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Autre réseau thématique
Réseau Mixte Technologique 
Fertilisation & Environnement
Réseau Mixte Technologique Fertilisation & Environnement

Problématique
Doter les agriculteurs, les services de vulgarisation 
et les gestionnaires de territoire de références 
et d’outils pour une gestion durable des nutriments 
dans les systèmes de culture.

Partenaires
Le réseau coordonné par l’ACTA se compose 
de 31 organismes français, 2 belges et 1 suisse, 
issus des secteurs de la recherche, de la formation 
et de la vulgarisation.

Objectifs du projet
L’objectif de ce réseau est de contribuer à l’élaboration d’outils et de méthodes favorisant des pratiques de fertilisation 
durables en agriculture en prenant en considération la productivité primaire, la qualité des produits et l’efficacité en termes 
de protection de l’environnement. Ce réseau vise à générer des synergies entre la recherche, les services de vulgarisation 
agricole et l’éducation. Ceci requiert une mutualisation des connaissances, outils et références, la création de consensus 
scientifiques et techniques, et l’établissement d’une compréhension commune des problématiques de gestion des cycles 
biogéochimiques des nutriments en agriculture. Les résultats seront mobilisés à des fins de transfert et d’éducation, 
mais également d’appui scientifique aux processus décisionnels publics.

Principales activités
Le programme de travail RMT F&E est structuré autour de 
trois priorités thématiques qui, en combinant la produc-
tion de plants et la préservation de l’environnement, sont 
alignées sur des principes agro-écologiques (usage parci-
monieux et répartition équitable des ressources, réduction 
de l’usage d’intrants, recyclage de produits biologiques, 
intensification écologique, préservation des agrosystèmes 
et écosystèmes, optimisation et préservation des services 
éco-systémiques assurés par l’agriculture et les sols) à dif-
férentes échelles spatiales et temporelles : fertilisation des 
cultures, recyclage des déchets (principalement organiques), 
contrôle des cycles biogéochimiques à différentes échelles 
et à différents niveaux organisationnels.

Résultats attendus
Pour mener à bien son programme d’activités et produire 
les résultats attendus, l’équipe d’animation du RMT F&E 
organise le travail autour de quatre axes définis par le type 
de production qu’ils génèrent : – anticipation et veille scien-
tifique, stratégie européenne ; – coordination et partage des 
références scientifiques et techniques acquises, et appropria-
tion des nouveaux paradigmes ; – création et amélioration 
d’outils décisionnels pour les parties prenantes ; – transfert 
et formation à l’éducation et au développement, appui des 
politiques publiques.

Premiers résultats/enseignements
– Développement de bases de données et mise au point 
d’outils d’aide à la décision, Caractérisation de déchets 
organiques, appellation et typologie selon l’usage, Amélio-
ration de la gestion de l’azote et du phosphore à l’échelle 
des parcelles, des exploitations agricoles et de la région ; 
mesure des pertes (air, eau) ; impact des pratiques agricoles 
(rotation des cultures, légumineuses, réduction des engrais 
minéraux) ; – développement d’outils de diagnostic et/ou 
de décision dans le domaine de la fertilisation et de la ges-
tion des cycles biogéochimiques : ex. : AzoFert®, logiciel 
de conseil sur la fertilisation azotée à l’échelle des cultures 
annuelles de plein champ ; outil webservice Syst’N® pour 
estimer les émissions d’azote (NO3-, NH3, N2O) à l’échelle 
des rotations de cultures ; – conception d’un outil péda-
gogique (N’EDU).

Qui bénéficiera du projet ?
Le RMT F&E promeut (i) le partage des connaissances, d’ou-
tils et de références, en évitant la dispersion et la duplica-
tion, (ii) la création d’un consensus scientifique et technique 
entre ses membres et au-delà, (iii) l’acquisition d’une vision 
commune des grandes problématiques liées à la gestion 
des cycles biogéochimiques dans l’agriculture, et (iv) pro-
duit : – des outils pédagogiques pour l’enseignement, le 
développement et la formation pour les conseillers en vul-
garisation et les étudiants ; – séminaires scientifiques et 
journées techniques, aides techniques (guides utilisateur, 
base de données…) promouvant le partage des résultats ; 
– appui scientifique et technique des politiques publiques, 
en particulier concernant la mise en œuvre de la directive 
nitrates (GREN).
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