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Chaque année, l’agriculture française produit plus de 300 millions de tonnes
d'effluents organiques, notamment à travers la production d'effluents d'élevage,
auxquels viennent s'ajouter 45 millions de tonnes produits par l'industrie
agroalimentaire. Ces produits résiduaires organiques (PRO) qu'ils soient issus
d'exploitations agricoles ou non, constituent des ressources considérables en
carbone, azote et phosphore, mais peuvent également représenter des sources de
pollutions importantes. L’enjeu est donc de mieux valoriser ces PRO afin de réduire
leur impact environnemental et de valoriser leur potentiel agronomique, énergétique
et économique. Dans cet objectif, l’INRA, IRSTEA, l'Anses, le CNRS, l’Agrocampus
Ouest, l'Université Bretagne Sud et l'Université de Rennes 1 ont créé le Groupement
d'Intérêt Scientifique APIVALE pour une approche intégrée des filières de
valorisation des effluents organiques. Collectivement, les partenaires du GIS
disposent des compétences, d’infrastructures et d’équipements nécessaires pour
aborder les questions relatives aux différentes étapes de la chaine de production et
de valorisation des PRO à l'échelle de l'exploitation agricole ou du territoire :
- Impact des pratiques d’élevage et de l’alimentation animale sur la production
d’effluents chez différentes espèces (porc, vache laitière, petits ruminants,
volailles…)
- Mesures des émissions gazeuses à l’échelle de l’animal, d’un groupe d’animaux,
d’un bâtiment d’élevage ou d’une installation de stockage/traitement des effluents
- Optimisation des procédés de traitement et de transformation des PRO
(méthanisation, séparation de phase, compostage,…)
- Optimisation de la valorisation agronomique des PRO bruts ou transformés
- Analyse des risques sanitaires liés à l’utilisation des PRO et des produits
transformés qui en sont issus
- Evaluation multicritère de la valorisation des PRO
L’objectif du GIS APIVALE est de fédérer et développer de manière coordonnée une
recherche partenariale dans le domaine de la valorisation des PRO en tenant compte

des interactions entre les différents maillons de la filière à l’échelle de l’exploitation et
du territoire.

