
en culture

Le carbone organique 
constitue la principale 

source d’énergie consommée 
sur la planète, qu’il s’agisse 
d’énergie alimentaire, du bois 
de chauffe ou encore du pétrole, 
du gaz et du charbon. L’équili-
bre (la durabilité dans le jargon 
journalistique) supposerait que 
l’on produise ce que l’on 
consomme, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui puisque nous 
vivons sur le carbone stocké il y 
a 300 millions d’années. Même 
s’il est vrai que nos systèmes 
agricoles céréaliers produisent 
plus de carbone organique sous 

forme de biomasse qu’ils ne 
consomment de carbone fossile 
(ce qui n’est pas vrai pour l’éle-
vage où les bilans énergétiques 
sont souvent négatifs), ils sont 
tout de même très dépendants 
du pétrole (mécanisation) et du 
gaz (engrais azotés). À titre 
d’exemple, un hectare de blé 
dans la Marne consommerait 
l’équivalent de 500 l de fuel de-
puis l’installation jusqu’à la ré-
colte et un maïs irrigué et séché 
en Charente quasiment le dou-
ble (l’irrigation ou le séchage 
consommant chacun autant de 
fuel voire plus que la mécanisa-

tion, depuis la préparation du 
sol jusqu’à la récolte).
La réduction du travail méca-
nique, en dehors de ses avan-
tages décisifs de protection des 
sols, permet des économies 
directes de pétrole qui peuvent 
aller jusqu’à plus de 50 %. Ce-
pendant, le point noir de l’agri-
culture reste la fertilisation qui 
peut représenter 50 % pour 
l’azote, dont le passage de la 
forme minérale atmosphérique 
N

2
 à la forme organique de-

mande beaucoup d’énergie aux 
bactéries comme aux fabricants 
d’engrais. Il s’ensuit que les 

systèmes agricoles de demain 
doivent donc intégrer des pro-
cessus de recyclage et de pro-
duction des éléments minéraux 
extrêmement performants. Si 
les couverts végétaux limitent 
déjà les pertes d’éléments, si 
les légumineuses dans les inter-
cultures et dans la rotation sont 
déjà une étape décisive, les légu-
mineuses pérennes sont quant à 
elles capables de produire de 
grandes quantités d’azote et 
semblent particulièrement per-
formantes comme l’a montré 
E. Triboi dans ses travaux (voir 
TCS n° 54).

Le carbone, moteur  
de la production
Le carbone représente 60 à 
90 % de la production végé-
tale. Ainsi, l’agriculture est la 
seule activité humaine capable 
de capter et stocker l’énergie 
inépuisable du soleil sous une 
forme facilement disponible. 
Mais l’efficacité d’un système 
agricole est sa capacité à pro-
duire du carbone organique 
– de l’énergie – en excédent, 
sans dégradation de son outil 
de production qu’est le sol. 
Pour schématiser, le dioxyde 
de carbone de l’atmosphère et 
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AGRO-ÉCOSYSTÈME LOME :  
CONCRÉTISER L’AGRICULTURE DU CARBONE
Issue du modèle industriel, l’agriculture européenne est 
aujourd’hui extrêmement performante en termes de pro-
ductivité à l’hectare. Les soubresauts économiques de ces 
dernières années ont cependant fait apparaître ses faibles-
ses. Une des plus préoccupantes reste sans doute sa forte 
dépendance aux intrants et notamment à l’azote minéral, 
gourmand en énergie. Or, cette énergie va coûter de plus 
en plus cher, d’une part en raison de l’accroissement de 
la demande et d’autre part en raison de la raréfaction des 
ressources qui conduit à des coûts croissants d’exploitation 
et de transport. Par conséquent, plus les intrants coûtent 
cher, plus notre modèle agricole actuel est fragilisé. Il est 
nécessaire de réfléchir sur les systèmes de demain dont 
les maîtres mots pourraient être : efficacité et pérennité. 
Eugène Triboi et Anne-Marie Triboi-Blondel, chercheurs 
à l’Inra de Clermont-Ferrand, aujourd’hui en retraite, ont 
travaillé pendant trente ans sur cette thématique et ils font 
aujourd’hui la promotion d’un système cohérent associant 
la productivité et l’autonomie en azote et en énergie. Ce 
système est appelé Lome car il est basé sur le triptyque lu-
zerne, oléagineux et méthanisation ; il s’agit d’une approche 
intégrée qui, sans nuire à la production de grain, permet de 
fournir en plus des tourteaux, de l’azote, du carburant, de 
l’électricité et de la chaleur.  Qui dit mieux ! 

« Les surfaces de luzerne sont passées en France de 1,14 million d’hectares 
en 1930 à 300 000 hectares en 2007, soit un manque à gagner de 300 000 t 
d’azote par an. Par ailleurs nous importons 80 % de nos besoins en protéi-
nes (soja) et générons un excès de 835 000 t d’azote par an qui pollue les 
ressources en eau. Au final, 40 % de la population mondiale est dépendante 
de l’azote de synthèse et pour 40 % à 68 % des cas, l’engrais est la dépense 
majoritaire sur la ferme. » E. Triboi.

QUANTITÉ D’AZOTE PRODUITE PAR UNE LUZERNE DE DEUX ANS
(TRIBOI ET TRIBOI-BLONDEL, 1994)

Azote dans la biomasse aérienne 
(en kg/ha)

Azote dans le sol, provenant de la luzerne et 
absorbé pendant quatre ans (en kg/ha)

Total

Années de 
luzerne

Luzerne Effet rémanent N

Année 1 Année 2 Total
Année 3 

(blé)
Année 4 

(maïs)
Année 5 

(blé)
Année 6 

(orge)
Total kg/ha

1969-1970 347 515 863 67 13 43 28 150 1 013

1975-1976 281 453 734 53 60 19 22 152 886

1981-1982 289 385 674 86 98cz 46 30 258 932

1987-1988 199 355 554 112 18 107 24 260 814

1993-1994 225 396 621 99 44 25 24 190 811

Moy. trente ans 268 421 689 83 47 48 25 202 891

% 39 61 100 41 23 24 12 100
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la lumière du soleil étant gra-
tuits et inépuisables, un sys-
tème « durable » idéal n’expor-
terait que du carbone organique 
sous forme de sucres, d’huiles 
et de fibres, en laissant tous les 
autres éléments minéraux sur 
place. Dans les faits, même les 
systèmes de culture les plus 
autonomes exportent tout de 
même des éléments minéraux 
qu’il faut veiller à ramener à un 
moment ou à un autre pour évi-
ter un épuisement de la fertilité. 
Comme le souligne E. Triboi, 
« sans restitution de N, P, K, 
etc., la fertilité du sol diminue et 
l’agriculture devient dépendan-
te de l’extérieur : il faut revenir 
à plus d’agronomie et à moins 
de spéculation. Au contraire, 
dans un système qui n’exporte 
que son carbone, les autres élé-
ments sont restitués au sol sous 
des formes facilement assimila-
bles et sont remis en circulation 
et cumulés annuellement. La 
fertilité du sol est conservée et 
même améliorée. »

Luzerne : 30 t de fourrage  
et 1 000 unités d’azote  
en deux ans
Les travaux d’Eugène Triboi 
ont porté, pendant trente ans, 
sur l’autonomie en azote de ro-
tations avec des légumineuses. 
Deux ans de luzerne comme 
tête de rotation peuvent donner 
des résultats étonnants. Dans 
l’essai, la luzerne remplace 
une betterave et un blé précé-
dant une succession blé/maïs/
blé/orge. Les diverses modali-
tés ont reçu ou non des inter-
cultures de vesce derrière les 
céréales. Enfin, la dose d’azote 
minéral annuelle moyenne 
sur les cultures témoins a été 

de 120 kg/ha d’azote par an. 
Entre 1969 et 1994, les me-
sures ont été faites sur cinq 
rotations successives, et l’effet 
équivalent azote de la luzerne 
est de 891 kg/ha fixés et libé-
rés sur quatre ans par rapport 
aux témoins : 689 kg/ha sont 
présents dans la biomasse aé-
rienne produite les deux pre-
mières années et les 202 kg/ha 
restants correspondent à l’effet 
rémanent du système racinaire, 
principalement sur les quatre 
cultures suivantes. Cet effet est 
un équivalent azote qui ne se 
limite pas uniquement au reli-
quat azoté apporté par la luzer-
ne mais aussi par la restructu-
ration et l’exploration profonde 
du sol et peut-être également à 
la coupure de la rotation qui 
permet de réduire la pression 
maladie et adventice. 
Théoriquement, la luzerne 
et les couverts d’interculture 
produisent donc suffisamment 
d’azote pour assurer la ferti-
lisation de toutes les cultures 
de la rotation, à condition de 
retourner au sol l’azote et les 
éléments minéraux exportés 
dans les coupes de luzerne : 
le retour est moins facile en 
culture qu’en élevage, système 
de production dans lequel une 
partie des éléments revient 
sous forme de fumiers et de li-
siers une fois que le troupeau 
a extrait de son alimentation 
le carbone et le peu d’azote et 
d’éléments minéraux dont il 
a besoin. L’astuce en système 
céréalier consiste à remplacer 
le troupeau par le méthani-
seur, auquel on demandera de 
récupérer non seulement le C-
énergie mais aussi les 700 kg 
d’azote et les autres éléments 

à la production de l’aliment 
des animaux de trait. 

Méthanisation : valoriser  
la luzerne sans élevage,  
produire son azote et du gaz 
Dans un système d’élevage 
laitier, la valorisation de la 
luzerne est relativement aisée 
(15 t/ha de luzerne produisent 
2,6 t/ha de protéines – données 
Gnis) : les bêtes se nourris-
sent, produisent du lait, de la 
viande et rejettent le reste qui 
est retourné au champ. Il n’en 
est pas de même en céréali-
culture conventionnelle où la 
luzerne est généralement ex-
portée pour être déshydratée. 
Dans ce cas de figure, l’expor-
tation de la quasi-totalité de la 
matière organique produite et 
des éléments minéraux qu’elle 
contient compromet la du-
rabilité du système : en effet 
15 tonnes de luzerne contien-
nent, en plus de l’azote, entre 
180 et 340 kg de potasse, 165 
à 285 kg de calcium, de 30 à 
50 kg de phosphore et de 20 à 
30 kg de magnésium. 
Une autre voie de valorisation 
pour les céréaliers pourrait 
être la méthanisation qui est la 

Avec un investissement de 6 000 € 
à 8 000 € pour une presse utilisa-
ble par 20 à 25 agriculteurs et des 
frais d’équipements individuels de 
1 000 € à 1 500 €, l’Ademe estime le 
coût de revient du pressage à 37 € par 
tonne de grain qui donne 266 l d’huile 
et 700 kg de tourteau, soit un coût de 
revient du pressage de 14 centimes 
d’euro par litre auquel il faut ajouter 
le prix de vente de la graine de colza 
et éventuellement soustraire la valo-
risation du tourteau (alimentation 
animale, vente, combustible chau-
dière ou méthanisation).

Renseignez-vous :
EURL LAPLACE - 64000 PAU
Tél . 05 59 84 43 08
Mobile 06 08 43 82 13

NETTOYEUR - SEPARATEUR
DENSIMETRIQUE A AIR

*Idéal pour les semences de ferme, 
pour la meunerie.
*Pas de grilles à changer, 
seul le volume d’air est à ajuster.
* Modèle de 2 à 20 T.

(P, K, Ca, Mg, S, etc.) contenus 
dans la biomasse aérienne sous 
une forme facilement utilisable 
et assimilable par les plantes.

Oléagineux : 30 q/ha, 800 l 
de carburant et 2,2 t de 
tourteau
Les oléagineux, malgré des ren-
dements plus faibles que ceux 
des céréales, sont intéressants 
car ils produisent deux types 
de biomasse utilisables sans 
transformation importante : 30 
à 50 % d’huile consommable 
en alimentation ou directement 
en carburation et des tourteaux 
d’une grande valeur nutritive. 
Un hectare de colza peut ainsi 
produire 800 l/ha d’huile végé-
tale pure et 2 à 2,5 t/ha de tour-
teaux directement valorisables 
ou commercialisables après 
un temps de pressage estimé 
entre 3 et 5 jours (étude Civam 
et FDcuma 53). Avec un hec-
tare de colza, on pourrait pro-
duire en semis direct le carbu-
rant nécessaire à la culture de 
20 hectares : il faudrait donc 
consacrer 5 % de la SAU à 
la production de carburant, à 
comparer aux 7 % à 10 % de 
surface qui étaient nécessaires 

Effet résiduel  
de la luzerne

80 uN 50 uN 50 uN 25 uN

Digestat de luzerne : 700 uN + P K Mg Ca...

Couvert de légumineuses : 50-100 uN
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Dans le système Lome, la luzerne et les couverts sont la seule source de fer-
tilisation. Si l’effet rémanent s’atténue avec les années, le digestat issu de 
la méthanisation de la biomasse de la luzerne est un produit stockable et 
utilisable comme un engrais de type lisier ou engrais liquide. De manière 
théorique, on dispose donc de 175 unités d’azote épandables pour chacune 
des cultures suivantes, sachant que dans les faits, il existe une certaine va-
riabilité, sans compter des pertes possibles lors de l’application. 
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zerne, dont 65 % de méthane, 
soit l’équivalent de 300 litres 
de pétrole par tonne, soit pour 
30 t/ha sur deux ans l’équiva-
lent en gaz de 10 tonnes de 
pétrole. La moitié du carbone 
environ est transformée en gaz, 
le reste est retourné au sol.
Si le principe technique est 
simple, la réalité réglementaire 
et économique l’est un peu 
moins puisqu’aujourd’hui le 
méthane doit servir à alimenter 
une génératrice qui produit de 
l’électricité et de la chaleur ; 

chaleur qui doit être valorisée 
pour rendre intéressant le prix 
de vente de l’énergie. La so-
lution idéale serait de pouvoir 
comprimer le gaz sur place et 
éventuellement de faire fonc-
tionner les tracteurs et bat-
teuses au gaz, solution qui a 
en sus l’avantage d’être non 
polluante (le CH

4
 étant décom-

posé en CO
2
 et en eau). Enfin, 

les investissements restent très 
lourds, et une mutualisation 
des moyens de production res-
te sans doute indispensable. 
Avec un avenir économique 
incertain dans un contexte 
de raréfaction des ressources 
énergétiques, l’autonomie re-
devient un atout, sur le princi-
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transformation du carbone de la 
luzerne en biogaz. Dans le cas 
de la méthanisation, l’élevage 
est remplacé par une fermenta-
tion bactérienne qui produit de 
l’énergie sous forme de chaleur 
et de méthane (CH

4
), les autres 

éléments étant retournés au sol 
avec le digestat, qui devient 
un engrais stockable et faci-
lement utilisable en fonction 
des besoins des cultures. Une 
étude allemande fait ainsi état 
de la production de 600 m3 de 
biogaz par tonne (MF) de lu-

pe que tout ce qui est externa-
lisé est un coût, tout ce qui est 
valorisé en interne est une éco-
nomie. Dans le système Lome, 
chaque élément du système est 
intégré et produit des avantages 
agronomiques et économiques 
à la manière du système brési-
lien de production sucrière où 
la bagasse sert de combustible 
pour l’extraction du sucre, les 
pulpes servent de fertilisants et 
le sucre peut-être transformé en 
carburant sous forme d’alcool. 
On est loin d’une production 
linéaire de biogaz gourmande 
en énergie, sur le modèle de la 
méthanisation allemande ali-
mentée par du maïs biomasse. 
Au contraire, la production 
d’énergie devient un bonus 
dans un système cohérent qui a 
auparavant produit son propre 
engrais, du grain, de l’huile, 
des tourteaux… de manière ef-
ficace et en respectant son en-
vironnement. Enfin, si le coût 
d’une station de méthanisation 
peut faire reculer plus d’un cé-
réalier, les éleveurs disposent 
déjà de leur troupeau.

Matthieu ARCHAMBEAUD
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La coopérative Terrena développe des 
solutions de micro-méthanisation à la 
ferme. Ces installations sont dimen-
sionnées pour valoriser environ 600 t 
de fumier bovin, 300 m3 de lisier bo-
vin, 40 t de pailles et 10 t de couverts 
végétaux. Sur ce modèle on peut 
compter sur une production annuelle 
de 23 000 m3 de méthane (23 000 l de 
fuel environ) pour un investissement 
de l’ordre de 300 000 €.
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