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EnVisaGES

UN NOUVEAU SERVICE DE MESURES DE CONCENTRATIONS ET DE 
FLUX D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET D’AMMONIAC
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Figure X (A) rampe de mise sous vide

développée pour la préparation échantillon

(B) chromatographes en phase gazeuse

équipés de robot et d'une double détection
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L’agriculture est source de nombreux composés gazeux : le protoxyde d’azote (N2O) et le

méthane (CH4), gaz à effet de serre (GES) et l’ammoniac (NH3), polluant. La maîtrise des

émissions de ces composés est une préoccupation majeure à l’échelle internationale

(Protocole de Kyoto (1997), Protocole de Göteborg (1999, 2012)). Le renforcement des

pratiques de recyclage, les nouvelles formulations des engrais plus respectueux de

l’environnement sont des exemples nécessitant de quantifier les émissions et les niveaux

de réduction obtenus. Sur la base de compétences développées en métrologie des

émissions gazeuses au champ depuis 25 ans, l’UMR ECOSYS s’est associée avec INRA

Transfert Environnement (ITE) pour créer la ligne de services EnVisaGES (ENvironnement

VolatilISAtion GES) et mettre à disposition des acteurs économiques les services et

ressources développés sur la base de ses savoir-faire.
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FYM: fumier, CN: control 

MSW: Ordures ménagères

GWS: déchets verts et boues STEP 

BIOW: Biodéchets

Carte de 20 parcelles

agronomiques

(10 x 45 m)

• Quantifier les émissions après une fertilisation (semaines/mois) 

• Caractériser des systèmes culturaux sur des durées plus longues
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Plateau d’analyse GES de 

l’UMR ECOSYS

Crée en 2009

• Surveillance de la qualité de l’air

• Monitoring de sources ponctuelles (sites industriels, bâtiments élevage, décharges, méthaniseurs, production d’engrais, trafic routier)

d’ NH3 N2O CO2 CH4 dans l’air 

• Echantillonneurs 

passifs d’NH3 (badges 

ALPHA)

• Méthodologie 

d'inférence, utilisation 

d’un modèle de 

dispersion (FIDES 

Loubet et al., 2018)

• Déduction des 

émissions de multiples 

parcelles 

agronomiques.
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3NH3 et GES
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