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L'Académie d'Agriculture visite la plateforme agronomique de l'INRA  
d'Estrées-Mons 

 

par Claude Sultana1 
 

 

Les travaux engagés par l'INRA sur le carbone renouvelable avaient été présentés à la section 

IX élargie et au groupe biomasse fin janvier 2007. Le compte-rendu de cette réunion peut être 

consulté sur ce site. Sur le même thème, Christian Maréchal a demandé à Ghislain Gosse, 
Président du centre INRA de Lille, d'organiser pour l'Académie d'Agriculture une visite de la 

plateforme agronomique de l'INRA d'Estrées-Mons le 14 juin 2007. 

 

Assisté de Jean-Marie Machet, Hubert Boizard et Cécile Bessou, Ghislain Gosse présente le 
centre de Lille. Plusieurs sites sont regroupés dans ce centre: celui de Villeneuve d'Ascq orienté 

vers la transformation des produits alimentaires s'intéresse à la sécurité alimentaire. Ceux de Laon 

et Reims et Estrées-Mons forment l'Unité d'Agronomie Laon-Reims-Mons. Les recherches portent 

sur les systèmes alternatifs des grandes cultures, dans les domaines agriculture et environnement, et 

agro-ressources pour les usages non alimentaires. La proximité du pôle de compétitivité IAR 

Picardie et Champagne-Ardennes est un facteur très favorable pour l'axe de recherches choisi. 

 

Améliorer les bilans économiques et environnementaux des biocarburants de 1ère génération, 

préparer à l'arrivée des biocarburants de 2ème génération  et de la chimie verte et évaluer le bilan 

économique et l'impact environnemental de la production de biomasse, tels sont les axes des 

travaux engagés à Mons, cadrant parfaitement avec ceux de l'INRA dans ce domaine. 

 

Ghislain Gosse rappelle les enjeux de l'utilisation de la biomasse et les voies possibles de 

production des carburants de seconde génération (cf. compte-rendu du 31 janvier 2007). Il précise 

les conditions de développement des cultures énergétiques : 

– efficacité (productivité élevée, bilan environnemental performant, débouché ciblé), 

– acceptabilité (pour la société, en harmonie avec l'aménagement du territoire), 

– durabilité (rentabilité à court et long terme, retombées équitables entre les acteurs de la 

filière). 

 

Les expérimentations de cultures pour la bioénergie sont conduites dans ces objectifs dans le 

cadre notamment du projet REGIX. Différentes plantes sont testées à Mons : annuelles, Triticale et 

Sorgho; pluriannuelles fourragères, Luzerne et Fétuque élevée ; pérennes et ligneuses, Miscanthus, 

Switchgrass (panic érigé) et Peuplier en TTCR (taillis à très courte rotation). D'autres cultures sont 

testées à Toulouse où se trouve un second centre d'expérimentation piloté par ARVALIS. Le projet 

concerne également quelque 31 sites satellites dans toute la France. 

 

Le choix de cultures pérennes s'explique par un meilleur compromis entre productivité et 

environnement et par le fait d'avoir des plantes en C4 avec une meilleure efficience pour l'eau et 

l'azote, profitant du stockage hivernal des éléments minéraux dans les rhizomes. Un exemple est 

                                                 
1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, ancien directeur de l’Institut technique du Lin. 
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donné des rendements régionaux pour miscanthus, switchgrass et canne de Provence. Pour des dates 

de récoltes différentes, la production en matière sèche de miscanthus est plus élevée que celle des 

autres cultures, même si le taux d'humidité à la récolte est supérieur. 

 

L'expérimentation est engagée selon la conception des systèmes de cultures CARBIO : 

– le choix des espèces d'après leur potentiel a priori, 

– l'étude de la plante pour affiner les connaissances agro-éco-physiologiques et mettre au point 

l'itinéraire technique, 

– et l'insertion dans la rotation et le territoire. 

 

Ghislain Gosse détaille ces trois étapes et répond à quelques questions avant la visite de 
l'essai sur la plateforme. 

 

Sur le terrain, Hubert Boizard retrace l'historique de cette station installée sur l'aérodrome 

d'Estrées-Mons. Le sol est un limon battant très profond. La teneur en argile se situe autour de 20 % 

et il y a peu de sable (moins de 5 %). Le sous-sol calcaire homogène assure une alimentation en eau 

constante à partir d'une nappe très profonde. La station conduit jusqu'à 50 000 parcelles sur 50 ha 

depuis 1986, date à laquelle l'agronomie s'est installée ici après la fermeture de la station d'Amiens. 

 

L'essai longue durée de plantes pour la production de biocarburants de seconde génération 

(REGIX) est ensuite présenté par Jean-Marie Machet, spécialiste de la fertilisation azotée à la 
station de Laon. Il rappelle les objectifs de cet essai: 

– identifier les espèces les mieux adaptées à la valorisation énergétique de la plante entière, 

– améliorer les connaissances sur ces plantes et adapter les pratiques culturales, 

– évaluer ces systèmes aux niveaux énergétique et environnemental. 

 

L'essai comporte trois parties: plantes pérennes, plantes annuelles et TTCR (en collaboration 

avec les forestiers d'Orléans). 

Les plantes pérennes miscanthus et switchgrass sont conduites en parcelles de 60 m sur 24 m 

en quatre répétitions permettant d’évaluer l’impact de deux traitements azotés et de deux dates de 

coupe. 

Les plantes annuelles, sorgho, triticale, luzerne et fétuque élevée sont sur des parcelles de 

même taille mais en trois répétitions. 

Le TTCR couvre 2000 m2 en trois blocs (pour des cycles de récolte différents) et deux 

niveaux de fumure. 

Enfin à côté de l'essai, quatre variétés de miscanthus constituent une pépinière expérimentale. 

 

Jean-Marie Machet précise les données collectées : 
− quantité et qualité de la matière sèche, 

− teneur en azote des plantes et du sol, 

− évolution de la matière organique du sol sous chaque culture, 

− évolution des propriétés physiques du sol. 

 

Ces données alimentent la thèse de doctorat de Cécile Bessou réalisée sur le thème du bilan 

de GES (gaz à effet de serre) des cultures dédiées à la bioénergie. Le but est de contribuer à : 

– améliorer le bilan environnemental des filières bioénergies en prenant en compte les facteurs 

de production locaux, 

– développer les performances des modèles et ACV (analyse du cycle de vie) en tant qu'outils 

d'aide à la décision (rappelons que l'ACV est l'outil employé pour l'évaluation d'un éco-bilan). 
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Cécile Bessou rappelle les motivations du développement des bioénergies et les difficultés 

rencontrées. Elle situe les impacts potentiels de l'agriculture sur l'environnement avant d'aborder 

l'ACV. Nous ne reprendrons pas ici la méthodologie et les limites de l'analyse qui ont déjà été 

exposées par Ghislain Gosse, lors de la réunion de janvier dernier. Cécile Bessou montre les 

dispositifs de capteurs installés pour suivre l'évolution de l'azote afin de mesurer les pertes. 

L'objectif est d'adapter un modèle, tel que CERES, à partir des cultures en place, notamment 

betterave et miscanthus pour fournir les données utiles pour l'ACV. 

 

Les visites de l'après-midi ont dû être annulées par suite de l'orage très violent qui s'est abattu 

pendant le déjeuner. Une large discussion s'est développée à la fin du repas sur le thème des 

cultures à vocation énergétique, permettent la confrontation de points de vue divergents voire 

contradictoires. 

 

La réunion s'est poursuivie en salle où Hubert Boizard présente la dynamique de l'état 

structural dans les systèmes de cultures du nord du bassin parisien, thème de la visite annulée. 

 

Il rappelle les enjeux liés au travail du sol, pour l'environnement (érosion, compactage, 

matière organique) et pour la production (niveau de productivité, adaptation au contexte 

économique). 

 

Dans un contexte d'interrogation sur l'incidence du tassement dans les systèmes « intensifs », 

un essai a été mis en place en 1990 avec trois systèmes de cultures. La tendance à la simplification 

du travail du sol a conduit en 1999 à ajouter au labour une modalité travail réduit du sol. 

 

Il précise le contexte scientifique qui a déterminé les objectifs de l'essai et présente le 

dispositif expérimental: 

Deux rotations : 

1. pois/ blé d'hiver/ lin/ blé 

2. betteraves/ blé/ maïs/ blé, avec deux règles de décision pour cette rotation : ne  

conduite sans risque et une conduite pour maximiser la production de la 

betterave et du maïs. 

Deux modalités de travail du sol, labour annuel et travail limité à 8 cm de profondeur... 

 

soit en tout six systèmes de culture en grandes parcelles avec quatre répétitions du dispositif. 

 

La dynamique de l'état structural est suivie par la teneur en zones compactes et un indice de 

porosité (estimée par la masse volumique). L'évolution inter-annuelle de cette dynamique en 

système labouré montre un bien moindre tassement avec la 1ère rotation alors que pour la seconde 

rotation le tassement avec la conduite intensive de la betterave et du maïs est supérieur dans tous les 

cas , sauf en 1996. A partir de 2000, la comparaison entre les modes de travail du sol montre une 

réduction en quatre ans du compactage  avec le travail réduit, alors qu'il de maintient au même 

niveau avec le labour.  

 

Hubert Boizard commente des profils de sol régénérés après cinq ans de non labour. L'effet 

des vers de terre est aussi à considérer au vu de la densité des galeries dans les zones hors tassement 

et la capacité qu'ont les lombrics à coloniser progressivement les zones tassées. 
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Cette expérimentation de longue durée est faite pour développer des outils d'évaluation de 

l'effet des systèmes de culture sur la structure du sol, tel SISOL (SImulation de la Structure des sOls 

Labourés). Elle est faite aussi pour développer de nouvelles méthodes de caractérisation de l'état 

structural, notamment par la mesure de la résistivité du sol appliquée à la compacité. 

 

Hubert Boizard termine en présentant brièvement l'ORE (Observatoire de Recherche sur 

l'Environnement) pour le suivi des éléments fertilisants et le contrôle des GES. 

 

Après un débat sur ces travaux, Jean-François Morot-Gaudry remercie, au nom du Président 

de l'Académie d'Agriculture, Ghislain Gosse et son équipe pour la qualité des présentations et 
l'intérêt des échanges au cours de cette journée. 

 

 

 

 


