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Recherche sur les gaz à effets de serre
Lassocralron BASE (Brelagne Agr-
culture Sor Envnonnenrent) a pour
objectri de rendre opérâtionnell€
et concrèle I Agriculture de conser
vation en Br€tagne, cesfà-dlre de
padrciper à Iarnélioraton des prati-
ques agacoles, dans le sens du dé
veloppemenl duÊble tel  quiL est
défrnr par les Nalions Unes. Cetle
amelroraton passe nolamment par
es pratiques de protection des sols
grâce à une torte éduction du tra
varl d€ ceux-Ô Jean-FranÇols Sar
.eau, vice-prèsldenl de Base 29, a
accue lr  Phi l rppe Roch6tte, cher
cheur âu Ouébec dans 1e domaine
de I Agrcméléorclogie, âu foyer de
la s3lle polyvalenle devant une cen
ta ne d'agficulleurs venus des difié-
rents déparlements Bretons. L agro
nrétéorologi€ p€rm€l de mesu.er IirÈ
lLuence de lenMronnemenl physique
slr l'actNde rriologqle dâns les eco
srstèmes âgncoles Lélude des gaz
à effet de serfe es1 pânrculièrement
rnieressanle pa.ce qu elle louche

Une ass,sfa.ce ass/itue a écouté /es ésufats des rechetches de Philiooe
Rochefte.

alx aspeds agronomque, envrron
nemenlal, economique et politique
de Lagricullure Philippe Roch€lto a
pfésenté ses recherches sur les gaz
à eltels de s€rre notamment le prc-
loxyde d azole. En agricullure, il €st
produil lors de deux transformations
biologques de ]azote mrnéral r la
transiormanon de l âzote ammon€
cal en nitrale el la éduction du nL
trate en a?ole moleculaire, Les pra.
trques agncoles permettaft de le d
rr nuer vrsenl a éviter laccumulâlion

de nitrates libres. On peut attôlndrc
côt ob'ectif en évitant les doses ex-
cessives dengrâis et de fumi€rs, €n
les appliquânt au momenl opportun,
an$ quen fractionnant ei en locali
sant leur applicalion.

Le ser.is de cultures de couver-
lure après la récolte est a'rssi une
excellente mesurc. Apnès la théore,
les agriculleurs sont allés poursurvre
leur Inûratron sur le tenatn et panicu
lièremenl clans I exploitation de Jean-
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