
SUIVI AGFtONOMIQUE DES PARCELLES DU BASSIN VERSANT
DU CAPTAGE DEVILLERS-SUR-BAR

Avril 1992 a mars 1993

I- INTRODUCTION

; _.
Suite a l'augmentation de la teneur en nitrates de l'eau du captage
de la commune de VILLERS-SUR-BAR, une action a été entreprise par
cette commune en collaboration avec l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et
la Chambre d'Agriculture des Ardennes.

Cette action comportait d'une part, le rachat par la commune de
VILLERS-SUR-BAR de deux parcelles de terre labourable pour un total
de 2,7 hectares. Ces deux parcelles ont été remises en herbe avec
une fauche annuelle.

D'autre part, une modification des pratiques agricoles a été conve-
nue avec les agriculteurs exploitant des parcelles dans le périmètre
de protection rapprochée du captage. Il s'agissait d'éviter les
épandages d'effluents d'élevage dans ces parcelles, et de favoriser
la couverture des sols pendant la période hivernale. Les agricul-
teurs sont dédommagés à hauteur de 300 F./ha pour chacune de ces
contraintes.

.
La Chambre d'Agriculture des Ardennes est chargée d'un suivi agrono-
mique sur le bassin versant du captage afin d'évaluer l'impact des
modifications des pratiques agricoles.

II - SUIVI MENSUEL DE L'AZOTE NITRIQUE DU SOL

Les Services Techniques de la Chambre d'Agriculture des Ardennes
ont procédé a un suivi mensuel des reliquats azotés dans les par-
'celles du bassin versant.

A titre de comparaison, des prélèvements ont aussi été effectués
dans le bois de feuillus et dans le bois d'épicéas situés sur
l'amont du bassin versant.
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Les graphiques élaborés a partir de ces suivis nous montrent les
variations qui peuvent se produire dans les quantités d'azote mi-
néral présentes dans les sols cultivés.

Ces reliquats d'azote varient bien sQr d'une parcelle à l'autre et
au cours de l'année mais pour toutes les parcelles, les grandes
tendances de l'évolution au cours de l'année sont les mêmes.

On observe un premier pic dans les quantités d'azote nitrique pré-
sentes dans les sols en mai.

Ce pic existe a la fois pour les parcelles en céréales d'hiver et
pour celles semées au printemps. Il correspond à l'azote de l'en-
grais qui vient d'être apporté et a l'azote nouvellement minérali-
sé dans cette période très favorable a la nitrification (tempéra-
ture assez élevée et humidité).

Ensuite, les quantités d'azote nitrique diminuent en fonction de
leur absorption par les cultures en place et de l'assèchement du
profil.

En octobre, on observe un deuxième pic dans les quantités d'azote
nitrique. Cela correspond a la période de réhumectation du profil
alors que les températures permettent encore une minéralisation
importante.

Ce pic est troutefois moins marqué qu'en mai en raison de l'absence
d'apport d'engrais a cette période.

La baisse des températures accompagnée certainement par des phéno-
mènes de réorganisation entraîne une baisse de la minéralisation
et une réduction de l'azote nitrique présent dans l'horizon.
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Ce bilan d'azote a la parcelle n'a pu être réalisé que pour quatre
parcelles du bassin versant du captage.

En effet, sur les huit points de prélèvement suivis mensuellement
on pouvait exclure en 1992 deux parcelles boisées (No7 et 81, une
parcelle colza ayant eu des problèmes d'implantation et qui n'a
pas été fertilisée ni récoltée (n04) et la parcelle rachetée par
la commune et remise en herbe qui n'a été ni fertilisée ni récol-
tée en 1992 (n"5).

No parcelle

1

2

3

4
5

6

7

8

Culture en place Fertilisation Entrées azote
Surface en 1992 azotée kg N/ha Rendtiha kg N Sorties kg N Bilan kg N/ha

2s Maïs ensilage 170 13 T. M.S. 425 406 + 7,5

52 Maïs ensilage 110+60 12 T. M.S. 884 780 + 20

7 Blé 150 62 Qx 1050 1042 + 1,2

4 Colza non récolté
277 Ray grass +

trèfle non récolté

2,4 Escourgeon 140 62 Qx 336 298 + 16

. Bois feuillus

Bois épiciéas

Dans le cas de la parcelle no2 (parcelle du périmètre éloigé) les
60 kg d'azote supplémentaires correspondent à un apport de fumier
sur la moitié de la parcelle, ce chiffre a été obtenu par le cal-
cul ci-dessous :

60 T. fumier/ha X 4 kg N/T. X 50 % min&ralis&s  l'annbe d'épandage X 2,6 ha

i 5,2 ha

Les chiffres de teneur en azote du fumier et de niveau de minéra-
lisation l'année d'épandage proviennent de la brochure "Engrais de
ferme" de 1'I.T.C.F..

Ce bilan d 'azote parcellaire ne révèle pas d'excédent important.
Il existe cependant, au cours de l'année, des risques ponctuels
d'excédents.

En effet, la minéralisation de l'azote présent dans le sol sous
forme organique peut se produire en l'absence d'un couvert végétal
apte à utiliser cet azote minéral disponible.

Du fait de la faible épaisseur de terre recouvrant la roche mère à
cet endroit, cet azote nitrique pourra être entraîné en profon-
deur, très rapidement, dès les premières pluies.,

Ainsi, même en limitant les niveaux de fertilisation azotée de fa-
çon à conserver un bilan d'azote faiblement excédentaire, on ne
peut éliminer les risques ponctuels de lessivage de. l'azote en 4
l'absence de couvert végétal.



IV  - BILAN HYDRIQDB - RISQUES DE LESSIVAGE

Grâce aux données climatiques disponibles sur la période considé-
rée et aux mesures d'humidité du sol faites lors des analyses de
reliquats d'azote, nous avons pu déterminer les principales pério-
des de lessivage des nitrates.

,Avril92, Mai , Juin , Juillet , Août , Sept. , Oct. , Nov. , Déc. ,Janv. 93, Fév. , Mars ,

- période de lessivage.

On constate donc que le lessivage intervient principalement pen-
dant les mois d'automne et d'hiver, traditionnellement a forte
pluviomètrie mais aussi et sur fin aoQt et début septembre où les
précipitations ont été assez importantes en 1992.

En connaissant le niveau d'azote nitrique et les périodes à riques
dans le profil au début de ces périodes de lessivage, on peut es-
timer les quantités de nitrates qui risquent d'être entraînées
vers la nappe phréatique.

i

V”parceIle Surface Culture Azote nitrique dans le profil (en kg NO$

(ha)
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Epicéas

On obtient un total de 2 122 kg NO3 potentiellement lessivables

Août

50

146

238

116

73

106

Octobre

pour l'ensemble des parcelles cultivées.
Mais ce chiffre prend en compte la surface totale des parcelles,
il conviendrait donc de délimiter de façon plus précise le bassin
versant du captage. Est-il plus réduit ou plus étendu ?

Par ailleurs, vu la faible épaisseur du sol, il existe toujours un
risque de lessivage en dehors de ces périodes en cas de précipita-
tions importantes et brutales (orages). L'eau pourrait alors en-
traîner l'azote soluble présent à ce moment sans que le système
racinaire des cultures en place puisse le retenir. 5
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V- EVOLUTION DES TENEURS EN NITRATES DANS L'EAU DU CAPTAGE

Depuis novembre 1992, des prélèvements d"eau sont effectués tous
les mois afin de mesurer l'évolution des teneurs en nitrates de
l'eau distribuée a VILLERS-SUR-BAR. Avant cette date, les prélève-
ments étaient effectués a des dates moins régulieres et nous ne dis-
posons pas d'analyses mensuelles.

60

EVOLUTION DE LA TENEUR EN NITRATES DANS LE CAPTAGE
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On constate au vu de ce graphique que les teneurs en nitrates os-
cillent en permanence autour de 50 mg/1 quelque soit la période de
l'année.

La brusque augmentation constatée en septembre semble correspondre
aux pluies importantes survenues juste avant et qui auraient lessivé
le profil.

Cette relative stabilité des teneurs en nitrates autour de 50 mg/1
tout au long de l'année peut donner a penser que les parcelles cul-
tivées ne sont pas seules en cause dans ces teneurs élevées en ni-
trates.

En effet, on ne retrouve pas, sauf en cas d'orage de variation des
teneurs qui correspondent aux augmentations de reliquats azotés dans
les sols.

Il s'agirait donc de savoir si ces nitrates que l'on retrouve dans
l'eau de distribution en quantité sensiblement identique tout au
long de l'année proviennent ou non de la zone étudiée.

VI - CONCLUSION

Le suivi agronomique effectué au cours de cette année a pu montrer
plusieurs choses :

A TO-ht d'abord, les pratiques des agriculteurs dans le bas-
sin versant du captage sont raisonnables en ce qui concerne la fer-
tilisationazotée.
En effet, les bilans azotés à la parcelle sont proches de l'équili-
bre dans tous les cas.

A On constate pourtant que les quantités d'azote nitrique
peuvent être très importantes a certains moments de l'année, c'était
notamment le cas au mois de mai. Lors de ces périodes, de brusques
précipitations de type orageux pourraient entraîner cet azote nitri-
que vers l'aquifère alimentant le captage, ce qui ne s'est pas pro-
duit en 1992.
i
Malgré tout, les différentes mesures qui ont été prises n'ont pas
permis de faire baisser de façon significative la teneur en nitrates
de l'eau distribuée. On peut seulement remarquer une stabilisation
de ces teneurs.

Il semble donc que la réaction de l'aquifère aux modifications de
pratiques agricoles ne soit pas aussi rapide que prévu.

Il apparaît donc nécessaire de poursuivre ce suivi agronomique,
d'entreprendre une étude hydrogéologique plus approfondie pour
connaître les limites du bassin versant, mais aussi de rechercher
les facteurs qui ont pu provoquer cette hausse des teneurs.

Il s'agit dans ce cas de rechercher les modifications survenues dans
le bassin versant du captage lors des premières hausses significati-
ves des teneurs en nitrates.
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