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Autre réseau thématique
Optimisation de l’insertion 
des produits résiduaires organiques 
dans les systèmes de culture à l’échelle 
des territoires
Optimisation de l’insertion des produits résiduaires 
organiques dans les systèmes de culture à l’échelle 
des territoires

Problématique
Sur un territoire, le recyclage des déchets organiques 
fournit des services écosystémiques et doit être géré 
en tenant compte de toutes les parties prenantes 
concernées.

Partenaires
Instituts de recherche : INRA, IRSTEA, CIRAD, CNRS ; 
Entreprise : ELISOL ; Industrie : Veolia ; Chambre 
d’Agriculture ; 4 territoires.

Objectifs du projet
Les objectifs sont les suivants : 

 – optimiser le recyclage des déchets organiques dans le cadre de la durabilité des systèmes agricoles de culture 
sur un territoire, par la contribution aux services éco-systémiques fournis par les sols cultivés ;

 – déterminer comment les outils de politique publique pourraient favoriser le recyclage par la monétisation des services 
éco-systémiques.

Principales activités
Les principales activités sont : 

 – caractériser les territoires étudiés : sols, climat, systèmes 
de culture, pratiques agricoles et règles de décision, res-
sources en déchets organiques disponibles ;

 – développer un outil d’évaluation multicritères au sein 
d’une plateforme spatialisée pour évaluer les effets les 
plus intéressants liés au recyclage des déchets organiques ;

 – monétiser les services éco-systémiques ; 
 – développer des systèmes de culture durables en utilisant 
l’évaluation multicritères et en maximisant les avantages 
liés au recyclage ;

 – analyser les résultats obtenus dans les différents terri-
toires afin d’en étudier la généricité.

Résultats attendus
Les résultats attendus sont : 

 – un outil multicritères intégré au sein d’une plateforme 
spatialisée permettant une simulation des systèmes de 
culture, leur évolution en fonction des pratiques des agri-
culteurs et l’étude des effets du recyclage des déchets 
organiques comme pratique de fertilisation ;

 – proposer de nouveaux systèmes de culture et des pra-
tiques de fertilisation basées sur le recyclage pour maxi-
miser les bénéfices et minimiser les impacts ;

 – déterminer si la monétisation des services éco-systé-
miques contribuerait à accroître le recyclage des déchets 
organiques sur un territoire ;

 – élaborer un programme générique pour l’optimisation des 
systèmes de culture intégrant le recyclage des déchets 
organiques grâce aux résultats obtenus sur les différents 
territoires.
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Premiers résultats/enseignements
Les territoires ont été caractérisés en mettant l’accent sur les 
pratiques de fertilisation des agriculteurs et sur les déchets 
organiques disponibles. Les avantages et les impacts poten-
tiels liés aux utilisations répétées de déchets organiques 
dans les pratiques de fertilisation ont été évalués dans des 
expériences à long terme disponibles sur chaque territoire. 
L’outil d’évaluation multicritères a été élaboré au sein de 
la plateforme de simulation spatiale MAELIA. Sur la base 
des données expérimentales obtenues au cours des expé-
rimentations à long terme, l’outil d’évaluation sera paramé-
tré et utilisé pour évaluer les futurs scénarios de pratiques 
éla borés avec les agriculteurs de chaque territoire.

Qui bénéficiera du projet ?
Les agriculteurs bénéficieront des nouvelles propositions de 
scénarios pour les systèmes de culture et les pratiques de 
fertilisation. Leur évaluation avec l’outil multicritères per-
mettra d’optimiser les pratiques. D’autres acteurs tels que 
les collectivités territoriales pourraient également bénéficier 
du projet puisque nous proposerons des stratégies d’opti-
misation du recyclage des résidus organiques en agriculture 
sur leurs territoires, notamment un scénario de traitement 
biologique des déchets organiques disponibles pour favori-
ser le recyclage. Enfin, en cas de réussite de la monétisation 
des services éco-systémiques, les résultats pourraient éga-
lement être utilisés pour proposer des politiques publiques 
potentielles permettant d’encourager le recyclage.
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