
Page  1 TERRE Infos – Captages  - Juillet 2018

Juillet 2018Juillet 2018Juillet 2018Juillet 2018

Action financée par 

Maitriser le lessivage de l’Azote à l’automne afin de
préserver les ressources en eau …. ainsi que les
trésoreries des exploitations

Contact  :

Mission Captage Meuse

Chambre d’Agriculture de 
la Meuse

CS 10229

Savonnières dvt Bar

55005 BAR LE DUC Cdx

� Téléphone

03.29.83.30.30

� Télépcopie 

03.29.76.29.29 

Site internet

www.meuse.chambre-
agriculture.fr

Personnes ressources

Ludovic LABOU

et l’ensemble des 
collaborateurs de la 
Mission Captage

Dans un contexte économique tendu pour beaucoup d’exploitation, une
gestion efficace de l’azote permet de limiter les charges opérationnelles
et ainsi augmenter les marges des cultures.

Parallèlement, cette adaptation aux besoins des cultures limite les fuites
d’azote vers les nappes phréatiques et participe de ce fait à la bonne
qualité de nos ressources en eau.

Les nitrates (correspondant à la forme nitrique de l’Azote) sont très
solubles dans l’eau. C’est pour cela qu’ils sont assimilables
immédiatement par des plantes en pleine croissance.

En période automnale, les nitrates en excès sont entrainés par les pluies
vers les nappes phréatiques ce qui cause une perte en éléments
fertilisant pour la culture en place (ou à venir) et une pollution de nos
ressources en eau.

Dans certaines situations (ex: rendement réalisé très infé rieur à l’objectif
de rendement) il est possible de réaliser un reliquat post ré colte .

Un fort reliquat post récolte vous incitera à :

� Implanter une culture d’automne

� mettre en place une CIPAN pour les parcelles dont l’emblavem ent est
prévu en culture de printemps afin de conserver l’azote pour la
culture à venir
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Le lessivage des nitrates est un phénomène naturel qui résulte du fait que l’azote
organique, stable dans le sol est minéralisé pour devenir soluble dans l’eau.

De ce fait, en période de repos végétatif, les précipitations entrainent une migration
des nitrates, appelée également lixiviation, hors de portée du système racinaire
puis vers les nappes phréatiques.

Un reliquat azoté post récolte élevé accentue les risques d’entrainement des
nitrates vers les nappes phréatiques.

Une fertilisation azotée adaptée au potentiel de rendement d es
cultures permet (hormis accident climatique) d’éviter un r eliquat azoté
post-récolte trop élevé et ainsi limite le lessivage de l’az ote en période
hivernale.

Le lessivage des nitrates
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a) Afin d’éviter des excès d’azote non absorbés alimentant le s reliquats post récolte, il
faut, lors de la fertilisation de la culture :

• Ajuster l’objectif de rendement et la fertilisation totale, en tenant compte des potentialités des
sols (raisonnement, connaissance des sols).

Engrais = besoins de la culture - fournitures
d’azote (par le sol + effluents + CIPAN) x un
coefficient d’utilisation

Besoins = liés au potentiel su sol et du
système cultural (précédent, date de semis…)

Potentiel = capacité d’un sol à produire sous
une fréquence climatique donnée (prendre la
moyenne des rendements obtenus par le
passé en excluant les extrêmes).

• Fractionner à la bonne dose et aux bonnes époques en fonction des besoins et des stades.

• Gérer les effluents organiques en les intégrant dans le raisonnement.

b) En épandant des effluents organiques à dose adap tée aux besoins de préférence sur 
des cultures les valorisant au mieux (colza/ maïs/ pr airies) – (pensez aux pesées 
d’épandeurs et analyse d’effluents afin d’ajuster l es épandages).

c) En couvrant les sols par des cultures d’automne, des cultu res dérobées ou couverts
végétaux.

Comment lutter contre ces pertes d’azote

Source : Arvalis

Les couverts végétaux captent l’azote et 
le restituent au printemps pour la culture 
suivante
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Gestion des effluents d’élevage

Afin d’optimiser la gestion de vos effluents d’élevage, la Mission Captage vous propose de
réaliser des pesées d’épandeur ainsi que de réaliser des mesures de répartition au champs.

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par cette action qui est gratuite.

Pour affiner votre fertilisation organique, nous vous proposons également de réaliser des analyses 
d’effluents.

Tarif des analyses proposées par la Chambre d’Agriculture :

Analyse effluents de ferme (Fumier et compost de fumier / Lisier / Purin : 78 Euros HT

Analyse agronomique des engrais organiques du « commerce » (ex : compost, …) :  95 Euros HT


