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Nourrir la plante avec une empreinte carbone réduite
Le contexte
Le rythme actuel de la consommation des ressources naturelles, la pression exercée sur l’environnement par
les activités humaines, menacent de plus en plus l’environnement dans lequel nous vivons. L'augmentation des
émissions de GHG (gaz à eﬀet de serre) dans l’atmosphère et les changements climatiques qui en découlent
représentent l’un des principaux déﬁs à relever dans les prochaines années. Cela exige des changements
importants dans l’exploitation des ressources, la production et les activités économiques.
Le secteur agricole devra aﬀronter un double déﬁ climatique. D’une part l’agriculture contribue actuellement à 9
% du total des émissions de GHG dans l’atmosphère avec une tendance à augmenter progressivement avec
une population mondiale grandissante. D’autre part, l’agriculture est l’un des secteurs les plus exposés aux
nouvelles conditions climatiques et doit s’adapter aux conséquences de plus en plus extrêmes et variables.
Les consommateurs exercent beaucoup de pression sur les industriels et les gouvernements. Ils veulent des
produits fabriqués de manière plus responsable et durable. D'autre part, ils s'attendent à ce que les
gouvernements établissent une législation qui oblige les industries à être plus durables, avec moins
d'impact sur notre planète. L'agriculture évolue également dans cette direction. La PAC et d'autres
législations forceront le secteur agricole (avec des aides ﬁnancières et/ou des pénalités) à produire
avec un impact environnemental réduit.

L’empreinte carbone
L'empreinte carbone est l’instrument spéciﬁque qui sert à quantiﬁer l’impact de n’importe quelle
activité humaine sur l’environnement, en particulier sur les changements climatiques (les émissions
des GHG exprimées en unités d’anhydride carbonique équivalente (CO2éq). Le CO2éq exprime d’une
manière synthétique (un seul indicateur pour décrire une réalité complexe), claire (compréhensive pour tout le
monde) et eﬃcace (simple et immédiate) l'eﬀet environnemental.
La production agricole a également une empreinte carbone. Ainsi, la production d’une tonne de pommes de
terre, par exemple, a une empreinte carbone totale qui correspond à la somme de l’empreinte de la préparation
du champ, le semis, la récolte, les traitements, ... et aussi la fertilisation!
L'empreinte de la fertilisation peut être considérablement réduite avec les programmes de fertilisation foliaire de
BMS Micro-Nutrients.

Ceci est
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Pour éviter le “greenwashing (*)“ et donner plus de crédibilité au projet, BMS Micro-Nutrients
a travaillé avec une société italienne de conseil en environnement, 2A GROUP, qui a
comparé l'empreinte carbone de diﬀérents systèmes de fertilisation. Pour quantiﬁer les
systèmes, chaque réalité est modélisée dans un logiciel de calcul (SimaPro Analyst) qui utilise
des bases de données reconnues et certiﬁées (Ecoinvent, Defra, LCA Food DK, ...). Sur la
page suivante, vous trouverez les résultats des premières comparaisons eﬀectuée par 2A (attention! La société
ne compare pas un produit spéciﬁque, mais une méthode de fertilisation: la fertilisation traditionnelle au sol, un
programme complètement foliaire ou éventuellement une combinaison d’une réduction de la fertilisation au sol
avec un programme foliaire).

Les avantages énergétiques de Ecomethod
Ecomethod:
1. Épandage pendant les phases
végétatives de la plante
2. La quantité utilisée est absorbée avec
une eﬃcacité de 95%
3. L'application du produit se fait en
même temps que les traitements
phytosanitaires

Fertilisation au sol:
1. Épandage avant la période de besoin
réel
2. Des quantités importantes sont
utilisées aﬁn de compenser la
disponibilité variable qui réduit leur
eﬃcacité
3. Les applications des engrais au sol
requierent des passages spéciﬁques.

(*) greenwashing (Écoblanchiment),=
Propagande dans laquelle le marke ng vert est eﬀectué de
manière trompeuse aﬁn de promouvoir la percep on selon
laquelle les produits sont respectueux de l'environnement aﬁn
d'accroître leurs avantages.
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En premier lieu, la société 2A Group a réalisé 3 études de cas concrets et réels pour avoir une première idée de
l’impact de la méthode ECOMETHOD sur l’empreinte carbone de la fertilisation. Dans chaque cas, elle a comparé
la fertilisation traditionnelle au sol avec une fertilisation foliaire à 100%. Les produits utilisés (BMS MN et au sol
traditionnel) ont été modélisés à partir de leurs composants chimiques avec un logiciel de calcul (logiciel SimaPro
Analyst 8.3) utilisant des bases de données reconnues et certifiées (Ecoinvent 3.4 et Agrifoodprint 4.0). Les
informations concernant les quantités de produits utilisés (foliaire et sol) dans les cultures correspondantes ont été
fournies par BMS MN et ses agronomes et extraites des indications dans les cahiers des charges (documents
régionaux) pour la production intégrée (Disciplinare Produzione Integrata DPI).

Les résultats sont impressionnants
Avec Ecomethod on obtient une réduction de l’empreinte carbone, une réduction du nombre de passages au
champ et on économise du temps, des carburants. En plus, on diminue l’espace de stockage pour les engrais.
Les cas étudiés:
1. Pommier: Société Fondazione
Edmund Mach - Italie 2018
2. Noisette: Société: Loacker - Italie 2018
3. Vigne: Italie - 2018
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La pratique ..... un exemple d’un client
En Italie, un producteur de prunier à Faenza (RA), a commencé en 2016 à appliquer les
programmes foliaires de BMS Micro-Nutrients, sur la variété Yummi, qui avait de grands
problèmes de chlorose ferrique et de productivité. Le programme partiellement foliaire
(application de macro- et micro-éléments et naturellement des produits pour contrôler la
chlorose ferrique) a permis une réduction considérable de la fertilisation au sol.
Programmes appliqués (campagnes 2016-2017-2018): NPF
Fertilisation traditionnelle au sol:
N: 88 unités; P2O5: 64 unités; K2O: 143 unités + produits de micro-éléments classiques

-70 %

Programme de BMS Micro-Nutrients:
N: 20 unités; P2O5: 5 unités; K2O: 47 unités + programme foliaire de BMS MN
Résultats:
- Réduction de l’empreinte carbone: - 69,97 %
(288,53 CO2 éq avec BMS MN comparé avec 900,69 kg CO2 éq par ha)

- Année 2016 était une année de récupération du verger.
La productivité respectivement en 2017 et 2018 était:
27080 kg/ha (avec 86 % en première qualité)
et 28078 kg/ha (avec 80 % en première qualité)
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Conclusions

Comparaison des engrais utilisés:

20 ha

20 ha

Quantité d’engrais utilisés dans
la fertilisation traditionnelle

Quantité d’engrais
utilisés avec ECOMETHOD
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...est une façon très eﬃcace et plus écologique de nourrir vos
cultures:
Ecomethod est une technique qui utilise principalement la nutrition foliaire. Les feuilles de la plante
absorbent de grandes quantités de nutriments grâce à leur CEC (capacité d'échange cationique).
L'application d'éléments nutritifs directement sur la feuille vous permettra d'utiliser des quantités
réduites d'engrais, jusqu'à 90%, tout en conservant une production élevée et de bonne qualité.

L’utilisation rationnelle et
équilibrée d’engrais
Réduction de l’empreinte
carbone

Contamination
minimale de la nappe
phréatique
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