne. Celle-ci a engagé en 2009 à l’encontre de
la France un pré-contentieux portant sur la transposition de la directive « Nitrates » au niveau national. Les griefs
concernent en particulier les valeurs de référence de rejets d’azote excrété par les animaux, la prise en compte
de la volatilisation d’ammoniac et les périodes d’interdiction d’épandages. La Commission avait auparavant
contesté l’application de la directive 75/440 sur la qualité des eaux superficielles destinées à l'eau potable : ce
contentieux concernant la Bretagne s’est éteint en 2010. La Commission vient par ailleurs de faire une demande
d’information sur la mise en œuvre du Plan Algues vertes (2011). Les règlementations sur l’atmosphère
s’inscrivent dans le cadre de la convention de Genève et du protocole de Göteborg, au travers, en particulier, de
la directive européenne « NEC » (National Emission Ceilings, directive fixant des plafonds d'émission nationaux
pour certains polluants atmosphériques, dont l’ammoniac, les NOx et les particules, 2001). Des plafonds
d’émissions et des pénalités pour dépassement des seuils autorisés devraient durcir l’encadrement juridique
dans un futur proche (révision de la Directive NEC en cours). En 2010, la France respectait son plafond
d’émission de NH3 mais, ce plafond pourrait baisser de 20 à 30%. Le plan national santé-environnement
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-National-Sante-Environnement,20693.html)
et
le
Plan
« Particules » citent les émissions d’ammoniac auxquelles l’élevage contribue majoritairement.

Les questions posées aux experts scientifiques
C’est dans ce contexte que les ministères en charge de l’Ecologie et de l’Agriculture ont sollicité l’Inra pour
coordonner une expertise scientifique collective sur les bilans et flux d’azote liés aux élevages. Celle-ci doit
mettre à disposition des décideurs et des acteurs publics et privés les connaissances scientifiques disponibles
sur ces flux et sur leur devenir, et identifier des options permettant de réduire les pressions de l’azote sur
l’environnement. L’examen des impacts de l’azote ne fait pas partie du périmètre de l’expertise. Toutefois, il est
apparu important de les rappeler (chapitre 1). Enfin, l’expertise doit privilégier, dans la littérature scientifique
internationale, les résultats transposables au contexte français.
Il faut noter qu’en se focalisant sur les relations entre azote et élevage, l’expertise ne reflète pas l’impact global, positif
ou négatif de l’élevage sur l’environnement, et ne traite pas non plus de la contribution de l’élevage aux dynamiques
des territoires ruraux.
Les cinq objectifs assignés à l’expertise :
1)
« Réaliser une synthèse actualisée des connaissances permettant de quantifier les flux et identifier les sources d’incertitude
dans leur quantification au niveau de l’animal, de l’atelier et de l’exploitation d’élevage, incluant les cultures associées à l’élevage
en tant que compartiments intermédiaires de stockage et de régulation des flux. Seront étudiés centralement les flux d’azote et
également, lorsqu’ils sont associés à la problématique azote, ceux du phosphore et plus marginalement ceux du carbone, des
métaux lourds, voire d’autres éléments chimiques. Les compartiments environne-mentaux cibles considérés sont l’eau, l’air et le sol
en tant qu’écosystèmes récepteurs. L’analyse de la pression environne-mentale issue des flux d’azote liés à l’élevage (et autres
éléments associés) n’inclut pas a priori l’évaluation des impacts.
2)
Intégrer l’ensemble du cycle de l’azote et éventuellement d’autres éléments associés pour comprendre le rôle du système
d’élevage à l’échelle de l’exploitation agricole qui est l’unité de référence pour les politiques agricoles et environnementales. Comme
les ressources scientifiques portent souvent sur un niveau infra : l’atelier d’élevage, l’animal, la parcelle, le bâtiment, la zone de
stockage, ou sur un niveau supra : le bassin versant, le paysage, il s’agira de rechercher les correspondances, combinaisons et
interactions entre échelles pour approcher au mieux l’exploitation. Différents types d’élevage seront pris en considération : bovins,
volailles, porcs et à la marge petits ruminants ; ainsi que différentes types d’exploitations afin d’appréhen-der différents systèmes et
modes de production (intensif, extensif, bio…) ainsi que la variabilité intra liée aux pratiques.
3)
Réaliser une analyse comparée des flux d’azote pour différents types d’élevage dans le contexte français et de quelques
pays pris à titre d’exemples dans et hors de l’Union européenne.
4)
Faire ressortir de cette synthèse pluridisciplinaire une analyse critique des méthodes d’évaluation (bilans, cycles de vie,
coût/bénéfice…) et des indicateurs de pression environnementale.

5) Identifier différents leviers (structurels, organisationnels, technologiques, territoriaux) disponibles pour réduire la pression des
émissions azotées et autres rejets associés à l’élevage et aux différents systèmes d’exploitation. Cette analyse soulignera les
déterminants des choix des exploitants, la vulnérabilité des options choisies et les conséquences notamment économiques de ces
choix. »
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Tableau 0.1 : Evénements scientifiques, politiques et sociétaux autour de l’azote. Ce tableau - non exhaustif - montre que la problématique « azote » a fait l’objet de
politiques et protocoles internationaux qui ont progressivement pris en compte l’ensemble des compartiments environnementaux. Dans cette même logique, l’approche
scientifique de la question devient, depuis peu, plus systémique.
F : France, I : international ; UE : Union européenne ; USA : Etats-Unis d’Amérique

Années

Conventions politiques et réglementations

(1789) C.L. Berthollet, chimiste français, découvre l’ammoniac

18e siècle

(1790) Le terme nitrogène est arrêté par le chimiste français JeanAntoine-Claude Chaptal
(F 1810) 1er décret relatif "aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre
et incommode"

(1895) L’ammoniac est produit en laboratoire.
(1913) Réaction d’Haber-Bosch : Fritz Haber met au point un
procédé chimique permettant d'extraire du diazote atmosphérique
sous forme d'ammoniac liquide ; Carl Bosch permet son
développement industriel pour produire des engrais azotés
synthétiques (urée et nitrate d'ammonium) Aujourd’hui un tiers de
la production agricole mondiale dépend d’engrais de synthèse

1900-1970

(USA) Premiers “Clean Air Act” (régulièrement actualisés)
(UE 1975)
NO3-/L

1e

Directive européenne sur les eaux superficielles fixant la norme de 50 mg

Travaux au Royaume-Uni sur l’accroissement du nitrate dans les
eaux superficielles et lien de cause à effet avec les problèmes
environnementaux dans les régions d’agricultures intensives

1970- 1980

(1980) Rapport "Henin" : premier rapport
inter-Inspection critique envers les
politiques de lutte contre les pollutions
des eaux par le nitrate d’origine agricole
(1984) Création du Comité d’orientation
pour des pratiques agricoles
respectueuses de l’Environnement
(Corpen)

(UE 1991) Directive "Nitrates" portant sur le contrôle de la pollution des eaux par les
nitrates d’origine agricole
(UE 1996) Directive "Integrated Pollution Prevention and Control" (IPPC) visant à prévenir
et réduire les pollutions chroniques émises par les installations estimées les plus
polluantes : chimie, métallurgie, papeterie, verrerie, mais aussi les élevages industriels
Années
1990

Quelques événements marquants
en France

(1675) John Evelyn écrit dans le Philosophical Discourse of the
Earth que l’eau de pluie est imprégnée de nitre (KNO3)

17e siècle

19e siècle

Evénements scientifiques

(UE 1996) Directive sur la qualité d'air dans l'Union afin de mieux protéger la santé
humaine et l'environnement. Elle vise 12 polluants ou familles de polluants dont SO2, les
particules en suspension et NO2

(1995) James Galloway publie un article fondateur sur la cascade
de l’azote et ses conséquences environnementales à l’échelle
mondiale.
(1998) Lancement d’une initiative internationale sur l’azote
(http://initrogen.org/) lors de la First International Nitrogen
Conference aux Pays-Bas.

(1993) Eau et Rivières de Bretagne
informe la Commission européenne (CE)
"de l’absence de programme de
reconquête de la qualité de l’eau sur 4
rivières bretonnes".
(1993) : 1er PMPOA (Programme de
maîtrise des pollutions d’origine agricole)

(F- 1996) Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Laure), qui a lancé la
surveillance de la qualité de l’air à l’échelle nationale et des actions concrètes pour réduire
les niveaux de pollution.
(I 1997) Protocole de Kyoto engageant 38 pays industrialisés à réduire les émissions de six
gaz à effet de serre: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6
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(USA 1998) Première convention sur le péril des blooms d’algues portant sur la recherche
et le contrôle
(I 1999) Protocole de Göteborg engageant 26 pays européens à réduire les impacts de la
pollution atmosphérique sur la santé et l'environnement. Sont concernées les émissions de
SO2, NOx et NH3, responsables de l'acidification et de l'eutrophisation, et les émissions de
composés organiques volatiles, qui, avec les NOx, donnent naissance à l'ozone
(UE 2000) Directive-cadre sur l'eau (DCE) visant à prévenir et réduire la pollution des eaux (UE 2006-2011) Projet ESF-Nine (Nitrogen in Europe de
et à promouvoir son utilisation durable
l’European Nitrogen Foundation).
(UE 2001) Directive "National Emission Ceilings" (NEC) qui fixe des plafonds nationaux
(UE 2005-2010) Action COST729 "Assessing and managing
d'émissions pour 4 polluants atmosphériques : NOx, SO2, COV et NH3. Les États membres nitrogen fluxes in the atmosphere-biosphere system in Europe".
doivent respecter ces plafonds à partir de 2010
(UE 2006-2011) Projet NitroEurope (FP6).
(F 2006) Loi sur l’eau visant le bon état écologique des eaux transposant la DCE
(I 2008) Task Force on Reactive Nitrogen (http://www.clrtapAnnées 2000 (UE 2008) Directive cadre sur les déchets qui introduit la possibilité de changer le statut
d’un déchet s’il y a opération de valorisation.
(UE 2008) Directive sur la qualité de l’air ambiant
(F 2009 et 2010), Lois Grenelle I et Grenelle II incluant des "schémas régionaux du
climat, de l’air et de l’énergie"

(2001) La Cour de Justice Européenne
condamne la France pour avoir enfreint
la directive européenne de 1975
protégeant les eaux bretonnes vis-à-vis
des nitrates (>50 mg/L)
(2002) : 2e PMPOA

(2004-2008) 1er Plan santé
tfrn.org/) dans le cadre de la Convention de Genève sur le
e
Transport de Polluants à longue Distance et groupe-miroir GT-FAR environnement (2 plan 2009-2013)
(groupe de travail français sur l’azote réactif) pour la France
(2004-2011) Plan climat (intégrant une
réduction des émissions liées à la
gestion des effluents ; réduction des
émissions azotées)
(2009) Mise en demeure de la France
par la CE pour application non conforme
de la directive "Nitrates"
(I 2010) Déclaration de Delhi de scientifiques interna-tionaux sur
les impacts de la cascade de l’azote

(2010) Plan Algues vertes (8 baies en
Bretagne)

(UE 2011) Première expertise européenne sur les impacts de
l’azote (European Nitrogen Assessment)

(2011) Demande d’Information de la CE
sur le Plan Algues vertes français

(USA 2011) Première expertise nationale sur l’impact de l’azote
Années 2010

(2011) Concertation sur un nouveau
décret d’application de la directive
(2011-2014) Projet européen Cantogether (Crops and animals
together) sur l’innovation dans les systèmes de polyculture élevage "Nitrates"
durables
(2011) Rapport du Commissariat général
au développement durable (CGDD) sur
(F 2012) Expertise scientifique collective sur les flux d’azote en
le coût des principales pollutions
élevage commanditée par les ministères de l’Agriculture et de
agricoles de l’eau
l'Ecologie
(2011) La CE assigne la France pour
manquement aux règles sur la qualité de
l’air ambiant
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Principes et méthode d’expertise
Les principes
La réalisation d’une expertise scientifique consiste en un état des lieux critique des connaissances scientifiques
disponibles et publiées. L’objectif est de dégager les acquis sur lesquels peut s’appuyer la décision publique, et
aussi de pointer les controverses, incertitudes et lacunes du savoir scientifique. L’expertise ne comporte ni avis ni
recommandations mais les experts s’attachent à éclairer les différentes options d’action. Le périmètre est
strictement délimité pour assurer la faisabilité de l’exercice. La conduite du travail s’appuie sur une Charte de
l’expertise scientifique dont les principes généraux sont la compétence, l’impartialité, la pluralité et la
transparence. Ces principes reposent notamment sur la norme AFNOR NF X 50-110.
(www.inra.fr/l_institut/expertise/eclairer_la_decision_publique/charte_de_l_expertise_scientifique_collective).
La compétence des experts. L’expertise est conduite par un collectif d’experts dans les disciplines requises par
les besoins de l’expertise. Dans le cas présent, la problématique de l’expertise entre complètement dans le
champ de compétence de l’Inra qui dispose de beaucoup d’équipes travaillant sur le sujet. Les experts mobilisés
sont reconnus dans leur communauté disciplinaire (qualification par analyse exploratoire de la bibliographie).
La pluralité des approches et domaines d’expertise. La pluralité des experts garantit que la diversité des
arguments scientifiques sera bien prise en compte. Un tiers des experts vient d’autres institutions de recherche,
dont trois étrangers (Pays-Bas et Canada). Par ailleurs, les pollutions azotées concernant essentiellement l’ouest
de la France, une importante littérature porte sur les données régionales. Pour autant, près de la moitié des
experts travaillent dans d’autres régions. Enfin, les sciences humaines et sociales représentent un quart de
l’effectif d’experts, la zootechnie et l’approche systémique des systèmes d’élevage représentent 40%, les
compétences sur les cycles biogéochimiques, l’environnement et l’agronomie au sens large représentent un tiers.
Le risque de partialité et de conflits d’intérêt. L’Inra s’engage à garantir l’impartialité de son expertise vis-à-vis
de tous les intérêts publics et privés. D’une part, les missions respectives dévolues à la maîtrise d’ouvrage
(commanditaires) et à la maîtrise d’œuvre (Inra) sont explicitées par une convention. D’autre part, les experts
remplissent une déclaration d’intérêts. Aucun cas n’a été jugé source de conflit pour l’expertise. Mais surtout,
l’expertise s’attache à reposer sur la littérature scientifique internationale et non sur des dires d’experts.
La transparence de la démarche. La Délégation à l’expertise scientifique, à la prospective et aux études
(DEPE) s’est dotée de procédures qui sont disponibles à la demande. Durant l’expertise, jusqu’à la remise du
rapport final, les experts travaillent en comité autonome. Les pilotes de l’expertise rendent cependant compte de
l’avancée et des difficultés du travail aux commanditaires, lesquels se sont adjoints un comité de suivi (Apca,
Coop de France, Acta, Citepa, Cemagref et autres directions des ministères). Les résultats sont restitués lors
d’un colloque public et font l’objet d’un rapport et d’une synthèse (en français et en anglais) diffusés sur le site de
l’Inra.

La conduite du projet
Le déroulé du projet. L’exercice a duré un an et demi. Après une première phase de définition du périmètre de
l’expertise discuté avec les commanditaires, l’expertise démarre par la constitution du comité d’experts et
l’exploration bibliographique menant à des corpus bibliographiques par grandes thématiques, dont s’emparent les
experts. Puis chaque expert étudie son pool de publications en lien avec les documentalistes. Parallèlement, la
réflexion interdisciplinaire s’installe lors de regroupements consacrés aux échanges entre approches
scientifiques : présentations mutuelles, discussion des éléments transversaux. La grille de questionnements qui a
accompagné l’avancée de l’expertise a ainsi interrogé les principaux acquis scientifiques, les argumentaires, les
informations quantitatives et variations territoriales, les aspects incertains, les lacunes du savoir, les synergies ou
antagonismes entre approches ou disciplines scientifiques, les controverses et enfin les idées inattendues.
Les différents acteurs. Le collège de Direction de l’Inra a sollicité deux chercheurs, reconnus pour leurs
compétences scientifiques et d’animation, pour piloter l’exercice : Pierre Cellier, directeur de recherche en
agriculture et pollutions atmosphériques, Inra Versailles-Grignon, et Jean-Louis Peyraud, directeur de recherche
en physiologie animale, Inra Rennes.
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Trois documentalistes, Agnès Girard (Inra, unité de recherche Scribe, Rennes), Françoise Guillaume (IST Inra
Rennes) et Sophie Le Perchec (IST Inra Rennes et DEPE) ont établi les équations de recherche bibliographique,
qualifié les experts, fourni le corpus bibliographique et établi les listes de références bibliographiques des
différents chapitres. Le corpus final comprend 1370 références (voir annexe en fin de rapport). Une équipe-projet
(Catherine Donnars, Fabienne Girard, Mériem Kattir, Olivier Réchauchère) relevant de la DEPE de l’Inra anime
l’expertise, facilite le travail des experts et des documentalistes, rédige la synthèse pour décideurs et organise le
colloque de restitution.
Le comité d’experts est responsable des résultats. Il rédige le rapport. Le Tableau 0.2 liste les experts.
Tableau 0.2 - Le collectif d’experts « élevage et azote »
Pilotes scientifiques
Pierre

CELLIER

Inra, Versailles –Grignon

Agriculture et pollution de l’air

Jean-Louis

PEYRAUD

Inra, Rennes

systèmes d'élevage, bovins laitiers

Franz

AARTS

PRI, WUR, Pays-Bas

Systèmes d’élevage, modélisation

Fabrice

BELINE

Irstea

Gestion des effluents

Christian

BOCKSTALLER

Inra Nancy

Agronomie, évaluation, développement durable

Luc

DELABY

Inra, Rennes

Systèmes d'élevage, ruminants

Jean-Yves

DOURMAD

Inra, Rennes

Système d’élevage, porcs

Pierre

DUPRAZ

Inra, Rennes

Economie de l’environnement

Patrick

DURAND

Inra, Rennes

Milieux, transferts de polluants, paysage

Philippe

FAVERDIN

Inra, Rennes

Systèmes d’élevage, exploitation, modélisation

Jean-Louis

FIORELLI

Inra Nancy

Systèmes, élevage bio

Carl

GAIGNÉ

Inra, Rennes

Economie industrielle, localisation

Peter

KUIKMAN

Alterra, WUR Pays-Bas

Environnement, Emission de GES, climat,

Alexandra

LANGLAIS

CNRS, université Rennes I

Droit, pollutions diffuses, nitrates

Philippe

LE GOFFE

Agrocampus ouest, Rennes

Economie, pollutions diffuses, nitrates

Philippe

LESCOAT

Inra, Tours

Système d’élevage, volailles

Christian

NICOURT

Inra, Ivry

Sociologie, métier, agriculture

Philippe

ROCHETTE

Centre Agriculture et
Agroalimentaire, Canada

Environnement, Emissions de gaz, N2O, NH3

Françoise

VERTÈS

Inra, Rennes

Agronomie, évaluation environnementale

Patrick

VEYSSET

Inra, Clermont Ferrand

Economie, systèmes d’élevage bio

Experts

Experts complémentaires ayant intervenu ponctuellement
Thierry

MORVAN

Inra, Rennes

Agronomie

Virginie

PARNAUDEAU

Inra, Rennes

Agronomie

Magalie

BOURBLANC

Cirad

Science politique

Plusieurs relecteurs scientifiques ont été sollicités : Marc Benoît (Inra, agronome), Gilles Billen (CNRS,
hydrologue), Isabelle Doussan (Inra, juriste).), Amédée Mollard (Inra, économiste), Philippe Leterme
(Agrocampus ouest, agronomie), Didier Stilmant (CRA Wallonie, Belgique, systèmes d’élevage).
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Analyse du corpus bibliographique
Qualification des experts
L’analyse de la bibliographie est utilisée dans une première étape pour repérer les experts. Celle-ci a utilisé une
base de données internationale (Web of ScienceSM), complétée par l’interrogation de bases de données couvrant
les domaines des Sciences humaines et sociales (Econlit™ et Francis™). L’analyse des auteurs de ce corpus
bibliographique (classés par occurrence et par pays) a permis d’identifier les « leaders » parmi lesquels les
pilotes de l’expertise ont sélectionné une soixantaine de scientifiques potentiellement mobilisables. Les
documentalistes ont établi, pour chacun de ces scientifiques, à partir de recherches dans les bases de données
(WOSSM, CABI ®, Prodinra, Econlit™ et Francis™) une fiche de synthèse combinant des indicateurs quantitatifs
(nombre de publications, total, par année…) et qualitatifs (co-auteurs, disciplines, mots-clés…). Lorsqu’un expert
sollicité ne donnait pas suite (3 cas), nous lui demandions de suggérer d’autres noms qui étaient alors euxmêmes qualifiés par exploration bibliographique.
En cours d’exercice, le besoin d’apports sur des questions précises s’est fait sentir et trois experts
complémentaires ont rejoint le collectif. Leur contribution a été ponctuelle.
Tableau 0.3. Classement des experts lors du processus de qualification (sont regroupés sous un même
rang tous les auteurs ayant la même occurrence pour un corpus donné).
BELINE, F
DOURMAD, JY
MORVAN, T
DELABY, L
PEYRAUD, JL
DURAND, P
CELLIER, P
VERTES, F
BOCKSTALLER, C
FIORELLI, JL
PARNAUDEAU, V

Rang dans le classement des auteurs affiliés à la France (WOSSM)
2
3
3
4
4
6
7
8
8
9
9

ROCHETTE, P

Rang dans le classement des auteurs affiliés au Canada( WOSSM)
1

AARTS, HFM
KUIKMAN, PJ

Rang dans le classement des auteurs affiliés aux Pays Bas (WOSSM)
5
7

Principales sources d’informations utilisées dans ce processus d’identification des experts
Web of ScienceSM : produite par Thomson Scientific, base de données couvrant l’ensemble des disciplines
scientifiques en sciences et SHS depuis 1975.
CABI ® : produite par CABI Publishing (Commenwealth Agricultural Bureaux), base de données couvrant les
thématiques relatives à l’agriculture, depuis 1973.
Econlit™ : produite par American Economic Association, base de données couvrant les thématiques relatives à
l’économie, depuis 1969.
Francis™ : produite par l’INIST, base de données couvrant les thématiques relatives aux sciences humaines et
sociales depuis 1972.
Prodinra : base institutionnelle des publications de l’Inra.
Cairn : portail de revues francophones en sciences humaines et sociales.
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Constitution du corpus documentaire
Une collaboration documentalistes-chercheurs. Sur la base de l’étape de qualification des experts, les
principaux descripteurs et classifications thématiques ont été utilisés pour élaborer la stratégie de recherche sur
la base de données des CAB Abstracts® (CABI) et du Web of ScienceSM (WOS). Face à la quantité
d’informations, les documentalistes ont utilisé le potentiel de recherche proposé par le Web of Knowledge SM
(WOK) : affinage par les mots-clés, les disciplines et navigation entre bases, utilisation des citations et
publications similaires…
La constitution de ce corpus ne vise pas à l’exhaustivité mais à la pertinence des références par rapport au sujet.
N’ont été retenues que des références écrites en français ou en anglais, correspondant ou transposable au cadre
géographique européen de l’étude (exclusion par exemple des travaux asiatiques sur les rizières) en privilégiant
la période récente (environ 10-15 ans). Un complément d’informations a été recueilli par l’interrogation de
plusieurs bases de données (Econlit™ et Francis™™ …), portails de revues (Cairn…) et catalogues de
bibliothèques (Worldcat…) pour la partie Sciences humaines et sociales (SHS).
Quand les connaissances scientifiques ne sont pas stabilisées ou sont lacunaires, il est fait appel à de la
littérature dite « grise », c’est-à-dire relevant de documents non validés par un comité de lecture scientifique :
rapports, publications techniques, statistiques… La validation/certification de ces sources est faite dans le cadre
de l’étude sous la responsabilité du groupe des experts. Ces sources peuvent également apporter d’autres types
d’informations et des éclairages récents sur certaines questions (études non encore publiées dans la littérature
scientifique).
Pour favoriser les échanges d’informations, l’expertise disposait aussi d’un espace de travail partagé Silverpeas©
où ont été déposés la base bibliographique générale et les versions successives du rapport et de la synthèse.
Une veille bibliographique a été mise en place sur les bases de données (WOS SM et CABI ®), tout au long de
l’expertise (thématiques Biotechniques) et diffusée via Silverpeas©.
Taille du corpus, enrichissement et sélection. L’exploration initiale avait apporté quelques 20 000 références.
Une première sélection drastique a ramené le corpus à une dimension abordable par les experts pour un premier
cadrage : 1 156 références compilées dans une base EndNote© et réparties par chapitre et par expert. Sur cette
base, des échanges et demandes de compléments ont abouti à une base intermédiaire de 2 258 références.
C’est cette base que les experts ont exploité. Ils ont encore eu recours à des ajouts et opéré des sélections. Le
corpus final est de 1360 références (dont 1 332 analysées).
Ce travail itératif a permis une analyse intermédiaire du corpus (réunion plénière des 4 et 5 janvier 2011) au
cours de laquelle la couverture temporelle et les concepts ont été discutés et élargis.
Figure 0.1 : Représentations du corpus bibliographique intermédiaire discutées par les experts (base
intermédiaire de 2 258 références)
Répartition par chapitre

Graphe couverture temporelle

-

Flux

Socioéconomie

Pistes
amélioration

Cascade
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Carte pays associés aux publications
Les pays associés aux articles sont détectés aux sein des champs « affiliations » des notices d'articles.
Attention : les références provenant de différentes bases, les affiliations sont très hétérogènes (une affiliation
principale ou toutes les affiliations). Le nombre de publications par pays est donc sous estimé.

Les auteurs experts
Le Facteur d'expertise est calculé à partir du nombre de publication et du nombre de co-auteurs différents.

Auteurs
Oenema O
Velthof Gl
Dourmad Jy
Keulen Hv
Beline F
Sommer Sg
Erisman Jw
Aarts Hfm
Scholefield D
Billen G
Webb J
Chadwick Dr
Olesen Je
Morvan T
Oenema J

Facteur d'expertise
3816
1950
1541
989
867
855
819
741
684
672
663
646
627
559
532

Par ailleurs, le corpus ayant été constitué initialement par les documentalistes sans a priori scientifique, le
mouvement important de références nouvelles ou disparues oblige à s’interroger sur d’éventuels biais dans
l’évolution du corpus, notamment en termes de champs couverts, d’écoles de pensée représentées et d’auteurs
cités. Nous nous sommes interrogés :
1) sur les chapitres ayant connu le plus d’ajouts : il s’agit essentiellement des chapitres 5, 6, 7 (quantification des
flux) et 8 (indicateurs d’évaluation).
2) si les ajouts (corpus final / corpus intermédiaire) modifiaient la typologie des sources. Il se trouve que la
majorité des ajouts concerne des articles scientifiques.
Figure 0.2 : Ajouts en cours d’expertise

Figure 0.3 : Types de document ajoutés
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3) Enfin, nous avons vérifié la pertinence des références citées par rapport aux différents courants de pensées.
Pour ce faire, nous avons comparé les corpus intermédiaire et final, en termes d’auteurs et de sources. Puis,
nous avons sélectionné les auteurs cités au moins 5 fois et vérifié leur absence ou présence dans les deux
corpus. Parmi les 2 912 auteurs du corpus final, on compte 8 nouveaux auteurs (parmi les auteurs cités au moins
5 fois) dont les travaux portent sur des thématiques agronomiques. Les 27 auteurs disparus (parmi les auteurs
cités au moins 5 fois) sont essentiellement des économistes dont les travaux sont trop techniques ou technicoéconomiques (gestion, comptabilité), pas assez pertinents au regard de l’analyse théorique ou trop illustratifs. Le
reste concerne des publications traitant plus spécifiquement de pollutions (qualité de l’eau, odeurs, pesticides…).
A partir de la comparaison entre le corpus initial-enrichi (2 258 références) et le corpus final (1 332), pour les
occurrences >= à 3, nous avons identifié les revues disparues/apparues. Les 8 revues apparues (comme support
de publications citées au moins 3 fois) ont pour thématique : agronomie, sciences politiques, indicateurs et pour
la moitié ne sont pas référencées dans les bases de données interrogées. Pour les 26 revues disparues (comme
support de publications citées au moins 3 fois), d’après le « scope » des éditeurs, ces revues traitent
essentiellement de questions de pollution de l’eau, préservation des ressources, climatologie, ingénierie,
géographie… ou sont des revues d’associations nationales. Il n’apparaît pas de distorsion entre les courants de
pensées. Les références ajoutées concernent pour l’essentiel des auteurs déjà présents dans le corpus initial
mais pour des références différentes de celles initialement proposées. La même analyse prévaut pour les
supports de publications.

Analyse du corpus final
Couverture temporelle. Quatre cinquièmes des références couvrent la période 1998-2011. Pour les références
antérieures à cette période plus d’un quart sont des ouvrages.
Figure 0.4 : Couverture temporelle du corpus bibliographique

Répartition des références par chapitre. La répartition des références par grandes thématiques place les
aspects biotechniques au premier rang : ils représentent 75 % des références, dont la moitié traite de la
description et de la quantification des flux d’azote dans les systèmes de production animale. Très peu d’articles
ont considéré simultanément la problématique des flux d’azote et celle des autres flux ayant des impacts
environnementaux. La littérature relative aux indicateurs et méthodes est également très importante : plus d’un
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cinquième du corpus. Un quart des références relève des sciences sociales (droit, économie, sociologie) dont la
moitié pour la sociologie ; ces références concernent essentiellement le volet « nitrate » en France. 92 % des
références sont citées dans un seul chapitre, 7 % dans deux chapitres, 1 % dans trois chapitres. Seule la
référence suivante « Jarvis, S., N. Hutchings, et al. (2011). Nitrogen flows in farming systems across Europe. »
issue de The European Nitrogen Assessment. Sources, Effects and Policy Perspectives., est citée dans quatre
chapitres.
Figure 0.5 : Répartition des références par chapitre
Economie
Droit 119 - 8%
79 - 5%

Indicateurs
301 - 21%

Cascade
152 - 11%
Territoires
127 - 9%
Sociologie
174 - 12%

Flux
496 - 34%
NB : Dans cette représentation graphique, ont été regroupés, sous le vocable « Economie », les chapitres
concernant l’économie (chapitre10) et les stratégies de concentrations (chapitre 4).

Les auteurs du corpus.
Dans le corpus final, il y a 2 912 auteurs. Les bases de données étant très hétérogènes en termes d’affiliation
des auteurs, nous avons fait le choix de ne considérer que l’affiliation du premier auteur pour les 884 articles, afin
d’établir son origine géographique. Pour 40% des références, le premier auteur est européen, pour 36% il est
Français et pour 24% il est originaire d’un autre continent (Amérique, Asie ou Océanie). Les pays européens les
plus représentés sont les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et le Danemark.
Les experts apparaissent bien placés dans le corpus bibliographique final : une dizaine d’entre eux figurent
parmi les 50 premiers auteurs les plus cités.

Figures 0.6 : Origine des 50 premiers auteurs
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Sources du corpus
Répartition des références par type de document.

Figure 0.8 : Types de document

Le type de document « Article » regroupe tous les
travaux parus dans une revue, scientifique ou technique.
Dans la catégorie « Communication à congrès » sont
classées les travaux présentés lors d’un congrès
national ou international, avec ou sans comité de
lecture.

article
communication à congrès
ouvrage

6%

rapport

8%

chapitre d'ouvrage

Le corpus final est constitué de 67 % d’articles. En
incluant les principales conférences dans des congrès
internationaux, les trois quarts des sources citées sont
référencées dans les bases de données internationales.
Le dernier quart est constitué d’ouvrages et de chapitres
d’ouvrages scientifiques et techniques et dans une
moindre mesure, de rapports issus d’organismes d’Etat,
de collectivités et des instituts techniques, de thèses,
d’articles de presse et de pages web.

6%

10%

thèse

67%

presse
acte de colloque

Les revues de publications. Parmi les 1 332 références citées dans le rapport, il y a 67 % d’articles répartis
dans 272 revues. Le top 20 des revues présente celles dans lesquelles sont citées au moins 10 articles. 42% des
articles cités dans le rapport sont issues de ces 20 revues, listées ci-dessous :
Figure 0.9 : Top 20 des revues citées
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Agriculture, Ecosystems & Environment
Journal of Environmental Quality
Fourrages
European Journal of Agronomy
Journal of Dairy Science
Livestock Production Science
Nutrient Cycling in Agroecosystems
Environmental Pollution
Plant and Soil
Soil Use and Management
Bioresource Technology
Journal of Agricultural Science
Agricultural Systems
American Journal of Agricultural Economics
Global Biogeochemical Cycles
Journal of Environmental Management
Productions Animales
Journal of Animal Science
Revue de droit rural
Soil Science Society of America Journal

50

60

Nombre
d'articles

Parmi ces 20 revues, 19 sont classées dans les « subject category » du WOSSM :
-

AGRICULTURE, DAIRY AND ANIMAL SCIENCE
ENVIRONMENTAL SCIENCES
SOIL SCIENCE
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY
AGRONOMY

La Revue de droit rural n’est pas référencée dans le Journal of Citations ReportSM : Journal of Citations
ReportSM qui recensent les revues analysées dans les bases de données du Web of KnowledgeSM
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Autres sources
102 ouvrages, 80 chapitres d’ouvrages, 17 thèses et 12 articles de presse (la majorité dans le quotidien Le
Monde) ont également été cités.
En termes de littérature grise, on compte 87 rapports scientifiques et techniques, édités par des institutions
nationales ou internationales. Les principaux commanditaires sont les suivants :
o European Union
o Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
o Alterra Wageningen
o Corpen
o European Environmental Agency (EEA)
o Inra
o Institut de l'Elevage
o Ademe
o Agroscope FAL Reckenholz
Les experts ont également cité des communications présentées lors de symposiums nationaux et internationaux
(141 communications lors d’un colloque et 7 actes de colloque). Ces colloques se sont tenus pour 57% en
France, 33% en Europe et 10% à l’international. Les deux tiers des colloques cités abordent la problématique de
l’expertise sous l’angle élevage et un tiers sous l’angle azote et sol.
Tableau 0.5 : Les colloques les plus cités
Rencontres Recherches Ruminants

26

Journées Recherche Porcine

24

Nitrogen Workshops

9

Ramiran

9

International Nitrogen Conference

4

International Conference on LCA in the AgriFood Sector

3

Journées de la Recherche Avicole

3

Journées de Recherches en Sciences Sociales Inra Sfer Cirad

3

International Congress of the International Society for Animal Hygiene

2

Annual meeting of American Agricultural Economics Association

2

Canadian Agrienvironmental Indicators, Canadian Society of Soil Science Annual Meeting

2

Entretiens du Pradel

2

ESA Congress

2

General meeting of the European Grassland Federation, British Grassland Society

2

International Conference of Agricultural Engineering, XXXVII Brazilian Congress of Agricultural
2
Engineering, International Livestock Environment Symposium ILES VIII
OECD Workshop: Livestock waste treatment systems of the future: A challenge to environmental
2
quality, food safety, and sustainability
Séminaire José Rey : Impact des mesures agroenvironnementales et des soutiens au développement
2
rural
NB : « Les Rencontres Recherches Ruminants », « Journées Recherche Porcine » et « Journées de la Recherche Avicole »,
sont des colloques annuels à destination des professionnels, organisés par les instituts techniques et l’Inra. Les
communications présentées font l’objet d’un processus de peer-review et d’une publication, pour partie référencée dans les
bases de données internationales.
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