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LE PROGRAMME REGIONAL
MAITRISE DE LA FERTILISATION AZOTEE - INFORMATION

AZOTE
PRESENTATION GENERALE

RAPPEL DES OBJECTIFS

Sensibiliser les agriculteurs de la plaine d’Alsace à l’intérêt de raisonner la fertilisation azotée
des cultures, établir les références et conseils techniques nécessaires à ce raisonnement, et
former à leur utilisation.

LE PRINCIPE : DIFFUSER DES MESSAGES....

<... sur les relations entre azote et qualité des eaux souterraines, et des conseils sur le
raisonnement pratique de la fertilisation azotée. Le travail s’appuie sur les données issues de
quatre observatoires :

+

GF Observatoire de l’azote dans le sol :

Construire les références agronomiques qui vont permettre d’établir des conseils pratiques de
fertilisation et de gestion de l’azote formulés simplement mais adaptés aux différentes
situations de sol, de climat, de culture et de système de culture présents dans la région
(pour les cas les plus représentés). Faire la demonstration concrète du bien fonde de ces
conseils.

.. *
i

f2Z Observatoire des pratiques culturales :

Y a-t- il des cas de surfertilisation ou de mauvaise gestion de l’azote ; pourquoi, et comment
y remédier ? Les resuitats  seront acquis par enquête de parcelles,

tG2? Observatoire de l’azote dans l’eau du sol :

Mettre en évidence, pour un public d’agriculteurs, la réalité du lessivage de l’azote sur des
parcelles agricoles, à l’aide de dispositifs de mesure adaptés, Ces mêmes dispositifs doivent
également fournir des références sur l’importance quantitative du phénomène.
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@F’ Observatoire de l’azote dans l’eau de la nappe :

Traiter les informations sur la qualité des eaux souterraines, recueillies à travers les réseaux de
mesure existants ; les mettre en forme pour une information du public agricole.

CONTENU DU PROJET

- L’obsenratoire  des pratiques culturaies et I’observatolre  de l’azote dans le sol sont
construits autour des cultures les plus représentatives, et avec les collaborations acquises à
ce jour :

. Maïs grain et ensilage pour les cultures d’été, et pour la gestion des déjections
animales

- Blé pour les cultures d’hiver

- Chou à choucroute et pommes de terre pour les cultures spéciales

- Vigne
+

Les principes d’expérimentation mis en oeuvre résultent de l’expérience “zones pilotes
d’information azote”.

- L’observatoire de l’azote dans l’eau du soi est constitue, depuis 1991, de deux sites de
mesure du lessivage sur des parcelles d’agriculteurs. Ces deux sites sont propres au
programme ARAA “Maîtrise de la fertilisation azotée”. Ils sont mls en oeuvre par le laboratoire
d’agronomie de I’INRA Colmar et les résultats sont exploités au plan scientifique dans le
cadre du programme PIREN Eau Alsace. En complément, des résultats issus des sites propres

. cfu programme PIREN Eau Alsace peuvent être utilises si nécessaire.
4

- L’observatoire de l’azote dans l’eau de la nappe utilise des données des réseaux de
surveillance existants, traitées par le Service de l’eau et des milieux aquatiques de la DIREN
(anciennement SRAE).

- La diffusion d’informations est réalisée par l’ensemble des acteurs du programme a
l’occasion de :

- visites des champs d’essais et des plates-formes

_. réunions d’informations locales

- interventions en stage de formation

- diffusion de documents écrits

- articles de presse.
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Tous les partenaires utilisent un jeu de transparents communs, ce qui harmonise fond et
forme des messages.

CE DOCUMENT PRESENTE LES RESULTATS DE L’OBSERVATOIRE DE L’AZOTE DANS LE SOL
SUR LES GRANDES CULTURES

II comporte les résultats :

- du réseau de parcelles témoin ON sur maïs mis en oeuvre par Chambres d’Agriculture
(SUAD et EDE) et organismes d’approvisionnement (CAH, MULLER SA, CAC, ARMBRUSTER)

- des essais sur la valeur fertilisante des déjections animales

- des deux plates-formes expérimentales sur maïs situées l’une dans le Bas-Rhin sur rieds
bruns calcaires, l’autre dans le Haut-Rhin sur sols de limon profonds, pour l’étude des
modalités d’apport d’azote et des techniques correctives type engazonnement, mises en
oeuvre par I’ITCF et les Chambres d’Agriculture.

- des essais engazonnement

- des essais de semis de maïs sous blé,

Ce document présente aussi les résultats des essais désherbage qui complètent le
programme “azote” sur les aspects :

- environnement (kduction des doses de produits, suppression de I’atrazine)

- mise au point d’itinéraires techniques (utilisation des mêmes types de matériels pour
enfouir l’azote et désherber).

-6; travaux pr6sentés ont ét6 r&alis& grke au concours financier de I’ANDA, du Ministère
de l’EnvIronnement,  de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du Conseil Régional Alsace, et
avec la participation active de I’ITCF, des Chambres Départementales d’Agriculture, du
Service de la Protection des Vbgbtaux,  du Comptoir Agricole de Hochfelden, de la
Coopkative Agricole des CQr6ales, des Etablissements Gustave Muller et Armbruster Wres.


