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La Plaine d'Alsace n'est qu'une partle d'une vaste 
dépression géologique qul s'étend sur près de 300 km, 
de Bdle à Mayence: c'est le fossé rhénan. Celul-cl 
sépare le massif vosglen de la Forêt-Noire. Il s'est 
constitue par effondrement du socle granltlque entre 
ces deux massNs II y a envlron 40 mlllions d'années 1 
Depuls, ce fossé a été comblé par des sédlments et 
des alluvions charrié8 par les cours d'eau Issus des 
Vosges, de la Forêt-Nolre et du massif alpin. 
Les alluvlons du Rhln en particulier se sont déposées 
depuls 3 mllllons d'années jusqu'à nos jours dans la 
partle centrale du tossé rhénan. Leur épalsseur est 
consldérable: M) metres prés de Bdle, 100 d 150 
mètres au Nord de Mulhouse, plus de 200 mètres A 
Neuf-Brlsach, 80 mètres à Strasbourg et 60 mdtres à 
Henllshelm. Ces alluvions rhénanes, constituées de 
galets' gmvlers et sables grls Issus des Alpes sont sou- 
vent riches en calcalre. Largement exploitées dans les 
gmvlckas bxistant du Sud au Nord de l'Alsace, elles for- 
ment t#g&îenmnt les sols de Hardt, de la basse plelne 
rhénane et du Rled au Nord de Strasbourg. 
Une partlculartté Importante de ces allwlons réslde 
dans le fait qu'elles renferment la nappe d'eau. L'eau 
occupe la pomité exlskmt dans les sables et graviers 
soit 10% de leur vdume total. Elle clrcuie dv Sud au 
Nord, pamlièlemt au Rhln, à une vitesse moyenne de 
2 à 5 mètres par jour. En bordure des Vosges et du 
Sundgau, réglons QUI assurent son allmeniazlon en 
eau, le sens d'écoulement est orlenté d'Ouest en Est 
L'ensemble de la nappe phréatique rhénane fonc- 
tionne à la manière d'une gouttlère s'écoulant vers le 
Palatlnat 
Nous prélevons dans cette nappe chaque année 400 
mllllons de ma pour nos usages domestiques, lndus- 
trlels et agricoks. Le renow/îement de cette res- 
soum est assuré par les lnffhüons du Rhln pour 
400 mlîîions de m", parses aifluents -111 et rivières vos- 

giennes - pour 700 mllllons 
de mag et par les eauxperco- 
lant à travers les sols aqrlco- 
les et fore8tlers pour 200 
mlî/bns de m? 
En l'état naturel, les eaux do 
cette nappe sont de bonne 
Qwute: 10 P 50 mg/l de 
chlorums, 30 à 50 mg/l de 

nitrates. Elles ne nécessrtent 
alors aucun traitement pow 
&w â&trltwées. Cette qua- 
lité se mtrwve dans les 
rMere8 phrdatlques du R M I  
entre Coknar et Entein. 
Par ailleurs cette eau o h  
une t e m p h t m  constante 
(en- ft "C) ce qulpermet 
d'envimger son utillsllHjbn 
pour des pompes à cimieur. 

SUhtûS et 0 d 10 mg// de 

R. K 



Le maintien, voire l'amélioration de la qualité des eaux doit 
rester un souci permanent pour chaque utilisateur. En effet, 
nos ressources en eau ne sont pas ihitées et le constat 
d'une augmentation continue de la teneur en nitrates s'im- 
pose dans cedaines régions françaises. Cette situation 
préoccupante est d'ailleurs constatée dans tous les pays 
pratiquant une agriculture intensive. 

* ~ ~ : w n r t l y o t b n p o u w n t & t r a m a r  
tdkch.oknorabron. 
Cette malacfie w manifeste par une mauvab ornénation 
des tissus ce qui provoque des difficuitb teeQiFataires et des 
vertiges. On esthe qu'elle peut apParatttr, lwsque le@ 
teneurs en nitrates des eaux d'alimentation dépassent 
50 mgil. 
*L.cMc.I:da8rhqimexwmumw~ 
Le risque lie aux nitrates n'a pas été démontré pour les 
teneurs rencontrées actuellement en Fnnrae. 

Supérieures 
à 100 mg/l 

De5oà 
100 mg/i 

inférieures 
à 50 mgil 

Inférieures 
à 25 mgii 

Eau impropre à la consommation. 

Eau utiliaeble, à promirs pour ks 
femmes wminttm et km nou-ns 
âgés de moins de 6 mois. 

Eau destinée à la 
consommation humaine. 

Qualité à rechercher. 

, 

L'ex& de nitrates: um cause de 
maladle chez le6 animaux 

Une absorption trop importants de nitrates peut provoquer 
des intoxications chez les animaux. 
Les ruminants (mouton, chèvre, bawf) sont les plus ssnsl- 
bles mais les troubles sont principalement Hés d Irngestlon 
d'aliments riches en nitrates. 
En revanche, Gher le cheval, ie porc et les volailles, les ris- 
ques proviennent davantage de la oonmmation d'eau 
chargée en nitrates. 
Les symptômes se manifestent pa) des difficultés respiratoi- 
res, une f a i i  génhliaée et, au stade chronique, par des 
retards de croissance, des avortements, la stérilité ... 



Ecoulement 
*natum/* 
de le nappe. 

l # p & l m & r a d e ~ i m m c ) a . t :  
Cekii-dé’&ettdBumeximumsur~~, etscwlerwacrthri- 
tés nécessaires à l’entretien du forage y sont admiser. La 
parcelle est acquise par la coilectMté exploitante et dort être 
ctbturée. 
Parfois, le périmètre de protection immédlat est divise en 
deux zones de façon à moduler les réglementations. 

interdiction. JA 
darwIsrwnm 

de captage montre la dhrersité des contraintes dans ka 
actions agricoles. 



I 1 Rapproché 

l *  - Depôt d'ordures ménag&res, immondices, détritus, produits radioactifs 
et de tous produits ou matières susceptibles d'altérer ia qualité des eaux. 

* 
* 
* 

- Installation d'unités de stockage d'hydrocarbures liquides, qu'elles soient 
ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de dédaration ou 
autorisation en application de la réglementation en vigueur, et qu'elles soient 
prévues enterrées, à l'air libre, ou à l'intérieur d'un bâtiment. 

- Stockage de tous produits ou substances destin& à la fertilisation ou à la 
désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la 
régulation de la croissance des végétaux. 

- Installation de silos produisant des jus de fermentation. 

l *  - Epandage ou infiitration d'eaux usées, domestiques ou industrielles I 
l *  1 - Epandage de fumiers et de lisiers 

~~~~ ~ 

p n d a g e  de pesticides 
~ 

I o o u *  

1 I *ou+ - Pacage des animaux 

- Camping-caravaning I I *  
- Retournement de surfaces enherbées. 

- Ouverture et remblai d'excavations. 
-~ _ _ _ ~ ~  ~~ 1 - ûuverture et exploitation mieses ou gravières. - -  [..: , * 

1 - Forage de puits t c o u *  
I 1 

- Dune manière générale, toute activité ou tout fait suaceptibie 1 de porter atteinte dkectement ou indirectement à la qualEte des eaux *QU * + I  
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- forage de puits - installation de silos produhant des jus de fermentation - implantation de stockage8 d%ydrocerbures - con8truction de batknenta produisant des eaux Usees. 

une menace pow i'dqltlllbm et 
ledeveloppementm- 

Céqulubre d'une exploitation peut être mis en défaut par I'in- 
terdiction du pacage des animaux, mais aussi par la suppres- 
sion d'épandage d'engrais et de pesticides. 

! Ces interdictions menacent donc autant les exploitations 
'céréalières que celles d'élevage et créent un manque à 
, gagner pour l'agriculteur. 
Ces m ~ u r M  wuvent mmee~pefl les les plus mi- 
tes et, dans tous les cm, entraîner une régression des rbul- 
tats des entreprises agricolek 
Le développement des exploitations, peut également être 
gêné par les interdictions suivantes : 

10% de la suriace alsacienne 
& I'lnt- des peiknetre8 

Pour l'Alsace, la surface totale des périmètres est de 748 km2 
soit 9,2 96 de la surface réglonale. La zone rapprochde repré- 
sente 229 km2 alors que l'ensemble des périmetres éloignés 
couvrent 519 km2. Dans le Bas-Rhin, la surface moyenne par 
périmètre est de 324 ha, soit 252 ha pour la zone éloignée et 
72 ha pour la zone ritpprochée. 

- d8clenition d'utilité publique. 

No 10 - 0- 1- 
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Lkn,&d&lOllvm 
dw-plus- 

 es essals entrepris par rAssociatlon 
Alsacienne pour la Relance Agronoml- 
que montrent qu'en modiftant et en 
raisonnant certaines pratiques cuîtu- 
tales sur l'ensemble du territoire agri- 
cole, il est possible de stopper à 
moyen terne l'augmentation des 
nitrates dans la nappe sans pour 
autant pénaliser la production des cul- 
tures. 

HE SSENHEH 

Wa 
' ?  - 

$ N l C O  : ankn 

VILLAGES 

v 

Evolutkn W m do 1977 à 1 W *  

MO: 
m/' 

40 

30 

20 

10 

. 8i i*années 
77 78 79 10 al 82 89 

Valeurs maximales obsewbs au cOun de l'annb Source : DDAS 
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La question Ci laquelle lIAssociation pour la ReEance Agronomique en 
Alsace et ses partenaires essaient de donner une réponse depuis 1987 est 
la suivante : Peut-on envisager des pratiques culturales et de fertilisation qui 
permettent de limiter voire supprimer le risque de pollution des nappes 
d'eau souterraines tout en respectant les objectifs de rentabilité de la cui- 
ture concèmée ? Quelle marge de progrès l'agriculteur peut-il attendre de 
cette nouvelle donne ? 

Mais d'où viennent les nitrates? 
Mieux conna'jtre l'azote 
- Les nitrates sont la seule forme 
d'azote assimilée par les plantes 
(exception faite des légumineuses). 
- Les nitrates sont un produit normal 
et naturel de la dégradation régulière 
de la matière organique du sol. 
- La quantité de nitrates libérés par 
cette dégradation est presque tou- 
jours insuffisante pour assurer les 
besoins de croissance des plantes. 
L'azote est un facteur limitant du ren- 
dement. Un apport d'engrais ou dune 
autre matière fertilisante contenant de 
i'azote permet de compléter les four- 
nitures du sol à concurrence des 
besoins de la plante. 
- Les nitrates sont très solubks dans 
l'eau. Ils sont ctntraones ver8 les nappes 
d'eau soumrainw Bl ' o cdon  d'Qpi- 
sodee srdsonniers de b8sivage du sol. 
-Tow les sols ne sont pas égaux 
devant le risque de W a g e .  L-eraols 
profonds de type limons ioessiqtms 
présentent en effet moins de rir#iuss 
que les sols superfidel8 beaump 
plus permhbles. 

La conduite raison* de le fertllisa- 
tion à l'échelle parceHaire s'exprime de 
façon satbfaisante sous forme d'un 
bilan. 
L ' O d f f W O n d W d H & W l t B ~ d U  
#I#pmmmtckwikukrI.)urko#. 
Brigrir  "Tikr*ll Una Cdbm 
wln6a 

BEsollJs MOINS FOURNITURES 

Objectif de rendement 
X coefficient 

+ 1 Azote minérai du sol 
en fin de récolte I 

I Azote minéral 1 Présent au démrraae 
+ 

Azote fourni 
par l'humus du sol 

+ 
Azote fourni par les résidus 

du précédent cultural 
+ 

Azote fourni 
par les apports organiquûs 

5 DOSE D'ENGRAIS 

No 10 - odabrs 7989 



CONSEILS DUTILISATION 

’ 
+ action très rapide 
+ à employer en *sauvetage* de cultures accldentées ayant 15 100 

des besoins d‘azote urgents. 

13 100 
1 l 

20 I %i6 I 50 50 + action assez rapide - + polyvalent 1 + I préfbrer mur mais sur sole lourds w réchauffent mal. 

lm 18 18 action désinfectante (sur prairie). 
+ action lente. 

me des trok pmnières années s’est limité à 2 zones flotes 
Hardt& W n e  de l’Hi - Bas-RMn : région de Barr). Le8 expéd- 

w8 dominantci dam ces zones. Le 
consspondant aux sole, aux climats 
2 secteurs et pempettantth décrin, 

sont également entrepris 8ur d’autres cultures telles que la 
et les betteraves sucrières. 

Zone0 piiotes Information Azote 
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Dossier spécial 

Cuiture du Mb: vers ia juste dom 

0 Un rheau d. patwiîos *Témoin Ur0 At0t.m (parcelle ne 
recevant pas d'engrais azoté pour le mais de l'année) permet 
de mieux connaître lee foumituresd'azote du sol dans les dif- 
férentes situations de sol et de système de culture. 
Exampie pour d.ux ûtuaüo~ extdineo (synthèse des 
résultats 1087/1988 à confirmer en. 1989). 

' 

Foumitummhiànabdu d o n  Azote 
0 Sol de ia zone de Barr 
limon lœssique.. . . . . . . 130 kg N/ha fournis par le sol 
0 Sol de Hardt 
superficiel et irrigué . . . 60 kg Nlha fownis par le soi 

La connaissance du niveau de fourniture du sol et I'estima- 
tion des besoins du maïs permettent par la méthode dee 
bilans de déterminer l'apport d'engrais azoté à réaliser. 

Fumum LUOH. à appottw 
0 Limon lœssique, 
objectif de rendement de 100 qiha 
. . . . . . . . . . . . . . apport engrais maximum: 135 kg N/ha 
0 Sol de Hardt superficiel, 
objectif de rendement de 110 @ha 
. . . . . . . . . . . . . . apport engrais maxlmum: 225 kg Wha 

0 Unréseaudepa~*ikmeCrol#rntsBArd.*apew- 
mis : 
- de vérifier les résultats du réseau * T W n  Zéro AEote* 
- de préciser les objectifs de rendement (gr@ 4 i'apdica- 
tion d'un peuplement et d'une dose d'azote n@nj8mitants) 
- de renseigner sur le devenir de l'azote excédentaire par 
des mesures systématiques de l'azote minéral dans te soi 
présent après la récoite entre le 10 et le 15 novembre. 
De plus, les résultats de 088 essais doses ont wnfirmé que le 
dose calculée précédemment n'&ai! DBS UmiEente (figures 4 
et 5). 

Les essais *Dose d'Azote* réalisés en sol profond (limons 
lœssiques) ont montré que PévoMlon du reliquat d'azote 
après récolte variait selon les dif f&m~,cboes d'engrais 
apportées (figure 6). 

Dû 30 h 70 k@ de diqüôt8/hû 
Le niveau du *Témoin Zéro Azote*, 29 kg/ha de reliquats 
eprès récotte, peut être considéré comme une référence en 
dessous de laquelle on ne peut descendre (figure 6). 
Pour la fertilisation préconisée par la méthode des bilans 
(136 U N/ha) on observe un reiiquat de46 kg/ha soit 17 kg de 
pius que te témoin sans azote. 

Pour la fertilisation oorrespondrnt à une pratique courante 
(185 U N/ha) on obaerve un reliquat de 69 kqiha soit 40 kg de 
plda que le témoin mi38 azote. 
Pour un &eau de rendement équivalent on pourrait adapter 
le conseil de dose d'azote de façon plus juste e m e  et ainsi 
réduire les reliquats après récolte. 

100 

5a 

I 

a 

Qum 5 
114.7 ïENMMENT GRAIN 

n quln(.uxm. 

ESSAI DOSE D'AZOTE 
SUR MAIS EN SOL 
DE HARDT SUPERFICIEL 

~ 

160 1 0 0  csa 
W S  CAMPAGNE 1918 ch-r Mr. KURY 
avec Varhie DEA 

DOSE D'ENGRAIS EN KG NIH. 

égNE DE Bbag 
ESSAI DOSE D'AZOTE SUR MAIS 

Aoun 4 

(RENDEMENT GRAIN EN LIMON PROFdND 
M qulnmuwltl OBJECTIF 100 Q x / h i  

W 
O 15 $15 111 915 

ESSAIS CAMPAGNE 1911 ebu  Ur. RIEGLLR 

. v a  Vsrlmo DCA 

K S E  DWGRAU EN KG WL. 

m W A T  D'AZOTE CUNLRAL 

~ U R C  LE i a  NOVEMLIIC ESSAI DOSE D'AZOTE $UR MAIS 
LWKG Na. ENLIMON PROFOND 1, mDN6 DE BARR 

OBJECTIF 100 Qx/hs 
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A t t e R t k n a u x 9 o k ~  
La même comparaison en sol superiiciei est plus délicate. En 
effet, le lessivage des quantith exceddntakes d'azote a pu 
intenrenir d& le mais de septembre abm m h w  que ie aul- 
ture est encore en place et qu'elle ne prélève presque pius 
d'azote. 
~ ~ ~ k ~ k k ~  
Moai. W-. EWgi#ma d '&&ka m k  
fhbhs, f a œ a u x ~ C r . m k w m s n n n t d ~ m p M t . t  
.wdhc i .uxpro ib ldnnr~~da . rqpk i t . aknr  
sgrileok.d'-pHt 

îessivage et forme #azote 

Une fois la juste dose connue, beaucoup s'interrogent sur le 
choix de la forme d'engrais à utiliser : ammonitrate, urée ou 
ammoniac anhydre 1 
Les expérimentations menées sur ce thème valident encore 
une fois les résultats des témoins *O Azotem. En effet, un 
mais, fertilid ou non, prélève toujours la m&me quantité 
d'azote du soi (d'où l'importance de connaare le niveau de 
fourniture du sol). 

Cengmis, la pfu8 faim w)Lwco 

Au vu d'un essai, l'azote de l'engrais ne représente en 
moyenne que 38% de l'azote total prélevé par le mW. Cat 
apport d'engrais est donc minoritaire par rapport à la fourni- 
ture du sol. 
L'expérimentation *forme d'azote* apporte des informa- 
tions sur tes conséquences d'une forte pluviométrie printa- 
nière au niveau du coefflcient d'utllhatbn des engrais et du 
rendement de la culture. 

Ammoniac anhydre pour la nappe, amtndtmte 
.t-poUrIci- - Selon le M m e  essai l'ammonitrate et l'urée sont mieux uti- 

lisés par la plante et donnent de meilleurs rendements. Par 
contre les reliquats qu'ils laissent après récoite sont plus 
importants. 
- L'ammoniac anhydre est moins bien utilid par la plante et 
donne des rendements inférieurs. Cependant il serait moins 
lessivable que les autres formes et II w) restera& moins après 
la récolte. Où est donc passé cet azote? 

En réponse à toutes les questions posées par les agri- 
culteurs des 2 zone8 pilotes, en référence à des axes de 
recherche réalisés outre-Rhin, toute UMI ~Xperimentatkm de 
techniques de réalisation de la fumure azotb et de COWQP 
tures du sol est mise en place depuis 198? et sera renforCee 
en 1989. 

Le- 
L'idée est de Muire les risques de lessivage printanier en 
apportant l'azote lorsque les besoins de la plante sont tes 
plus importants. 

Cetie technique est déjà fortement recommanâée 
suRerfIci0l- - - 

mum tout en réduisant la dose totale d'apport 4 
50 ha et cela itant les rellquats d'tu 
réco Y 8. 

En sol supetficiel, le fractionnement intensif gr8 
tion fertlllsante permettrait d'avoir une meilleure d 

L'higatm-nte 

. . .  .~ . .. . - *--- L. 

1. 
MlwfiWMm d'obtenir un ron 

aoi,profpn& les essais mis en place 

ae razote. pour iww, aes essais tecnnoiogiques 
fevtibante ... .. - seront réaiisés par le GDA de selestat, 
rinterm agronomique sera testé à flouRaoh au Lyd 
Cole. 

La culture du maïs libérant les sols t8t laisse souverM 
nu durant l'automne. C'est 1 qu'ont lieu lm pertes pi 
vade. 

--' .- 

rouver un comprom 
gema en m u  du maïs (ne pas semer trop tôt 
sous couvert) et cellss de la graminée. 
Les neSuitats des essais mis en place étant peu 
ont été reconduits en 1989. 



L'agriculture bretonne se caractérise par une très forte 
concentration d'élevages de tous types qui constituent 88% 
de la production aaricoie finale de la région. 
Le véritable gisement de déjections animales amené par 
tous ces élevages, représente un potentiel de 120 à 160 kg 
d'azote pour chaque hectare de surface agricole en Breta- 
gne. Cela assure donc l'essentiel de la fertilisation azotée 
des cultures et prairles de la_legion. 

Valoriser ies excéâmts 
Certaines zones géographiques sont largement exc4dentai- 
res par rapport aux surfaces disponibles autour des éievages 
et comme il faut bien se débarrasser des déjectlons, le sur- 
dosage est fréquent. De plus, fes périodes d'épandage ne 
sont pas idéales pour une bonne récupération do l'azote par 
les plantes puisqu'elles dependent de la taille des stockages 
et de la dlsponlbillté des parcelles. 
Le lien est vite fait avec le dégradaîion de la qualité des eaux 
dans toute la région. En effet, t'mate alimente les eaux sou- 
terraines et les phosphates atteignent les rivières ... jusqu'à la 
mer, où cet apport d'éléments excédentaires fait proliférer 
des algues indésirables avec des conséquences néfastes 
sur la production de coquillages. 

*FERTILISIER* : 
Une gestion 
agronomique 
des lisiers. 
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Dossier spécial 

Temnirs en nitrates des eaux destineeS 
à la consommation humaine 

Populations dasswvh en bw âe teneur maximak 
sup4fieuta ou dgak à M) mg/l 

et de teneur moyenne supérieuta ou égak à 40 mg/l 

Situation 1985-1986 

lûO00a50O00hab. 

1 O00 a 1OO00 hob. 

1 6 1 m k b .  

0 Ohab. 
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