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INTRODUCTION 
*-* 

La production intensive de produits de qualité, nécessitant 

notamment une fertilisation importante, fait figurer l'agricul- 

ture parmi les responsables de l'augmentation de la minéralisa- 

tion des eaux des nappes phréatiques. L'ion nitrate, principale 

source d'azote des cultures, peut en effet être facilement 

soustrait de la zone d'absorption racinaire par les solutions 

drainantes, résultant d'un bilan P-ETP positif, s ' i l  se 

trouve en excès dans le sol. Cette migration d'éléments 

fertilisants en profondeur occasionne en outre une perte 

économique non négligeable pour l'exploitant. 

Le souci de diminuer la pollution nitrique de la nappe phréati- 

que d'Alsace a incité l'Agence Financière de Bassin Rhin- 

Meuse à financer une étude, réalisée grâce au support scienti- 

fique et technique de la station d'agronomie de 1'I.N.R.A. 

à COLMAR, ainsi qu'à la contribution du Service de Science 

du Sol de 1'E.N.S.A.I.A. à NANCY. 

Afin de contribuer au développement de la gestion rationnelle 
des fumures, mais aussi de tenter de préciser la part de 

l'azote minéral éliminée en profondeur, nous avons entrepris : 

- l'adaptation des données fondamentales et l'amélioration 

des techniques existantes grâce à des résultats régionaux ; 

- la mise au point d'une méthode de mesure des migrations 

d'azote au champ. 
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1 - RAPPEL SUR LE MODE DE RAISONNEMENT DE LA FUMURE 

AZOTEE 

1.1. L A  METHODE DES BILANS 

Mise au point par 1'I.N.R.A. de LAON (REMY-HEBERT, 1977), 

cette méthode a été largement diffusée par 1'I.T.C.F. (1978- 

1980-1981). 

Le raisonnement de la fertilisation azotée repose sur le 

maintien de l'équilibre entre les besoins de la culture, 

besoins globaux ou instantanés, et les fournitures de l'élément 

considéré par le milieu naturel et la fertilisation. 

Les besoins globaux sont calculés à partir d'un objectif de rende- 

ment, cohérent avec les  conditions de rcigion, de parcelle, 

de culture et de technicité de l'agriculteur multiplié par un 

coe£ficient d'absorption représentant la quantité d'azote 

nécessaire à l'élaboration d'un quintal de produit récolté. 

Il est ensuite impératif de connaître les besoins instantanés 

de la culture ou tout au moins les périodes de forte consomma- 

tion afin d'assurer une concentration suffisante d'azote 

dans le sol. 

Les fournitures azotées sont la résultante de toutes les 

transformations de l'azote organique en nitrates et des apports 
directs faits au sol. Elles doivent être modulées par l'éffi- 

cience de l'azote qui représente la proportion de l'élément 

effectivement absorbé par la culture. 

Il est possible de synthétiser le calcul de la dose d'engrais 

à apporter dans une formule : 
\ 

bR = K (FS + X) 

R : objectif de rendement 

b : coefficient d'absorption de la culture 
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K : efficience de l'azote 

FS : fourniture d'azote par le milieu naturel 

X : fourniture d'azote par l'agriculteur 

on en tire : 

bR X = - - F S  K 

Les figures 1 et 2 résument globalement le mode de raisonnement. 

1.2. LES PROBLEMES RENCONTRES 

Si théoriquement la méthode est satisfaisante, son application 

pratique pose certains problèmes. 

Il est d'abord important de noter que le mode d'ajustement 

de la fertilisation azotée devient inopérant dès lors que 

1 ' élaboration du rendemerit est limitée par d'autres facteurs 

pouvant alors réduire sensiblement l'efficience de l'azote. 

Ceci prouve l'importance du soin à accorder à la détermination 

de l'objectif de rendement et 5 son adaptation tout au long 

de la culture. 

Le point le plus délicat à quantifier est la fourniture d'azote 

par le milieu naturel dans son ensemble. La figure 3 schématise 

les voies d'évolution conduisant 6 l'ion NO3 , voies qui ne 

sont pas toutes connues et quantifiées avec la même précision. 

- 

Les apports par les pluies et les fixations biologiques en 

cours de culture peuvent généralement être négligés ; il n'en 

est pas de même pour la dénitrification. Selon les auteurs, les 

chiffres varient de 10 à 15 % en conditions normales, pouvant 

aller jusqu'à 50 % dans des situations favorables telles 

que l'engorgement ou le tassement excessif des sols. Ce point 

reste encore très discuté au niveau de la recherche. 
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Parce qu'elle met en jeu des quantités d'azote du même ordre 

de grandeur que les apports artificiels, la minéralisation 

nette des matières organiques reste le terme le plus difficile 

à évaluer. L'estimation est d'autant plus aléatoire qu'elle 

concerne des transformations biologiques assujetties aux 

caractéristiques physico-chimiques des sols et des matières 

organiques mais aussi aux populations microbiennes et surtout 

aux variables de climat qui jouent le rôle essentiel sur 

la dynamique des réactions microbiologiques. 

Ce même climat, par 1' intermédiaire des pluies "6fficaces" 

(P-ETP), est aussi le moteur du transfert des nitrates vers 

la profondeur. 

Lever ces difficultés signifie donc améliorer la prévision 

climatique, et aussi, ce à quoi nous nous proposons de contri- 

buer, mieux connaftre les processus de fourniture d'azote 

et le fonctionnement hydrodynamique des sols. 

11 - REÇULTATÇ REGIONAUX 

11.1. U T I L I S A T I O N  DE L A  METHODE D E S  BILANS 

Trois enquêtes sur les agro-systèmes alsaciens - maïs 1978- 
1979, blé 1981 - réalisées par 1'I.N.R.A. COLMAR, nous ont 
permis de mettre en évidence certaines pratiques de la fertili- 
sation azotée et certaines relations existant entre la fertili- 

sation et d'autres paramètres de cultures. 

Les mesures d'azote minéral présent dans le sol 2 la sortie 

de l'hiver ont permis une amorce de solution. 

11.1.1. Besoin en azote des cultures 

11.1.1.1. Blé 

Pour cette culture, les périodes de besoins instanta- 

nésimportants sont bien connues. 
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Le coefficient d'absorption global utilisé généralement a 

été estimé par COIC (1956) à 3 kg d'azote par quintal de 

grain produit, représentant les besoins physiologiques de 

la plante. Nous avons pu vérifier que la moyenne de ce coeffi- 

cient sur 78 parcelles était, en 1981, et pour la variété 

"Fidel" de ,2,99 kg/q avec un coefficient de variation de 

8,7 %. Ce résultat nous permet donc, dans l'état actuel de 

nos connaissances, de confirmer l'utilisation de cette valeur 

pour "b" . 

Aux besoins de la plante, il est parfois ajouté une quantité 

d'azote minéral devant rester immobilisée dans le sol en 

fin de culture. Nous avons cherché, pour l'enquête "blé" 

1981, à mettre en relation le surplus d'azote apporté - apports 
diminués de l'azote consommé par la récolte - avec les reliquats 
d'azote présents dans le sol en fin de culture. Aucune liaison 
significative n'est apparue. Par contre, une bonne corrélation 

existe entre les reliquats et le taux de matière organique 

du sol. Ceci nous amène à penser que ces reliquats d'azote 

à la récolte sont plus le reflet de l'activité biologique 

du sol dans la période de fin de culture où le blé absorbe 

peu mais où la minéralisation continue, que de la réussite 

de la culture ; l'utilisation de l'efficience de l'azote dans 
l e  calcul nous autorise à supprimer ce terme dans l'estimation 

des besoins. 

11.1.1.2. Maïs 

Le coefficient d'absorption généralement admis, 2,3 à 2,s 

kg d'azote par quintal de grain, reste 5 vérifier. 

Les travaux d ' O .  RAZANAMAHARO (1983) ont confirmé la thèse 

de ARNON (1975) précisant que l a  période d'absorption intense 

d'azote par la maïs débutait au stade physiologique de 6 

feuilles étalées pour se terminer à la floraison. Ces travaux 

ont par ailleurs montré qu'en milieu synthétique, les carences 

induites en début de végétation peuvent avoir des répercussions 

à long terme. 
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Le rythme d'absorption, 2 % du semis au stade 6 feuilles, 

puis 85 % jusqu'au brunissement des soies et enfin 13 % lors 

du remplissage des grains, conditionne donc les apports d'en- 

grais, généralement 1/3 de la dose au semis et 2/3 au stade 

six feuilles visibles. 

11.1.2. Azote minéral disponible à la sortie 

de l'hiver (AMDsh) 

Ce terme est un élément important du calcul de la fourniture 

d'azote par le sol dans le raisonnement de la fumure azotée 

du blé, il représente la quantité d'azote minéral présente 

dans le sol à la fin d'une période peu favorable à la minérali- 
sation mais propice à un lessivage du profil. L'estimation 

de ces réserves faite 6 postériori, est plus aisée que celle 

des fournitures du sol en cours de culture qui doivent être 

évaluées a priori sans connaissance des variations des facteurs 

du milieu. Ce stock peut être important dans certains cas 

comme l'ont montré. différentes études (MALOT-DUBOIN, 1980 

; MARTIN, 1982) aboutissant à des grilles d'estimations utili- 

sant des paramètres de précédents culturaux, de sol et de climat. 

Nous avons cherché à voir si ces grilles étaient directement 

opérationnelles en Alsace ; pour cela, dans le cadre de l'opéra- 

tion "blé conseil" menée dans le Haut Rhin, deux campagnes 

de prélèvements de terre ont été exécutées en 1982 et 1983, 

fin février, afin de déterminer les teneurs des sols en azote 
minéral. 

Une telle action avait été menée en 1981; elle nous a permis 

de définir les données indispensables à l'exploitation des 

mesures. Cette année là, en effet, sepl le critère de région 

avait été retenu, se montrant nettement insuffisant. Quelques 

données sont également disponibles dans le Bas-Rhin en 1981 

et 1983. 

Les tableaux 1, 2 et 3 résument les rêsultats mesurés, chaque 

région représentant un type de sol particulier, les précédents 



Tableau 1 - Azote minéral disponible en 1982 et 1983 dans le Haut-Rhin 

(moyenne kg/ha; coefficient de variation %) 

Ried 
Moyenne 
Par 

précédent 

Sundgau 
lehm 

Sundgau 
loess 

Plaine 
de 1@Il1 

Basse Plaine 
du Rhin 

Hardt 
grise 

Hardt 
rouge Ochsenf eld 

1983 
Maïs fourrage avec 
- m 

21 

14 

18 

8 

cv 

73 

93 

20 

61 

m 

31 

17 

13 

17 

15 

cv 

71 

61 

49 

- 
53 

m cv 

6 103 

6 53 

10 37 

13 67 

m cv 

2 -  

3 -  

m 

22 

cv 

47 

52 

- 

m 

19 

cv 

114 

m cv m cv m cv 

14 8à 

matières organiques 

Maïs fourrage sans 
matière organique 

Maïs irrigué avec 
matières organiques 

Maïs irrigué sans 
matière organique 

Maïs grain non 
irrigué 

Betterave 

Colza 

25 69 

13 02 

24 47 

15 

5 

3 23 12 112 

10 - 10 64 

12 56 

11 66 4 -  

16 73 10 67 9 70 11 88 3 29 3 23 Moyenne par région 

1982 
Mars fourrage 

Maïs gmh irrigué s m  
matière organique 

matières organiques 

bïsgrainrmi.mi& 

Betterave smièm 

Colza 

Moyenne 'par région 

- 

k î s  grain irri& avec 

19 114 16 60 

12 - 

16 - 

11 - 

32 40 73 83 53 50 

22 48 

49 73 

13 69 

5 61 

25 49 

20 44 

37 44 

33 - 

33 32 

50 29 

0 67 15 61 9 51 

5 61 

22 - 25 59 

14 54 

28 29 

21 31 

22 40' 

39 - 

9 51 20 42 35 ' 102 33 45 36 62 13 21 10 116 15 61 
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~~ 

Région 

Alsace Nord Wissenbourg 

Basse plaine du Rhin 
Kochersberg 

Stadtmatten 
?laine d'Erstein 
Sundhouçe 
Artze nh e im 
Algolsheim 

Balgau 
Blodelsheim 
Bantzenheim 
Nif feK 
Plaine de 1'IU 
Ried 
Hardt 
Ochsenfeld 
Sundgau 

mgN/Kg.sol sec 
?MD moyen 

30,s 
49,4 

27,4 
47,3 
30,4 
23 ,o  
40,9 
34,3 
52,9 
37,O 
22,3 
32,8 
46,7 
63 ,7 
49,7 
43,4 
19,8  

Tableau 2 : Azote minéral disponible à la SO 

0 3 %  

50 
26 

23 
40 
40 
32 
10 
36 
32 
26 
14 
47 
26 
77 
78 
36 
44 

- 
mrtie de 
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Région Précédent cultural 
Coefficient 
de variation 

% 

Azote moyen 
kg/ha 

Plaine 

Pommes de terre 
Céréales 
Choux 
Tabac 
Colza 
Betterave sucrière 
MaIs grain avec matières organiques 
Maïs grain sans matière organique 

21,o 
690 
22.3 
21,o 
25,7 
14,l 
15,2 
10,l 

- 
28,9 
37,3 
94,2 
62,2 
63,3 
115,9 
63,2 

Collines sous Betterave sucrière . 

Alsace bossue Maïs fourrage 
vosgiennes Maïs grain 

10,o 
10,2 
12,9 

- 
40,l 
105 5 

Tableau 3 - AMDsh mesuré dans le Bas Rhin (1983) 

Haut et 
Bas Rhin Maxi 

Mini 

Haut Nb de parcelles 
Rhin Maxi 

Haut et Nb de parcelles 
Bas Rhin Maxi 

Mini 

-Ï 45 kg/ha 75 kg/ha 105 kg/ha 

83 kg/ha 114 kg/ha 
50 % 42 % 
40 7 

179 kg/ha 200 kdha 
24 kg/ha 45 

32 kg/ha 
71 % 
39 

139 kg/ha 
10 kg/ha 

14 kg/ha 
78 % 
98 

51 kg/ha 
Traces 

41 kg/ha 
51 % 
7 

72 kg/ha 
17 kg/ha 

22 kg/ha 
71 % 
14 

56 kg/ha 
2 kg/ha 

29 kg/ha 

1 

Tableau 4 - Comparaison AMDsh mesuré et estimé 

pour 3 campagnes de prélèvements 



choisis étant, dans chaque cas, les plus fréquemment rencontrés. 

Grâce aux annexes clirnatologiques, on peut noter la grande 

diversité des conditions climatiques au cours des trois hivers 

considérés : un hiver sec en 1981, très humide en 1982, humide 

et froid lors des prélèvements en 1983. 

Pour établir les estimations du reliquat (AMDsh), nous avons 

utilisé la grille mise au point par MALOT-DUBOIN (1980) et 

l'I.T.C.F., grille prévue pour l'ensemble de la France mais 

obtenu avec 2/3 des données provenant de la zone "Nord I.T.C.F." 

à climat océanique. 

Cette grille consiste à définir une note globale à partir 

de différents paramètres de précédent, de sol, de pratiques 

- culturales ; cette note croissant avec l'aptitude de la parcelle 

à fournir ou à retenir l'azote, est confrontée à différentes 

classes de niveaux de reliquats. (Annexe 3). 

Après une première analyse du tableau 4, certaines constatations 

apparaissent immédiatement. Une divergence nette entre l'estima- 

tion et la mesure existe, par excès en 1981, par défaut en 

1982 et 1983, accompagnée de coefficients de variation élevés 

malgré l'importance du nombre d'échantillons étudiés ; on 
notera également l'éloignement des bornes de chaque classe. 

La grille nationale (I.T.C.F.) donne donc, en Alsace, des 

estimations éronées de l'azote minéral à la sortie de l'hiver. 

Différentes causes peuvent être invoquées : inadaptation 

des classes d'estimations aux classes de notes, mauvaises 

répartitions des classes de chaque paramètre ou encore inadéqua- 

tion des paramètres. 

En reliant la note obtenuepar le calcul et la quantité d'azote 

nitrique mesuré pour chaque parcelle, il est aisé de lever 

le doute sur l'inadaptation des classes de reliquats. 
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En effet, s'il existe une relation croissante Note/Reliquat, 

le nuage de points devrait s'étaler de telle sorte que l'on 

puisse définir un axe principal oblique, représentation d'une 

fonction linéaire croissante. Une image aussi nette n'apparaît 

qu'en 1982 (figure 4, 5 et 6). 

La valeur des notes obtenues est toutefois critiquable. Nous 

ne disposons en effet de données descriptives complètes des 

parcelles où ont été faits les prélèvements ( analyses de 

sol notamment) que dans environ 20 % des cas, ce qui nous 

a obligé à utiliser des valeurs moyennes calculées à Partir 

des fichiers d'analyses de terre disponibles pour la région, 

estompant ainsi l'individualité de chaque situation. 

Ainsi, il apparaît comme très important, lors des nécessaires 

et futures campagnes de mesures de l'AMDsh, de porter un 

soin particulier à la collecte des éléments du calcul si 

Ilon veut pouvoir préciser l'estimatiun (Voir annexe 3 ) .  

La distorsion observée trouve également son origine dans 

le choix des paramètres utilisés dans la grille. Nous ne 

pouvons ici que mettre en évidence le phénomène et les critères 

qui nous paraissent importants ; une étude par régressions 

est indispensable pour donner le poids de chaque caractère, 

celle-ci n'étant envisageable qu'avec un grand nombre de 

données, réparties sur plusieurs années afin d'avoir une 

variabilité climatique suffisante. 

Le climat de l'automne et de l'hiver semblent en effet jouer 

un rôle important. En 1981, le calcul donne une évidente 

sous-estimation des reliquats après un hiver sec ; en 1982 

et 1983, la sur-estimation est nette après deux hivers où 

les pluies efficaces (P-ETP) sont très supérieures à la moyenne . 
mais un autre phénomène apparaît entre ces deux années : les 

doses d'azotes mesurées en 1982 sont Supérieures 5 celles 

de 1983 alors que les pluies efficaces étaient de + 132 mm 

par rapport à la moyenne décennale en 1982 et de + 50 mm en 
1983. Il est possible d'avancer l'hypothèse de l'influence 
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de la température sur les reliquats. Les échantillons de 

la première campagne ont été prélevés lors d'une période 

de réchauffement suivant un gel intense, ceux de la deuxième 

campagne, pendant une période de gel du so l .  Or le ge l  bloque 

la minéralisation de l'azote qui peut exister à partir d'une tem- 

pérature du sol supérieure à 5OC ; et le dégel, comme la 

réhumectation, toute proportion gardée, induit une sur- 

minéralisation, (DOMMERGUES-MANGENOT, 1970). 

Il sera donc nécessaire de vérifier ce phénomène et d'en 

tenir compte lors des prochaines campagnes car il semble 

inportant et correspondrait à une dizaine d'unités environ. 

Le rôle des paramètres "type de sol", représenté par les 

petites régions et précédent cultural apparaît dans l'étude 

du tableau 1. Malgré une très forte hétérogénéité des parcelles 

à l'intérieur de chaque situation . -  coefficients de variations 

élevés - il apparaît une hiérarchie, se répétant d'une année 
sur l'autre, entre les différents sols et les différents 

précédents. Les sols de limons, loeçsiques ou alluviaux présen- 

tent en moyenne des concentrations supérieures aux sols alluviawr 
superficiels et caillouteux. 

If reste pur les précédents largement fertilisés (maïs fourrage- 

colza) ou laissant des résidus de récoltes fermentescibles 

abondants (colza, betterave, choux, tabac, pomme de terre), 

des reliquats supérieurs à ceux présents après un maïs grain 

dont les résidus à C/N élevé nécessitent& l'azote pour être 

décomposés. 

L'influence de l'irrigation (permettant une meilleure valorisa- 

tion de l'azote du sol par la culture ) apparaît également, 

d'où la différence de 10 unités entre maïs-grain irrigué 

et non irrigué en 1982. 

Si l'année 1983 ne montre pas aussi nettement la hiérarchie 

entre précédents, elle met en évidence l'importance des apports 
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organiques sur le précédent ; à preuve la différence significati- 

ve entre l'azote disponible après maïs fourrage ou grain 

avec ou sans apport. 

Dans le mode d'estimation de l'azote minéral présent en Février 

dans les sols, nous confirmons donc l'importance du type 

de sol, du précédent cultural, et des apports organiques. 

Nous avons pu par ailleurs mettre en évidence i5 partir 

des données de l'enquête "blé" réalisée en 1981, une relation 

significative entre le taux de matière organique du sol et le ni- 

veau d'azote sortie hiver. Cependant cette relation est 5 

utiliser avec prudence : il semble en effet que les points 

extrêmes aient beaucoup de poids par rapport i3 l'ensemble 

du nuage. 

11.1.3. Fournitures par le sol 

Lq minéralisation de l'azote en cours de végétation est un 

facteur important dans l'équilibre apport-besoins qui peut 

mettre en jeu de grosses quantités de NO3: 

Sur le domaine de 1'I.N.R.A. COLMAR, on a par exemple pu 

produire, sur un sol de limon à 2 % de matière organique 

environ, 50 qx de olé (en 1981) et 80 qx de maïs grain (1981- 

1982) sans apport d'azote. 

L'estimation a priori de la fourniture d'azote par le sol 
est néanmoins difficile, de nombreux facteurs - climat, sol, 
culture, apport d'engrais - agissant sinul- . En l'absence de 
données régionales, dont l'acquisition nécessiterait des 

expériences longues et lourdes, nous avons utilisé les tableaux 

de calcul proposés par 1'I.T.C.F. 

A la station d'Agronomie de COLMAR, DELPHIN (1983) a cependant 

étudié la minéralisation de l'humus des sols d'Alsace, en 

conditions contrôlées, mettant en évidence l'importance des 

facteurs matière organique , pH, Ca++ échangeable/CEC, et 

pourcentage d'argile. 
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pH < 5,5 ou 
(CaC03) > 15 % 

1 

I 
1 
1 

1 

11 est possible de calculer le taux d'azote 

minéral produit chaque année grâce au tableau -ci-dessous 

(DELPHIN et al., 1982). 

pH > 5,5 et 
(CaCO3) < 15 % 

Sols argilo-limoneux l,o % 1,5 % 

Sols argileux Arg > 40 % 0,7 % l,o % 

1 1,5 % 1 2,O % 1 Sols sableux (Sables > 1 50 %) 

- - 

On considère en général que 25 % de l'azote ainsi minéralisé 

n'est pas disponible pour la plante, subissant d'autres transfor- 

mations, et que les cultures récoltées en été ne peuvent utiliser 

que 75 % de cet azote. 

Il est intéressant de souligner que toutes les données nécessai- 
res à cette estimation sont fournies par l'analyse de terre 

et que le calcul est donc accessible à chaque agriculteur. 

II.1.4. Fertilisations,rendements et azote du sol 

Grâce aux trois enquêtes, nous pouvons avoir une image des 

pratiques de la fertilisation azotée en Alsace sur blé et 

sur maïs. 

Les tableaux 5, 6, 7 et 8 donnent les résultats globaux de 

rendement, fertilisation et fractionnement. 

Si la pratique du fractionnement des apports sur blé apparaît 

comme courante, sur maïs, il est difficile de dégager une 

tendance. 

L'6tude des corrélations entre paramètres mesurés n'a mis 

en évidence, ni sur blé, ni sur maïs, de relation entre "apport 
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Moyenne 
Coeff. de variation 
Mini 
Maxi 
Médiane 

d'azote" et "rendement" ce qui prouve que la fertilisation n'est 

ler 2ème 3ème Somme des Rendement 
apports apport apport apport 
k g / b  

qxha 

63,8 124,3 69,6 52,O - 
17,2 % 27.22 35,9 % 59,8 % - 
40.7 30 27 O O 

64,a 125 66 62 - 
85,O 196 138 115 52 

pas un facteur limitant de l a  culture. Par contre, le rendement 

en maïs grain est influencé par les caractéristiques organiques 

du sol (% MO - C/N - % azote total), ce qui confirme l'importance 

du rôle que jouE le sol de "milieu nutritif vivant". 

Les concentrations en nitrates du sol et du sous-sol à différen- 
tes périodes de végétation, "février1@, "fioraison", "récoite" pour 

le blé, "juin" et "floraison" pour le maïs, ne sont nullement 

corrélées aux apports d'engrais et légèrement en relation 

avec les caractéristiques du sol et les variables climatiques. 

Rendements Apports dlazote 

1978 

138 2 
3198 

270, O 
090 

147,5 

220 9 0 

140,Q 

-l 1 1 1 I 

Enquête "B lég1 ( 1981) 

Tableau 5 - Rendements et fertilisations 



- 18 - 

1,2 % 
5a,3 % 
13,l % 
27,4 % 

Blé (1981) ler apport 20 % toujours < 100 kg/ha 
69 % 
11 % 

II * '1 

- 
3 3 , ~  % 
33,8 % 
32,5 % 

Pas d'apport 
Avant semis 
Après semis (6 f) r- Fractionné 

1 1978 1 1979 1 

Tableau 6 - Pratique du fractionnement 

La grande hétérogénéité des concentrations en azote minéral 

du sol dans le temps et dans l'espace peut être la cause de 

cette grande dispersion (LINDEMAN, 1977). 

Dans le but de contrôler l'utilisation du bilan d'azote, nous 

avons, pour l'enquête blé, effectué le calcul bR = K (X + 
FS) en prenant pour R le rendement réel, pour b le coefficient 

mesuré, K = 1 faute de données suffisantes et FS.estimé grâce 

aux tableaux I.T.C.F. en utilisant cependant 1'AMDsh mesuré. 

Nous avons alors opposé X et la fertilisation réelle (fig. 7). 

Il apparaît que 14,5 % des fertilisations coïncident, avec une 
marge de 15 kg/ha, 13 % des doses sont en défaut et 72,5% 

excessives. Avec une marge de 30 kg, 5,9 % des doses sont 

en défaut, 27,9 % coyncident et 66,2  % des doses sont trop 

importantes ce qui appuie encore l'hypothèse du rôle non limitant 

de la fertilisation. 

Il est cependant aléatoire de conclure à la bonne ou à la 

mauvaise utilisation de la méthode, le rendement objectif 

n'étant pas connu. 

Il est néanmoins possible de suggérer quelques explications : 
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Freq-i-el RG -Rendement a s a i n ç  fcx/ha) 
- - -  

0 . 3 %  1 oe 
8.470 2 de 
-LIU- 1 de 

0.127 4 ;e 
0.155 5 ù e  
4.164 , ie 
0 . 1 4 1  7 oe 
0 .085  i d e  
0 . 0 7 0  3 de 
0 .û14  10 de 

4 0 . 0 0 0  
4 5 . 0 0 0  
5J.  uoo 
j j . 3 0 û '  
63.000 
55.000 

7 5 . 0 0 0  
39.033 

70.0011 

as  .ooo 

Tableau 7 - Diagrammes de fréquences -"Blé 1981'' 
Rendement en grain - Apports d'azote (71 parcelles) 
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Tableau 8 - Diagrammes des fréquences des rendements en grain 
(RG) et des apports d'azote en kg/ha (AN) Maïs - 1978-1979 

9 . 3 2 4  
0 . 0 4 8  
O . O 4 8  
J. '371 
ù . 3 1 0  
O. 3 5 7  
u.119 
.o... 0.12 
0 . 0 0 0  
O . ' J 1 2  

G.':.!; 
O. 0 6 5  
'-1 . 1 4 3 
i J . L ? 3  
0 .325  
J. 130 
0.013 
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- Fertilisation empirique réalisée d'après la connaissance 

et l'habitude du milieu ; 

- Mauvais choix de l'objectif de rendement ; 

- Accidents de végétation hypothèquant le rendement ; 

- Septicisme de l'exploitant face aux doses importantes d'AMDsh 
en 1981 ; 

L'excès de fertilisation et les teneurs en N3- présentes dans 

le sol à la récolte n'étant pas liés (Figure 81, il y a donc 

eu bloquage sous différentes formes organiques, l'hypothèse 

d'un lessivage étant illusoire au vu des précipitations 

de la période. 

La figure 9 confirme le rôle important du taux de matière 

organique sur les reliquats d'azote à la récolte. 

11.2. EVOLUTION DE L'AZOTE SOUS CULTURE 

Cette évolution a été étudié& avec pour objectif de préciser 

les mouvements de nitrates dans l'espace et dans le temps, 

dans un milieu où cet azote est soumis à de nombreuses transforma- 

tions physiques, chimiques et biologiques plus ou moins bien 

connues. 

11.2.1. Profils nitriques e t  leurs variations 

Ils constituent une première approche du problème, sous une 

forme globale. La concentration en nitrates des couches successi- 

ves à différentes dates sous culture de blé et de mals ont 

permis de relier les variations de concentration des horizons 

supérieurs à l'absorption par les plantes, aux apports d'engrais, 

aux phases de minéralisation et de mettre en évidence des 

mouvements de nitrates vers la profondeur sans pouvoir cependant 

conclure de façon définitive à un lessivage. 

Dans le cadre de notre étude, ces phénomènes ne sont pas apparus 

directement liés au type de sol mais plutôt à la culture et 
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à l a  parcelle donc à son histoire culturale récente. Les caracté- 

ristiques propres de chaque situation jouent un rôle primordial, 

nous incitant à la prudence dans l'utilisation de techniques 

d'estimation issues de l'exploitation de valeurs moyennes. 

Ce suivi nous a également permis de montrer qu'il peut y avoir 

des reliquats importants 2 la récolte, sous blé et sous maïs. 
Les différentes familles de courbes obtenues sous maLs posent 

le problème de la pratique des fractionnements puisque les 

apports importants en cours de culture semblent induire de 

forts reliquats ; la causalité directe n'a cependant pas été 

démontrée. 

l 

Il faut cependant noter l'existence de très fortes concentrations 

en nitrates dans le sol à une période où, en Alsace, la probabi- 

lité d'orages violents est grande. 

11.2.2. Mouvementdss nitrates vers la profondeur 

La question précédente ainsi que la méconnaissance des pertes 

en profondeur lors des bilans P-ETP positifs nous ont conduit 

& suivre un protocole expérimental particulier utilisant un 
bilan simultané des flux hydriques et nitriques dans les 

3 types de sols les plus représentatifs de la zone de grande 

- 24 - 
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et avec un temps de latence important. La case de COLMAR répond 

plus lentement à une pluie que celle d'ALGOSHEIM mais avec 

des débits supérieurs 5 ceux de BALGAU. Nous visualisons là 

le pouvoir filtrant et drainant des sols, important dans un 

sol de Hardt (ALGOLSHEIM) moyen dans un sol limoneux bien 

structuré (COLMAR) et médiocre dans un limon ayant tendance 

à se colmater. 

Les concentrations en azote des percolats suivent des évolutions 

bien différenciées suivant les sols. En sol de Hardt, les 

concentrations croissent rapidement et atteignent des maxima 

en Novembre pour retomber ensuite rapidement vers un palier 

de 10 mg/l après les pluies de début d'hiver et jusqu'au prin- 

temps. La teneur des percolats recueillis à COLMAR oscillent 

de façon régulière entre 10 et 20 mg/l tout l'hiver et au 

printemps. A BALGAU, la situation est inverse de celle 

d'ALGOLSHEIM à savoir de faibles teneurs en automne qui augmentent 

nettement en hiver pour décroître au printemps. Le transit 

de l'azote à travers une couche de 1 m est donc rapide dans 

un sol filtrant graveleux, et beaucoup plus lent dans un sol 
limoneux et nécessite dans ce cas une saturation totale du 

profil afin de mettre à contribution les pores jusqu'au plus fins. 

. _  
En intégrant ces données de quantité de drainage et de concentra- 

tion des eaux drainantes, on obtient une perte moyenne de 

3,5 kg d'azote/ha par 15 Jours 5 ALGOLSHEIM (avec coefficient 

de variation de plus de 100 %) de 1,l kg/ha par 15 jours à 

COLMAR (CV 50 %) et de 1,0 kg/ha par 15 jours à BALGAU (CV 

70 %) pour l'automne et l'hiver 1982-1983 après une culture 

de blé (apports d'azote : 130 kg/ha à ALGOLSHEIM ; 100 kg/ha 

à BALGAU ; 160 kg/ha à COLMAR-.). 

Notons que ces chiffres n'ont pas une valeur absolue, car 

provenant de l'évolution d'un milieu remanié non encore stabilisé, 
induisant une surminéralisation. ! 

En 1983, la culture de maïs conduite sur le dispositif durant 

un été très sec n'a pas permis de mettre en évidence des percola- 

tions, même dans un sol très filtrant à faible réserve utile 
ayant reçu six irrigations (site ~ALGOLSHEIM?. 
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I I I  - CONCLUS I ONS 

En raison de la spécificité pédoclimatique de la région Alsace, 

la méthode de raisonnement de la fumure azotée nécessite une 

adaptation. 

Les paramètres principaux ont pu être mis en évidence lors de 

cette étude, mais i l  reste à définir leurs poids respectifs dans 

le mode d'estimation de l'azote minéral présent dans les so ls  

2 la sortie de l'hiver et de l'azote libéré pendant la période 

d'implantation de la culture. 

Pour atteindre cet objectif, plusieurs années de mesures des 

reliquats'sortie hiver et de comparaisons culture fertilisée- 

culture témoin sans azote, seront nécessaires, sur des parcelles 

où l'analyse de terre est connue, de façon à pouvoir systémati- 

quement comparer données mesurées et données évaluées. 

Les résultats acquis dans les conditions pédoclimatiques d'Alsace 

nous permettent de souligner que le reliquat d'azote minéral dis- 

ponible à la sortie de l'hiver estimé par les grilles lTCF actuelles 

(Nord et Lorraine) ne peut pas être intégré au calcul de la ferti- 

lisation azotée. 

D'autre part, le pouvoir minéralisateur global d'un sol peut être 

précisé, sans tenir compte des transformations des résidus des 

cultures ni des variations climatiques, d'après les travaux de 

DELPHIN et al. (1982). I I  correspond, pour l'Alsace, connaissant 

la quantité d'azote total du SOI, à : 
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Taux d'azote total du sol minéralisé chaaue,annke 

:PH 5,5  ipH 5,5  et i(CaC0) 15 % : 
:(CaCO) 15 % : -------------- -------------- -------------- 

:Sol sableux sable 50 % . 1 ,5  % j 210 % 1,5  % 
:Sol argilo-limoneux 1,o % 1,5  % 1 ,o  % 

: 0,7 % - ;So i  argileux argiles 40 % . ' 0,7 % 1,o % 

La diversité. des concentrations d'azote minéral en fin de culture, et 

parfois leur importance, posent la question de leur maitrise et de 

leur devenir, question qui actuellement n'est pas prise en compte 

directement dans le calcul global de la fertilisation prise sous le 

seul angle agronomique. 

L'équilibre minéralisation-réorganisation de la biomasse est régi par 

des conditions pédoclimatiques qui rendent très variable la quantité 

d'azote minéral présente dans le sol 2 un instant donné. 

Les enquêtes nous ont enfin permis de conclure au caractère non limi- 

tant de l'azote. Ainsi, la bonne gestion de ta fumure azotée n'est 

pas seulement le résultat d'un calcul. Elle doit être étroitement 

liée à la maitrise de tous les paramètres culturaux intervenant sur 

l'objectif de rendement et sur l'efficience de l'azote sans négliger 

les risques écologiques. 

La limitation des pertes d'azote en profondeur passe nécessairement 

par une quantification précise du lessivage dans diverses situations. 

Ceci nécessite l'interprétation des résultats des mesures obtenues 5 

partir de cases lysimétriques récemment implantée en Alsace dans des 

conditions agro-pédologiques variées. 
, 



IV - IMPACT SUR LE MILIEU AGRICOLE 

Cette question n'a pas 6 6  systématiquement abordée au 

cours de notre travail. Les informations q u i  suivent ne 

résultent que d'observations tout 2 fait personnelles n'ayant 

qu'une valeur indicative. 

Deux raisons bien distinctes nous ont permis d'avoir des contacts 

avec le milieu agricole ; des opérations de recherches nécessitant 

une expérimentation à l'échelle ou dans les conditions de 

la parcelle, et des opérations de développement et de vulgari- 

sation. 

Dans le premier cas, un accord a toujours été possible dans 

la mesure où il n'était pas demandé à l'agriculteur de participer 

étroitement à l'expérimentation et notamment de privilégier 

l'essai au cours des différents travaux agricoles. 

La deuxième situation était très différente, 1 ' I .N .R .A .  apportant 

sa contribution technique et scientifique à des actions menées 

en concertation avec de nombreux organismes du monde agricole; 

c'est en particulier le cas de l'opération "blé conseil 68" 

pour laquelle 1'I.N.R.A. a étroitement collaboré aux conseils 

de fumure azotée, en préparant et en prenant en charge le 

dosage d'azote minéral à la sortie de l'hiver, en proposant 

les textes destinés à la presse agricole locale et en participant 

à des sorties sur les parcelles avec les techniciens et les 

agriculteurs. 

S'il est très difficile d'émettre un avis sur la diffusion 

des articles de presse et sur leurs portées (voir pour cela 

une étude de 1'I.T.C.F. COLMAR), il nous paraît par con- 

tre intéressant d'analyser l'information proposée en fonction 

de l'intérêt et des demandes rencontrées, les seuls échanges 

ayant eu lieu lors des réunions sur le terrain. 
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Du point de vue du technicien, il est important de privilégier 

le raisonnement qui aboutit à la technique plutôt que la technique 

elle-même afin de lui permettre ensuite de conseiller efficacement 

chaque exploitant en fonction de sa situation propre. 

Même si tout les agriculteurs rencontrés étaient de par leurs 

lectures ou leurs échanges, sensibilisés au problème de la 

fertilisation azotée, leurs demandes étaient très variables, 

suivant leur niveau de technicité, leurs problèmes propres 

et leur volonté d'améliorer leur système de production. Néanmoins, 

il s'agissait toujours de la recherche d'un complément d'informa- 

tion, d'un avis ou d'un conseil sur un problème précis et 

concret survenu sur leur exploitation. 

Ainsi l'information et le conseil doivent avoir un même objectif 

à deux échelles différentes : 

. Un conseil direct et précis adapté à la demande immédiate 

de l'agriculteur, nécessitant une connaissance importante 

du terrain ; 

. Une information plus large et sensibilisatrice mettant 

à la portée des agriculteurs les éléments du raisonnement 

leur permettant de décider de l'option à prendre mais succitant 

également les questions. 

Il est en effet dangereux de proposer des solutions toutes 

faites qui ne seraient que des moyennes générales pas toujours 

adaptées aux différentes situations et sujettes à critiques. 

L'information devra enfin montrer la complexité des mécanismes 

afin de rappeler que tous les paramètres de l'agriculture 

interagissent étroitement. 
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Ammoniaqua 
anhydre 

5-10 % 

FERTILISATION : 

Engrais Ammonitiates Engrais Urée non ou 
ammoniacaux Nitrate peu transtomibe 

10-15 % 20-30 % 30-60 % 80.75 % 

Comment réagir après 
les inondations. ? 

Les risques de pertes ds phosphate et 
de potasse sont trds faibles. 
Pour l'azote : 
Ne pas agir trop hâtivement I 
Laisser à la nature le temps de réagir. 
observer et analyser chaque situation. 
Si vous décidez d'intervenir, attention 
A l'état du sol : 
un apport d'engrais sur un sol sec 
crouté, battant. ou tassé 
n'est pas efficace et occasionne même 
des pertes. 

Q d  angrah ont 6t6 ko.Mm 7 
On peut penser que la majorité des 
nitrates ont été soit entrehés. soit d6ni- 
tritids c'est-à-dire transform8s en azote 
gazeux. 
Par contre tous les engrais à ùase 
d'amonium ("4) n'ont que trbs peu 
bougé car ils sont fixés par le sol, les 
températures basses et I'excês d'eau 

n'ont pas permis leur transformation en 
nitrate. 
De mëme l'ammoniaque anhydre est 
resté bloqué dans le sol et ne se trans- 
formera que lors de I'assPchemmt, de 
l'aération et du réchauffement du sol. 
L'ur6e sous forme perlurée ou en 
liquide est un produit e8s dub ie  (3 
fois plus que le nitrate de potasse) et 
est donc trêa facilement lessivée et per- 
due si il n'y a pas au transformation an 
ammonium. Compte tenu des basses 
températures dee semai- pr8cMan- 
tes, on peut penser que seulement 5 9 
8 % de l'engrais s'm tranafcwm4 en 
ammoniaque par jour a- I'épmage. 
Donc. de l'urée épandue 5 'oum avant 
les pluies. il ne reste que 15 9 40 % 
dans le sol. 
On peut étabiir le classement suivant 
par pertes croissantes d m  9 l'wu pour 
des engrma appariés avant ou au samis 
du mais. 

Int.nnsitlon ~ IJC  k. auhm : 
CunUm8~him: 
I I  est trop tard pour rattraper quoi que 
ce soit en ce qui conceme la f e r t i ï i  
tion. 
Md8 : 
Psss.u.. IMn -: les p a l l a  
d'azotes sont fonction du type 
d'engrais utilise et du type da sol. Le 2. 
apport pourra être effectu6 nomiaie 
ment. 
.Si lei sols filtrants ont été le8 PIUS Ieasi- 
v6s. ils sont le moins perturbe, pur 
l'excès d'eau. 
Pour les sols battants il peut y avoir col- 
mstage en muface et un binage se r6v6- 
lem efficace. 
Parcmlla InOmYa : Que la parcelle 
ait été inondé par les pluies, la nappe ou 
une riviêre. il faut attendre 5 8 ô jours . . -. .- .. 

Dimanche, 5 juin 1983 

Figure 10 - Exemple de conseils donnés aux 

agriculteurs par voie de presse 
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