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« Les agriculteurs
 sont les pros de l’écologie »

( J a c q u e s  L a i g n e a u ,  f o n d a t e u r  d e  l a  C o o r d i n a t i o n  R u r a l e )

L e  p r e m i e r  é c o l o g i s t e ,  c ’e s t  l ’a g r i c u l t e u r,  à  p l u s i e u r s  t i t r e s   :  i l 
m e t  e n  œ u v r e  e t  p r é s e r v e  l e s  r e s s o u r c e s  d e  p l u s  d e  l a  m o i t i é 
d u  t e r r i t o i r e  n a t i o n a l ,  t o u t  e n  n o u r r i s s a n t  l e s  a u t r e s .  C e s 
r e s p o n s a b i l i t é s  e s s e n t i e l l e s  a s s u m é e s  p a r  l ’a g r i c u l t e u r  e n  f o n t  u n 
a c t e u r  i n c o n t o u r n a b l e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e ,  c e  q u i  m é r i t e 
c o n s i d é r a t i o n  e t  j u s t e  r e t o u r  é c o n o m i q u e .



P o u r  d e s  p o l i t i q u e s  ag r i co l e s
 préservant la souveraineté alimentaire et la biodiversité

Pas d’agriculture 
durable sans durabilité 
économique !  
Pas de développement 
durable sans agriculture 
durable !

« L’agriculture durable doit permettre 

aux agriculteurs de vivre du fruit 

de leur travail, par un prix de 

vente couvrant leur coût de revient, 

leur rémunération et l’ensemble 

des contraintes réglementaires et 

environnementales auxquelles ils 

sont soumis. Elle donne les moyens 

d’entretenir et d’améliorer l’outil de 

travail (la terre, la diversité génétique) 

pour les prochaines générations car 

“nous n’héritons pas de la terre de 

nos ancêtres, nous l’empruntons à 

nos enfants”1. Elle garantit enfin 

la sécurité de l’approvisionnement 

alimentaire pour la population 

présente, en quantité et en qualité. 

Pour nous, agriculteurs français 

au sein de l’UE, cette durabilité 

n’est possible que dans le cadre de 

productions et de marchés régulés 

au niveau européen et protégés de 

la volatilité mondiale, sur la base 

de l’Exception Agriculturelle et de la 

Préférence Communautaire.  Voilà 

ce que propose la CR  : une PAC 

équilibrée, contrat entre agriculteurs 

et citoyens, les premiers garantissant 

la sécurité alimentaire des seconds, 

dans un environnement préservé, en 

échange de prix rémunérateurs. » 

Hervé Miachon,

 vice-président, 

Drôme

L’actuelle PAC est anti-
écologique ! 

« A quoi bon imposer aux agriculteurs 

verdissement et éco-conditionnalité, 

si les fondamentaux mêmes de 

cette politique portent préjudice à 

l’environnement ?

N’oublions pas que l’UE importe 

l’équivalent de la production de 

28 millions d’hectares (SAU de la 

France) pour combler son déficit, 

principalement  en oléagineux et 

protéagineux. Au fil des négociations 

commerciales, l’Union Européenne 

a renoncé à protéger la culture de 

légumineuses (protéines végétales) 

indispensables à l’alimentation 

du bétail. Ne résistant pas à la 

concurrence du soja importé, elles 

ont progressivement disparu des 

rotations, portant ainsi atteinte 

à la biodiversité cultivée. Or, 

ces plantes étant naturellement 

fixatrices d’azote (l’atmosphère 

est composée de 78% d’azote), 

leurs bénéfices agronomiques et 

environnementaux ont disparu avec 

elles et nos assolements sont passés 

d’agronomiques à économiques.

 

Mais surtout, la logique de concurrence 

avec les agricultures des pays les plus 

compétitifs (mais pas forcément les 

plus écologistes), fait disparaître 

des exploitations et spécialise les 

territoires. Dans certaines régions, la 

synergie entre céréaliers et éleveurs ne 

peut plus exister, les unes spécialisées 

en élevage et les autres en grandes 

cultures. Cela réduit localement la 

diversité des productions et rend 

difficile la conception de projets 

alimentaires territoriaux. »

Damien Brunelle, 

secrétaire général adjoint, 

Aisne



Le libre-échange est 
incompatible avec 
l’agro-écologie !

«  Pendant qu’il est demandé aux 

agriculteurs de réaliser leur transition 

écologique, l’Union européenne 

négocie des traités de libre-échange 

à tour de bras  : aujourd’hui avec la 

Canada, demain avec l’Amérique 

du Sud, peut être après-demain 

avec l’Océanie… La libéralisation 

des échanges commerciaux est une 

aberration environnementale  : 

bilan carbone, normes moins 

exigeantes que les nôtres (utilisation 

de produits phytosanitaires et 

d’hormones interdits dans l’UE, 

productions végétales entraînant 

déforestation, productions animales 

ultra-intensives…). Ainsi, l’Europe 

doit impérativement stopper la 

signature de traités de libre-échange 

dévastateurs pour l’environnement 

et le revenu des agriculteurs.  Dans le 

monde, au « nord » comme au « sud 

», l’absence de politiques agricoles 

régulatrices fait des ravages parmi 

les agriculteurs. Les uns deviennent 

des travailleurs pauvres tandis que 

les autres souffrent de la faim (800 

millions de malnutris dans le monde) 

et disparaissent. Il faut consacrer le 

droit de chaque Etat à protéger son 

agriculture ! » 

François Lucas, 

président d’honneur,

Charentes

La liberté de ressemer : 
condition indispensable 
de la biodiversité 
cultivée !

«  Les lobbies semenciers ont tout 

fait pour retirer à l’agriculteur 

son droit de ressemer librement 

ses propres récoltes. Aujourd’hui, 

il faut soit payer des royalties 

(CVO ou  contributions volontaires 

obligatoires  !) sur 34 espèces 2, soit 

ne pas faire ses semences à partir de 

ses propres récoltes, sous peine de 

contrefaçon. Or, le retrait de cette 

prérogative paysanne plurimillénaire 

est un sérieux coup dur porté à la 

biodiversité cultivée  !  Les semenciers 

se sont indument approprié le travail 

de sélection effectué depuis le début 

de l’agriculture par les agriculteurs. » 

Sylvie Girard, 

Lot-et-Garonne

1 Saint-Exupéry, Terre des Hommes, 1939

2 21 espèces visées par la loi du 8 décembre 2011 : l'avoine, l’orge, le 
riz, l’alpiste, le seigle, le triticale, le blé tendre, le blé dur, l’épeautre, les 

pommes de terre, le colza, la navette, le lin oléagineux, le pois chiche, 
le pois fourrager, le lupin jaune, la luzerne, le trèfle d’Alexandrie, le 

trèfle de Perse, la féverole et la vesce commune.
 + 13 espèces visées par le décret du 1er août 2014 : le trèfle 

violet, le Trèfle incarnat, le ray grass d'Italie, le ray grass hybride, la 
gesse, le soja, la moutarde blanche, l'avoine rude, le pois protéagineux, 

le lupin blanc, le lupin bleu, la lentille et le haricot.



P o u r  u n e  éco lo g i e  com pat i b l e
     avec le métier d’agriculteur

La résilience 
environnementale 
ne garantit pas pour 
autant la résilience 
économique !

«  La volatilité a des causes externes 
(aléas climatiques, sanitaires, 
géopolitiques...) mais aussi et surtout 
internes, liées au fonctionnement 
même du marché et du comportement 
des agents opérant sur les marchés. Une 
exploitation agricole écologiquement 
plus résiliente échappera-t-elle pour 
autant à la volatilité des marchés ? 
Évidemment non. 
La multiperformance des 
exploitations agricoles ne saurait en 
aucun cas servir d’alibi pour éviter 
de s'attaquer aux vrais problèmes 
de l'agriculture française, ni pour 
masquer les carences coupables de la 
politique agricole européenne. » 

Eric Chassagne 

Dordogne

Le zéro produit 
pharmaceutique 
n’existe pas ! Plantes 
et animaux doivent être 
protégés et soignés, 
comme les humains.

«  Avant d’interdire un produit ou 
une molécule, il faut s’assurer de la 
disponibilité d’alternatives efficaces 
et abordables et s’appuyer sur des 
études d'impacts agronomiques 
et économiques. Une molécule 
supprimée débouche parfois sur une 
impasse technique et des distorsions 
de concurrence extra et intra-
européennes. Dans d’autres cas, 
l’absence de solutions phytosanitaires 
met en péril voire condamne purement 
et simplement la production (Esca 
en vigne, Xylella en vigne et verger, 
usages orphelins dans les DOM-
ROM…), en anéantissant les efforts 
des producteurs. Un produit interdit 
en France doit bloquer l’importation 
d’une production traitée avec ce 
produit.

Le plan Ecophyto (I et II) fait mine 
d’ignorer que l’utilisation de produits 
est corrélée à la pression parasitaire, 
elle-même corrélée au climat. Mais sur 
une échelle de temps plus longue, la 
découverte de nouvelles alternatives 
permettra peut-être de diminuer le 
recours à la chimie en agriculture. »

Jean-Louis Ogier, 

président de la section 

fruits et légumes, 

Isère

Lutte sanitaire : 
uniformisation et 
solidarité ! 

«  Le passeport phytosanitaire 
européen (PPE), tel qu’il existe 
aujourd’hui, ne permet pas de lutter 
efficacement contre la circulation des 
ravageurs. 
L’uniformisation doit être le maître 
mot, tant au niveau national qu’au 
niveau européen, sur les produits 



phytosanitaires, les analyses et 
les méthodes de protection et 
d’application utilisées. Au niveau 
national, il faut repenser la gestion 
sanitaire dans sa globalité, rendre 
nos systèmes de production moins 
dépendants des importations ou 
des exportations, ne pas réduire les 
mesures de biosécurité aux seules 
exploitations agricoles. Les mesures 
doivent également peser sur les 
particuliers, les collectivités, les 
entreprises, les transports (qui doivent 
être limités), et les importations (qui 
doivent être interdites le cas échéant).
De plus, la gestion sanitaire doit 
être financée par la mise en place 
d’une contribution sanitaire prélevée 
sur les produits alimentaires et 
horticoles (écoparticipation) 
permettant d’alimenter un fonds 
refinançant les différentes structures 
en charge de la protection sanitaire 
et de l’indemnisation des préjudices. 
La gestion de ce fonds doit être 
parfaitement transparente et sa 
gouvernance ouverte à toutes les 
parties prenantes. »

Max Bauer, vice-président, 

Var 

Intégrer le service 
environnemental dans 
le prix de vente du 
produit !

«  L’entretien de la biodiversité et la 
gestion des ressources (y compris la 
conservation des sols), font partie 
intégrante du coût de production : ils 
doivent être répercutés dans le prix de 
vente1 et dans le prix de cession de la 

ferme. 
Ce service est joint aux productions 
respectant la réglementation et ne 
peut pas être isolé du produit, dont 
le prix doit intégrer directement sa 
rémunération. Le consommateur 
doit acheter le produit à un prix qui 
permette à l’agriculteur de vivre, sans 
qu’il y ait lieu de valoriser des artifices 
ne modifiant ni la composition, ni la 
qualité de l’aliment acheté. » (Yvette 
Lainé, trésorière ajointe, Orne)

En matière de zonage, 
faire du sur-mesure et 
indemniser les 
agriculteurs de façon 
pérenne !

«  Les périmètres de protection et 
aires d’alimentation de captages 
constituent trop souvent des exemples 
de ce qu’il ne faut pas faire  : de 
grandes zones avec des contraintes 
indifférenciées et non indemnisées. Il 
est plus intéressant d’établir un plan 
d’action ciblé sur les espaces agricoles 
les plus contributeurs à l’alimentation 
du captage, en compensant de 
manière pérenne le manque à gagner 
sur les hectares concernés. Une action 
ciblée peut ainsi être beaucoup plus 
efficace même si elle porte sur une 
faible portion de la SAU.  Et que dire 
alors des zones vulnérables  de la 
directive nitrates ? Ou encore des 
contraintes Natura 2000, ne faisant 
pas l’objet d’une juste contrepartie 
financière ? » 

Pascal Aubry, 

Mayenne

Des agriculteurs… libres 
et indépendants ! 

«  Cette liberté et cette indépendance 
sont des gages de réussite de ce qui 
est appelé agro-écologie. L’agriculteur 
doit maîtriser lui-même le savoir 
agronomique inhérent à l’exercice 
de son métier. Il peut rechercher un 
conseil extérieur mais doit rester 
maître de ses décisions. Il doit en 
outre être en capacité de résister à la 
pression de ses agro-fournisseurs. Les 
dispositifs réglementaires font fausse 
route si par leur excessive complexité, 
ils contraignent l’agriculteur à 
déléguer ses contraintes à un 
organisme de services (dossier PAC, 
bilan de fertilisation azotée…). »

Véronique Le Floc’h, 

secrétaire générale, 

Finistère

Aller de l’avant, 
faire confiance aux 
agriculteurs et se 
donner le temps !

«  La CR défend une vision de 
l’écologie à la fois optimiste, 
scientifique et concrète. N’oublions 
que ce sont les agriculteurs qui font 
avancer l’agronomie  ! Mais l’étude 
des systèmes agraires montre qu’ils 
évoluent sur une échelle de temps 
dépassant largement le calendrier 
politique hexagonal. Il faut savoir 
prendre de la hauteur. »

 Bernard Lannes, 

président, 

Gers



 P o u r  u n e  a p p r o c h e  p rag m at i q u e
  de l’écologie

Non à l’Ecologie 
politique ! Oui à 
l’écologie (vraiment) 
scientifique !

«  La Coordination Rurale se méfie 

des postures dogmatiques  : l’écologie 

n’est pas une affaire de croyances 

mais d’exactitude scientifique. La 

recherche de cette exactitude ne doit 

être guidée ni par des convictions 

personnelles, ni par des agendas 

politiques, ni par des considérations 

financières mais dans le seul souci du 

progrès de l’humanité et du respect de 

son environnement. 

Pour les nitrates, pour les abeilles, 

pour le loup…, il serait bon de 

confier des expertises à des panels 

de chercheurs étrangers, afin de 

retrouver un débat objectif. »

 

Hervé Guillerm, 

Finistère

L’élevage est au cœur 
de la préservation de 
l’environnement !

«  Les attaques contre l’élevage visent 

souvent son soi-disant impact 

environnemental, en véhiculant des 

arguments fallacieux  : gaspillages 

de terres agricoles, épuisement des 

ressources en eau, émissions de 

gaz à effets de serre… En France, 

produire un kilo de viande bovine 

nécessite en moyenne 60 litres d’eau, 

et non 15 000 comme on l’entend 

souvent dans les médias. De plus, 

les animaux d’élevages valorisent 

presque exclusivement des végétaux 

non consommables par l’homme  : 

70  % de l’alimentation du bétail 

provient de surfaces non-labourables. 

La concurrence entre alimentations 

animale et humaine est quasi-nulle 

en Europe. En outre, les prairies 

constituent des puits de carbone. 

Enfin, l’élevage entretient les paysages 

et il enrichit considérablement la 

biodiversité floristique et faunistique 

de nos territoires. » 

Alexandre Armel, 

président de la section 

viande,

 Allier

Non à l’agriculture 
administrée ! Oui à 
l’agronomie !

« L’agronomie et l’écologie sont 

intimement liées. On ne doit pas les 

opposer  par une politique assise sur 

les contraintes sous prétexte d’écologie 

mais promouvoir l’ensemble par une 

politique basée sur une logique de 

progrès. Celle-ci ne peut évidemment  

pas être punitive mais incitative. 

Elle doit répondre aux besoins des 

agriculteurs qui ont pour mission 

essentielle de nourrir sainement et 

suffisamment la population, en leur 

laissant liberté et initiative.

La France, avant de s’appliquer une 

nouvelle norme, doit en analyser 

l’impact économique, agronomique 

et environnemental, et bien sûr 



refouler toutes les importations non 

conformes. 

Le carcan réglementaire est écrasant. 

Oui, il faut faire évoluer les pratiques, 

mais pour des raisons valables  : 

agronomiques et économiques  ! Les 

agriculteurs sont forcés d’appliquer 

une directive nitrates erronée qui 

remplace le bon sens agronomique 

par un carcan réglementaire. La perte 

d’azote entraine surtout une dépense 

inutile et un gâchis agronomique. C’est 

la conservation de l’azote dans l’agro-

système qui doit avant tout motiver le 

changement de pratiques.  » 

Philippe Ribault,

Eure-et-Loir

La météo et la nature 
pour seuls maîtres ! 

«  L’agriculture, c’est travailler avec 

le vivant, dans un environnement 

naturel très contraignant. Il est donc 

absurde de tout réglementer de façon 

calendaire. Seul l’agriculteur est en 

mesure de définir le moment idéal 

d’intervention et de préjudicier le 

moins possible à son environnement 

(sol, biodiversité, gestion des 

couverts,…) » 

Jean-François Couëtil, 

trésorier, 

Ille-et-Vilaine

Cessons de tout 
regarder au prisme 
du changement 
climatique !

«  Sans aborder les causes du 

changement (le débat, plus vif dans 

le monde anglo-saxon que dans 

le monde francophone, ébrèche le 

«  consensus  » sur les causes liées à 

l’activité humaine, vu que le climat 

est aussi changeant par nature), 

il est scientifiquement démontré 

qu’une augmentation du taux de 

CO2 augmente la productivité des 

végétaux. Le carbone de l’air absorbé 

par les plantes est photosynthétisé 

sous forme de sucres indispensables 

à leur croissance. L’adaptabilité de 

l’agriculture à ce réchauffement ne 

peut donc être que bonne, à condition 

de disposer de la ressource en eau. Il 

est dès lors ahurissant que la France 

ne mette pas en œuvre le conseil du 

GIEC 4 consistant à développer le 

stockage de l’eau et l’irrigation. 

Par ailleurs, un hectare de blé capte 2 

à 8 fois plus de gaz carbonique qu’il 

n’en a été  émis pour le produire 5 

et une culture agricole joue le rôle 

de climatiseur, contrairement à 

une surface artificialisée. Prétendre 

que l’agriculture contribue au 

réchauffement climatique n’a guère 

de sens, avec une quantification 

des rejets de N2O aussi imprécise  6, 

l’urgence étant à l’amélioration 

des techniques de quantification 

des émissions agricoles de gaz à 

effet de serre. Dès lors, comment 

prétendre que le secteur agricole 

français représente 21% des émissions 

françaises totales  (43% de ces 

émissions étant constituées de N2O)? 

Pour le reste, considérer des animaux 

(en l’occurrence, les bovins) comme 

un facteur d’émissions (méthane) 

contribuant à la dégradation du 

climat pose d’abord une sérieuse 

question philosophique ou éthique, la 

personne humaine étant dès lors elle-

même facteur d’émission. » 

Martial Lecoq, Seine-

Maritime 

Raisonner en termes de 
cycles ! 

«  Comme il y a un cycle de l’eau, il 

y a un cycle de l’azote, un cycle du 

carbone. 

Pour qu’un sol puisse stocker 

du carbone, il faut également 

lui apporter de l’azote, qui dope 

l’activité biologique. Azote et carbone 

fonctionnent de concert. Chercher 

à réduire l’apport d’azote, tout en 

cherchant à stocker du carbone, 

constitue une équation agronomique 

impossible. Par exemple, un 

couvert constitué d’au moins 50  % 



de légumineuses apporte au sol 
l’azote nécessaire, y évitant ainsi la 
dégradation de carbone. D’ailleurs, 
le taux de matière organique dans 
le sol n’est pas une fin en soi. C’est la 
dynamique du cycle du carbone qui 
compte. En conservation des sols, il 
faut 10 ou 15 ans pour regagner un 
point de matière organique dans le 
sol. Si la hausse est plus rapide, cela 
signifie que le carbone accumulé n’est 
pas correctement intégré au sol. »
 

Philippe Thomas, 

Meuse

L’agriculteur ne 

doit pas devenir un 
énergiculteur !

«  Est-il acceptable que l’agriculteur, 
ne tirant plus aucun revenu de sa 
production de nourriture, doive 
devenir « énergiculteur » ou « 
stockeur de carbone » ? N’y a-t-il pas 
là dénaturation du sens de son métier, 
visant depuis des milliers d’années, à 
nourrir les autres ? Et quel terrible 
aveu d’échec de nos responsables 
politiques, incapables de nous sortir 
de cet état de crise chronique qui 
frappe l’agriculture ! L’agriculteur 
produit déjà de l’énergie renouvelable 
(la nourriture, énergie la plus noble 
parce qu’indispensable à la vie), 
dans le cadre du cycle du carbone 
(via la photosynthèse) combiné avec 

tous les autres cycles naturels (eau, 
azote…). Et cette production mérite 
par elle-même un revenu digne. S’il 
n’y a pas à empêcher les agriculteurs 
de développer une activité nouvelle 
de production d’énergie, en parallèle 
de leurs productions agricoles, il ne 
faut par contre pas que ce soit celle-
ci qui leur permette de combler le 
déficit structurel de leur activité 
agricole. Plutôt que de détourner 
les agriculteurs de leur vrai métier, 
il convient de les considérer et de 
les respecter pour ce qu’ils sont : des 
entrepreneurs d’un genre particulier 
puisque sans eux, il n’y aurait rien à 
manger. » 

Bertrand Venteau, 

Haute-Vienne

3  Cela vaut à titre général. Pour les zones reconnues à forts enjeux spécifiques, 
comme les captages d’eau potable, les zones humides et riches en biodiversité que 

la société décide de protéger, des évolutions de pratiques plus radicales doivent 
s’accompagner d’une indemnisation équitable et durable, dès le premier hectare 

impacté.

4  Recommandation du GIEC, relayé par le CGAAER dans son rapport du 22 
septembre 2014 - Les contributions possibles de l’agriculture et de la forêt à la lutte 

contre le changement climatique

5  Energie et effet de serre : l’impact positif des grandes cultures, Arvalis, 2007

6 Dans l’Agra-presse du 23 février 2015, Claudine Foucherot, chargée de recherches à 
CDC Climat, devenu depuis Institute For Climate Economics (I4CE – initiative de la 

Caisse des Dépôts et de l’Agence



 P o u r  d e s  ag r i c u lt u r e s  u n i e s
  dans la diversité

L’agro-écologie : une 
démarche qui doit rester 
volontaire ! 

«  Depuis 19 ans, la CR accompagne 
les pionniers de l’agriculture de 
conservation (terme que nous 
préférons à celui d’agro-écologie) en 
organisant chaque année un festival 
de non labour et semis direct (NLSD : 
non-travail du sol, allongement des 
rotations, couverts végétaux,…). 
L’agro-écologie ne doit être ni un 
dogme, ni un gadget politique, ni 
une obligation réglementaire, ni une 
démarche labellisée au profit de l’aval. 
Il s’agit d’une démarche volontaire, 
basée sur l’expérimentation 
personnelle et le partage d’expériences 
entre collègues.  L’agriculture de 
conservation des sols est une 
troisième voie possible (au même titre 
que l’agriculture conventionnelle ou 
la bio) et qui monte en puissance, 
l’intérêt agronomique (pour le sol) 
et économique (abaissement des 
charges) étant évident. »
 

Lydie Deneuville,

 vice-présidente, 

Nièvre

Agriculture biologique : 
oui à la technique, non 
au dogme !

«  Prenant ses distances avec les 
discours simplistes, la CR défend 
une vision pragmatique de 
l’agriculture biologique, centrée sur 
le développement agronomique, 
technique et social. L’AB ne doit 
pas être une agriculture du passé 
mais doit devenir une agriculture 
d’avenir  : à force de trop regarder 
dans le rétroviseur, on finit par rater 
les virages ! »

 Michel Le Pape, 

section Bio de la CR

        

Ne pas opposer les 
formes d’agriculture !

«  Chacun avance à son rythme et 
l’agriculture biologique peut servir 
de laboratoire et apporter des 
techniques innovantes à l’agriculture 
conventionnelle et de conservation 
des sols. Dans cet esprit, la CR défend 

la mixité, c’est-à-dire la présence des 
plusieurs formes d’agriculture sur une 
même exploitation : l’environnement 
a tout à y gagner. 
De même, dans l’intérêt général des 
agriculteurs et des consommateurs, il 
faut veiller à ne pas aussi segmenter 
l’agriculture en deux autres 
catégories  : agriculture mondialisée 
agro-industrielle d'une part, agro-
écologie, bio, circuits et labels d'autre 
part. Soucieuse de l’intérêt général 
(agriculteurs, consommateurs, 
citoyens), la CR défend une vision 
unitaire de l’agriculture, avec une 
alimentation de qualité accessible à 
tous et rémunérant équitablement les 
agriculteurs. » 

Nicolas Courmont, 

Allier

Française de Développement), 
indiquait : « A titre d’exemple, 

nous avons plus de 100% 
d’incertitudes sur les émissions 

agricoles du protoxyde d’azote 
(N2O) ». 
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