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Définition





Postes et sources d’émissions sur
l’exploitation ; différents gaz et
niveaux d’émissions
Facteurs d’émission (Fs,a) :
facteur rapportant les données
d’activité aux émissions (ex : kg
de NH3/œuf produit, kg de CH4/
kg porc produit)
Données d’activité (Aa,t) :
Quantité spécifique à une
activité ou un service sur une
période donnée (ex: quantité
d’
d’œufs
f produits
d it ou kg
k porcs
produits par an)

E: é
émissions
ss o s relative
e at e à la
a
substance s et à l’activité a au
cours de la période t

Es,a,t=Fs,a*Aa,t

EX : ENH3,porcs,an
=
FNH3/porc*Nbre de porcs produits/an

Utilisation des FE
 Inventaires nationaux (CITEPA)
 Cadastres d’émission
 Evaluation
E l ti environnementale
i
t l (ACV,
(ACV

Bilan
Bil

Carbone®, Dia’terre®, GES’TIM, modèle….)

 Affichage environnemental
 Déclaration des émissions polluantes (GEREP)

Détermination des FE


Basés sur des mesures d’émissions (aux différents postes)

Bâtiment




Stockage

Epandage

Variabilités des émissions en fonction de multiples paramètres
Typologie d’élevages par production mais variabilité intra catégorie
potentiellement forte
p

X mesures
d’émissions par
p
catégorie

Incertitudes

FE dans la littérature
 FE donnés par le GIEC, méthode Tier 1 : ne
permettent
tt t pas de
d prendre
d en compte
t la
l variabilité
i bilité
des systèmes français ;

 FE document CORPEN basés sur peu de mesures
ou sur la littérature internationale (incertitudes
fortes))

 Analyse de la littérature par filière pour déterminer
des FE

Bases de données biblio portées à
la connaissance du RMT

 Pour les porcs (jusqu’en 2012)
Bâtiment-stockage-traitement-épandage
Bâtiment
stockage traitement épandage pour
NH3, N2O, CH4, CO2 : 889 données

 Pour les volailles (jusqu’en 2011)
Bâtiment-stockage : 178 données

 Pour les bovins lait (jusqu’en 2012)
Bâtiment : 135 données

Bases de données biblio
 Grande hétérogénéité des informations entre
publications qui complexifie :
• Comparaisons des résultats
• Traitement statistique
• Evaluation qualité/pertinence des résultats
 Grande hétérogénéité entre production et gaz,
postes
Lisier
Fumier
Ex porcs :

•
•
•
•

Bâtiments : 98
Stockage : 52
Traitement : 54
Epandage : 20

CH4

83

33

CO2

86

27

N2O

50

62

NH3

435

113

Total

654

235

Une variabilité importante des émissions
i t
intracatégorie
té
i : ex filière
filiè avicole
i l
Des différences liées à :
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avicoles. Meda et al., 2011
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NH 3 emissio
on (g NH 3.bird --1.day -1)

2

pédoclimatiques
différentes (références
issues de plusieurs pays
d’Europe et USA)

 Des pratiques d’élevages
différentes
 Aux méthodes de
mesures utilisées
Î pas assez
d’informations
p
dans les
disponibles
publications

Tying
stall

FY Slu
M rry

Deep
litter

FYM

Webb et al., 2012
Mosquera et al., 2006
Dolle et Capdeville, 2000
Zhang et al., 2005
Van't Ooster, 1994
Van Duinkerken et al., 2011
S ll ett al.,
Snell
l 2003

Slurry

Cu
ubicles with slatted ffloor alley

Kavolelis, 2006
Webb et al., 2012

Pollet et al., 1998
Pereira et al., 2010
Monteny et al., 2002
Kavolelis, 2006
Dolle et Capdeville,
p
2000
Bjerg et al., 2011
Zhang et al., 2005
Snell et al., 2003
Schrade et al., 2012
Samer et al., 2011
Philipps et al
al., 1998
Pereira et al., 2010

Slurry

Cubicles
s with concrete floor alley

Mesurre en bâtiment à ventilation naturelle

Une variabilité importante des émissions intracatégorie : ex bovins lait

Ngwabie et al., 2009
Ngwabie et al., 2011
Kavolelis, 2006
Fiedler et al., 2011
Dore et al., 2004
Dolle et Capdeville, 2000
Demmers et al., 1998

FY
M

Aguerre et al., 2010
Dolle et Capdeville, 2000
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Plage de variation des émissions de N-NH3 (g N-NH3/VL/jour)
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FE lesquels
q
utiliser ?
 Sélection

dans la bibliographie : représentativité
des systèmes et des conditions climatiques +
méthodes et conditions de mesures + métadonnées
= très peu de valeurs d’émissions = grande
incertitude (non évaluée)

 Niveau national: beaucoup de valeurs non publiées;
certaines déjà prises en compte dans les
documents CORPEN (ex : nouveau document
Volailles 2012)

Perspectives
Dans le cadre du RMT

 Nécessité

d acquérir des données au niveau
d’acquérir
national avec des méthodes standards (mesure,
calculs) : Différents projets en cours financés par
l’ADEME : AFAV, AFEEP, EMBB

 Mise

en place d
d’un
un groupe de travail « base de
données»: ELFE (Elevages et Facteurs d’Emissions)




Données littératures blanches et g
grises (p
(prise en compte
p
des données nationales)
Outil de calcul des émissions (standardisation des
méthodes
éth d
d calcul
de
l l des
d
é i i
émissions,
h
harmonisation
i ti
d
des
métadonnées et des paramètres externes)

Perspectives

 Des questions en suspens :






Combien de valeurs d’émissions sont
nécessaires pour produire un facteur
d’émission fiable?
Quel niveau d’incertitude accepter et
comment l’évaluer ?
Q ll typologie
Quelle
t
l i pertinente
ti
t ?
Standardisation des publications ?

