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AVANT PROPOS

Cher Pat,

Alors que je sculptais une statuette de bois, tu t’es approché et tu m’as dit :

" Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pour moi? "

Je t’ai demandé ce que tu voulais.

" Un coffret, as-tu répondu.

- Pour quoi faire?

- Pour mettre des choses dedans.

- Quelles choses?

- Tout ce que tu as. H

Ton coffret, le voici. J’y ai déposé tout ce que j’ai, ou presque, et il n’est pas 

plein. La douleur et la passion y sont, les bons jours et les mauvais, et les 

mauvaises pensées comme les bonnes, le plaisir de façonner et quelque 

désespoir, et la joie indescriptible de créer.

Et, par-dessus tout, il y a ma gratitude et l’amour que je te porte.

Et le coffret n’est pas encore plein.

JOHN.

Préface de A L’EST D’EDEN de JOHN STEINBECK

" Je dédie ce texte qui me tient à coeur depuis longtemps à tous ceux avec qui 

j’ai fait un petit bout de chemin. "

J. Martinez

Ce mémoire est le résultat d’un travail commencé en Octobre 1986 dans 

le cadre d’une collaboration entre l’ITCF et l’AGPM d’une part et le Service de 

Radio-Agronomie du CEN de Cadarache d’autre part. Ce projet a également 

reçu le soutien financier du Ministère de I’Environnement.

La rédaction d’une thèse n’est pas chose facile, néanmoins je réalise la 

chance que j’ai eu en travaillant à Cadarache auprès de Gérard GUIRAUD. 

C’est à lui que j’adresse mon premier remerciement. Il a su à la fois me 

prodiguer ses conseils, son expérience, et m’accorder l’espace de liberté 



nécessaire à la réalisation de tout travail de recherche. Enfin à l’heure cruciale 

de la rédaction, son amitié et sa confiance m’ont aidé à surmonter les doutes.

C’est encouragé puis guidé par le Professeur COSTE que je me décidais à 

poursuivre mon cursus universitaire au delà de la maîtrise. Il m’est donc 

particulièrement agréable de le remercier ici pour l’attention qu’il a toujours 

eu la délicatesse de manifester à mon égard.

Le professeur Marcel AMOUROUX, malgré ses nombreuses occupations, 

m’a fait l’amitié de participer à ce jury. J’avoue avoir souvent été admiratif 

devant la justesse et la précision de son analyse sur bon nombre de problèmes.

Je remercie le Professeur MARIOTTI d’avoir accepter de juger ce travail 

et d’avoir apporté son regard critique et formateur sur ce mémoire, sur un 

thème qu’il maîtrise parfaitement et dont il connaît mieux que tout autre à la 

fois l’importance et l’enjeu.

Monsieur Francis ANDREUX m’a fait lui aussi l’honneur de juger ce 

travail et je l’en remercie.

Monsieur Jean Claude TAUREAU a suivi pas à pas ce travail, marquant 

ainsi son intérêt à la fois pour le bon déroulement de l’expérimentation et des 

conditions de "vie" pendant la thèse, qu’il trouve ici le témoignage de ma 

profonde reconnaissance.

Le Dr POWLSON en participant à ce jury m’a témoigné sa confiance, je 

lui adresse mes plus vifs remerciements.

Il y a des personnes dont on peut dire pour utiliser une formule 

désormais célèbre, que leur nom n’apparaît nulle part et pourtant ils sont là. 

Deux noms au moins seront évoqués ici. Tout d’abord Marie Christine 

THIBAUD qui a initialement participé à ce travail ainsi qu’à ma formation 

informatique et bibliographique. Les nombreuses et larges corrections et 

commentaires que Jean Claude FARDEAU inscrit sur tout document qui lui est 

soumis sont légendaires, voires "traumatisantes". Elles sont toujours destinées à 

révéler la logique de la démarche scientifique décrite. Sa contribution à 

l’élaboration de ce document a été primordiale.

Christine MAROL a participé avec le dynamisme et l’enthousiasme qui la 

caractérisent à la réalisation de ce projet de thèse, c’est sans aucunes réserves 

que je tiens à lui exprimer les remerciements qu’elle mérite, pour son aide tout 



au long de ce travail et pour ses encouragements; que derrière la maladresse des 

mots elle puisse trouver ma reconnaissance.

Je remercie l’ensemble de l’équipe ITCF pour leur soutien, Philippe 

BRAUN, Jean Louis MOYNIER, Gilles THEVENET, François LAURENT et 

particulièrement Marcel LATIL de la sation de Gréoux. Son aide sur le terrain 

a été précieuse et son dévouement pour cette expérimentation exemplaire.

C’est au cours d’une "escapade" de deux mois à la station de Rothamsted 

(Grande Bretagne) que j’ai eu le privilège de rencontrer pour la première fois 

le Dr JENKINSON, les nombreux "talks" qu’il m’a accordés à cette occasion ont 

été des moments inoubliables.

La collaboration avec Phil BROOKES et Jesus OCIO bien que brève a été 

passionnante, les résultats obtenus, évoqués dans ce mémoire seront plus 

complètement décrits dans la thèse de Jesus OCIO qui est en cours. Je remercie 

également pour leur accueil chaleureux tout les membres du Département de 

Science du Sol de Rothamsted, Tom ADDISCOTT, Andy WHITMORE, Keith 

GOULDING, Colin WEBSTER, Dick WEBSTER, Margaret GLENDINING, 

Andy MACDONALD, Lynn PARRY, Mike GOSS.

Je remercie Bernard NICOLARDOT de la station INRA de Dijon qui m’a 

apporté son soutien et a réalisé une partie des mesures de biomasse 

microbienne rapportés dans ce mémoire.

Que toutes les personnes du Service de Radio-Agronomie qui ont contribué de 

près ou de loin à ce travail trouvent ici l’expression de mon amitié, Pierre 

MOUTONNET, Jean THIERY et bien d’autres.

Je remercie naturellement les responsables des diverses structures d’accueil 

(Messieurs SAINT-LEBE, THIBAULT, COUCHAT de la direction du Service 
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RESUME

La pollution des aquifères par les nitrates est aggravée notamment par les pratiques 
culturales qui laissent le sol nu pendant l’hiver. Le travail présenté dans ce mémoire 
s’inscrit dans le cadre de la recherche de stratégies culturales aptes à limiter les fuites 
nitriques.

Deux études l’une au champ et l’autre en lysimètres sont réalisées afin de préciser l’impact 
d’une culture dérobée de ray-grass intercalée dans une succession culturale blé/maïs (i) 
sur les pertes par lixiviation (iiî sur le devenir du ray-grass enfoui dans le sol. Le marquage 
à l'azote 15 des 200 kg N ha"1 apportés au cours de la culture de blé nous permet de 
déterminer la contribution de cet azote à la charge nitrique des eaux drainées et en 
dressant un bilan du traceur dans le système sol/plante/eau de préciser le devenir 
pluriannuel d’un engrais nitrique.

Pendant la période d’interculture (Octobre à Juin) les pertes par lessivage, mesurées sous 
les lysimètres profonds de 1 m, atteignent 110-120 kg N en sol nu. La culture dérobée 
limite celles-ci à 40-60 kg N ha* 1. Les pertes originaires de l’engrais azoté s'établissent à 
19% et 7% de l’apport, respectivement sous les lysimètres en sol nu et cultivés.

Dû à des conditions climatiques défavorables, l’enfouissement de la culture dérobée de 
ray-grass au printemps s'accompagne d’un effet dépressif sur les rendements des deux 
cultures suivantes (maïs et blé). La mesure de la biomasse microbienne déterminée à la 
suite de cet enfouissement a permis de montrer uns augmentation importante de la taille de 
ce compartiment; cette augmentation a pu provoquer une compétition pour l’azote entre la 
plante et les micro-organismes. Une étude complémentaire, en vases de végétation, a 
confirmé indirectement le rôle de la structure du sol (modifié au moment de 
l’enfouissement du ray-grass) notamment sur le développement de la culture de maïs qui a 
suivi.

Le bilan du traceur témoigne d’une utilisation de 60 à 65% de l’azote du fertilisant par la 
première culture de blé, les cultures de maïs et de blé suivantes prélèvent 2 et 3% et 0,7 et 
0,5% respectivement pour la rotation en sol nu et la rotation avec ray-grass. L’organisation 
dans le sol, établie à la récolte du maïs, est différente entre les deux séquences culturales: 
sous les lysimètres, elle passe de 15% en sol nu à 23% avec le ray-grass enfoui; les valeurs 
correspondantes au champ sont 20 et 23%. Le bilan du traceur dans le système sol-plante- 
eau est compris entre 92 et 97%.

ABSTRACT

The pollution of aquifers by nitrates is aggravated by farming practices that leave the 
ground bare during the winter. The work described in this thesis was conducted in the 
context of research into suitable farming strategies to limit nitrate leakage.

Two studies, one in the field and the other with lysimeters, were conducted in order to 
define the impact of the alternate cultivation of ryegrass as a catch crop in a succession of 
wheat/maize crops : (i) on losses due to leaching, and (ii) on the following crops. Nitrogen 
15 labelling of the 200 kg N ha"1 applied to wheat, allows us to determine the contribution 
made by that nitrogen to the nitrate content of drainage water and, by following the tracer 
in the soil/plant/water system, to specify what becomes of a nitrate from fertilizer over 
several years.

In the intercrop period (October to June), losses by leaching measured under lysimeters at 
a depth of one metre reached 110 to 120 kg N in bare soil. Catch crop cultivation limited 
these losses to 40 to 60 kg N ha"1. Leaching losses of N derived from fertilizer were 19% and 
7%, respectively, from bare soil and ryegrass.

Owing to unfavourable climatic conditions, the burying of the ryegrass in the spring is 
accompanied by a detrimental effect on the yield of the following crops (maize and wheat). 
The measurement of the microbial biomass determined subsequent to this burying of the 
ryegrass has shown a considerable increase in the size of that compartment. This increase 
lead to competition for the nitrogen between the plant and micro-organisms. A 
complementary glasshouse study, indirectly confirmed the role of the soil structure 
(modified when the ryegrass is buried) particularly on the development of the subsequent 
maize crop.

The tracer evaluation indicates a utilization of 60% to 65% of the fertilizing nitrogen by the 
first wheat crop, with subsequent maize and wheat crops taking 2% and 3% and 0,7% and 
0,5% respectively for rotation with ryegrass and bare soil. Organization in the soil, 
established on harvesting of the maize, differed between the 2 growing sequences: it varied 
under the lysimeters from 15% in bare soil to 23% with buried ryegrass. The corresponding 
field values are 20 and 23%. The overall balance of labelled N in the soil/plant/water 
system is between 92% and 97%.



RESUMEN

La polucion acuffera por los nitratos es agravada especialmente por las practical culturales 
que dejan el terreno desnudo durante el inviemo. El trabajo presentado en este informe 
hace parte de la investigaci<5n de estrategias culturales capacitadas para limitar los 
derrames nitricos.

Dos estudios, el uno en el campo y el otro en lisimetros, son realizados a fin de precisar el 
impacto de una culture hurtada de ballico intercalado en una sucesiôn cultural trigo/mafz 
(i) sobre las perdidas por lixiviacion (ii) sobre el efecto del ballicola en las cultures 
siguientes. La marcacirfn al nitrogeno 15 de los 200 kg N ha'1 trafdos durante el cultivo de 
trigo nos permite de determiner la contribucion de este nitrogeno a la carga nitrica de las 
agues avenadas y al hacer el balance del trazador en el sistema suelo/planta/agua, de 
précisai la evolucidh pluri-anual de un abono mtrico.

Durante el periodo intercultivo (octubre a junio) las perdidas por colado, medidas debajo 
de los lisimetros profundos de 1 metro, llegan a 110-120 kg N en suelo desnudo. El cultivo 
hurtado limita estas perdidas a 40-60 kg N ha'1. Las perdidas originarias de abono azoado 
se establecen a 19% y 7% de la aportaci<$n, respectivamente debajo de los lysimetros en 
suelo desnudo y cultivado.

Debido a conditiones climaticas desfavorables, el enterramiento del cultivo hurtado de 
ballico en la primavera trae un efecto depresivo sobre el rendimiento de los cultivos 
siguientes (maïs y trigo). La medida de la biomasa microbiana determinada despues de este 
enterramiento permitiJ mostrar un aumento importante del tamano de este compartimenta; 
este aumento pudrf provocar una competicion para el azoe entre la planta y los micro- 
organismos. Un estudio compiementario, en vasos de vegetacion, confirmo indirectamente la 
funcion de la estructura del suelo (modificado en el acto de enterramiento de ballico) 
especialmente sobre el desarrollo del cultivo de mais que siguio.

El balance del trazador demostra un uso de 60 a 65% del azoe de fertilizante por el primer 
cultivo de trigo, los cultivos de maïs y de trigo siguientes deducen 3 y 2%, y 0,5 y 0,7%, 
respectivamente para la rotacion en suelo desnudo y la rotaciôn con ballico. La organizacion 
en ei suelo, establecida durante la cosecha de mais es diferente entre las dos secuencias de 
cultivo : debajo de los lisimetros, esa pasa de 15% en suelo desnudo a 23% con ballico 
enterrado : las valores correspondientes en el campo son 20 y 23%. El balance del trazador 
en el sistema suelo/planta/agua viene entre 92 y 97%.

CBERBLICK

Die Gew&sserverschmutzung durch Nitrate wird insbesondere durch die Anbaupraxis 
verschlimemert, bei der der Boden im Winter nicht kultiviert wird. Die voriiegende Arbeit 
ist in den Rahmen der Anbaustrategien sur Berenzung der der Nitratabgade ins W asser zu 
verstehen.

Zwei Untersuchungen, eine auf dem Acker, die andere mit dem Lysimeter, werden 
durchgeführt, um die Auswirkungen einer Fruchtfolge Weizen/Mais mit 
dazwischengepflanztem Raygrass (i) auf die Verluste durch AUslaugung des Bodens und (ii) 
auf den Werdegang des untergepflügten Raygrass genauer zu bestimmen. Die Markierung 
mit Stickstoff 15 von dem Boden beigegebenen 200 kg N ha* 1 gestattet die Bestimmung des 
Beitrags dieses Stickstoffs sur Stickstoffbelastung der Gewàsser und - durch Aufstellung 
einer Plotterbilanz des Systems Bodon/Pflanze/Wasser - die genauere Kenntnis des 
Werdegangs von stickstoffhaltigem D Unger Uber mehrere Jahre.

Wàhrend der Période zwischen den Kuituren (Oktober bis Juni) erreichen die Verluste 
durch Auswaschung, die unter Lysimetem in 1 m Tiefe gemessen werden, 110-120 kg N im 
nackten Boden. Mit einer Zwischenkultur wird dieser Verlust auf 40-60 kg N ha* 1 begrenzt. 
Die Verluste in Bezug auf den StickstoffdUnger belaufen sich auf 19% bzw. 7% der Beigabe 
unter Lysimetem in brachem und in Kultiviertem Boden.

Aufgrund ungünstiger klimatischer Bedingungen folgt dem UnterpfUgen der Ramygrass- 
Zwischenkultur ein nachteiliger Effekt auf die Ertrâge der beiden darauffolgenden Kuituren 
(Mais und Weizen). Die Messung der in der Folge des UnterpflUgens erfolgten bakteriellen 
Biomassezeigt eine erhebliche Steigerung dieses Faktors: dieses Steigerung fUhrt zu einem 
Wottbewerb um den Stickstoff zwischen der Pflanze und den Mikroorganismen. Eine 
zusütsliche untersuchung in PflanzgefSBen hat indirekt den Beitrag der Struktur des 
Bodens (die im Zeitpunkt des UnterpflUgens des Raygrass ver&ndert wird) insbesondere auf 
die Entwicklung der folgenden Maiskultur bestàtigt.

Die Plotterbilanz bezeugt eine Verwendung von 60% bis 65% des Stickstoffs des DUngers 
durch die erste Weizenkultur; die folgenden kuituren von Mais und Weizen entnehmen 2% 
und 3% bzw. 0,7% und 0,5% bei einer Fruchtfolge mit Brachland oder mit Zwischenkultur 
von Raygrass. Die Organisation des Bodens, die bei der Maisemte ermittelt wurde, 
unterschieidet sich zwischen den beiden kulturfolgen: Unter den Lysimetem geht sie von 
15% im unbebauten Boden auf 23% mit untergeflUgtem Raygrass Uber. Die entsprechenden 
Ackerwerte sind 20% und 23%. Die Plotterbilantz im System Boden/Pflanze/Wasser 
zwischen einschlieBIich 92% und 97%.
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INTRODUCTION GENERALE

A l’occasion du 50° anniversaire de la création de la Société Américaine 

de Science du Sol, STEVENSON (1987) soulignait l’intérêt accru des chercheurs 

pour les études sur les pertes d’azote.

A cause de la menace qu’elles représentent pour l’environnement, les 

pertes nitriques par lessivage sont certainement celles qui ont suscité le plus 

d’études. Face à la nécessité d’évaluer ces processus en situation agronomique 

réelle, les essais au champ en général et, particulièrement, ceux avec 15N ont 

été de plus en plus nombreux au cours des dernières années (BREMNER et 

HAUCK 1982). Mais l’origine de la pollution nitrique des aquifères, et surtout 

la part attribuable aux engrais azotés utilisés en agriculture, reste un sujet de 

débat ouvert dont la controverse a été accentuée par les récentes pressions 

économiques subies par l’industrie des engrais. Les liens de cause à effet entre 

la pollution diffuse par les nitrates et l’activité agricole sont incontestés 

(HENIN 1981, SEBILLOTTE 1987).

La consommation annuelle de fertilisants azotés de synthèse dans le 

monde se situe actuellement à 68 millions de tonnes. Or, ces fertilisants sont 

apportés sur 11% seulement de la surface de la terre (HAUCK 1984). On 

prévoit qu’en l’an 2000 ce seront 100 millions de tonnes ou plus qui seront 

apportés sur une surface équivalente; ceci conduira inéluctablement à une 

augmentation des quantités d’azote dans le système sol/eau si la maîtrise de la 

fertilisation azotée n’est pas mieux assurée. En Europe, 90% des cultures sont 

fertilisés et reçoivent en moyenne plus de 100 kg N ha'1 (MARTINEZ et 

DIAMOND 1984). En moyenne, 50% de cet azote sont prélevés par les cultures, 

25% restent dans le sol et 25% sont volatilisés, dénitrifiés ou lixiviés 

(GUIRAUD 1984). Ce dernier processus, le plus important quantitativement, 

contribue à la dégradation des aquifères. La protection de l’intégrité de 

l’environnement tout en assurant une augmentation nécessaire de la production 

végétale -pour faire face aux besoins d’une population en expansion-, exige 

une utilisation raisonnée des fertilisants azotés, et notamment la recherche de 

voies permettant de limiter les pertes.

Une rotation blé/maïs est une succession culturale pratiquée couramment 

en système céréalier intensif; elle laisse le sol nu pendant 7 à 9 mois, de juillet 

à avril. Or, cette période interculturale coïncide généralement avec une 

pluviométrie importante et une évapo-transpiration quasiment nulle. A cause de 



-4-

sa grande solubilité, l’azote nitrique, forme minérale prédominante dans les 

sols cultivés, suit le mouvement de l’eau. Dès la reprise du drainage à 

l’automne, lorsque le sol a atteint la capacité au champ, les nitrates présents 

dans le profil sont entraînés en profondeur et sont lixiviés.

Dans cette étude, nous avons choisi de nous intéresser aux pertes par 

lixiviation dans ce type de rotation. Les objectifs sont d’une part de quantifier 

les pertes et d’en identifier l’origine (matière organique ou fertilisant azoté), et 

d’autre part de proposer une voie biologique susceptible de limiter leur 

importance.

La méthode choisie consiste à intercaler une culture de ray-grass entre la 

récolte du blé et le semis du maïs (Fig.F). Une telle culture serait susceptible 

de capter les nitrates inutilisés par les cultures précédentes. De plus, l’azote 

prélevé par ce type de culture pourrait également, après retour au sol, 

contribuer à la nutrition azotée des cultures suivantes et permettre ainsi de 

faire une économie de fertilisant et participer au maintien du statut organique 

du sol.

Dans ce travail, notre approche a été :

1°/ d’introduire un fertilisant azoté marqué à l’azote 15 dans deux dispositifs 

expérimentaux complémentaires, un essai au champ et un essai en lysimètres, 

afin de suivre son devenir pluriannuel dans le système sol/plante/eau, ce qui 

permet un meilleur contrôle du bilan azoté par rapports aux études annuelles 

antérieures.

2°/ de déterminer l’influence d’une culture dérobée sur ce devenir, de 

quantifier son aptitude à limiter les pertes par lixiviation, et d’établir la 

contribution du fertilisant azoté aux pertes par lixiviation dans les deux types 

de successions culturales adoptés, blé/sol nu/maïs/blé ou blé/ray- 

grass/maïs/blé.

3°/ de préciser, au plan agronomique en conditions naturelles, les effets de 

l’enfouissement de la culture dérobée sur les cultures suivantes.

4°/ d’étudier, par des incubations de laboratoire associées à des déterminations 

de la biomasse microbienne et par une culture en vases de végétation, les 

causes possibles soit de l’organisation, soit de la minéralisation de l’azote 

résiduel et de l’azote enfoui avec le végétal.
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Figure 1 Intercaler une culture dérobée de ray-grass dans une rotation blé/maïs afin 
de limiter le lessivage des nitrates, une stratégie à étudier?.
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PREMIERE PARTIE

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

I LES NITRATES DANS LE CYCLE DE L’AZOTE

Propriétés chimiques des nitrates et des nitrites

En solution aqueuse, les nitrates ne présentent pas de réactivité chimique. 

Les transformations de l’ion NOS" dans le sol et dans l’eau sont donc de nature 

biochimique. Les nitrites (NO2‘) sont les produits intermédiaires de 2 réactions 

biologiques: la nitrification et la dénitrification (Fig 2). L’ion NO2‘ est très 

instable, il peut être oxydé ou réduit dans de nombreuses réactions chimiques 

ou biologiques.

Le cycle interne de l’azote

Dans le sol, l’azote peut subir de multiples réactions et être incorporé 

dans des composés de stockage ou converti en composés gazeux avec des temps 

de résidence allant de quelques minutes à des siècles. Les principaux processus 

qui influencent les quantités d’azote lessivées sont :

- la minéralisation et l’organisation,

- la nitrification,

- la dénitrification,

- l’absorption par les plantes.

Ll. Minéralisation-Organisation

L’organisation peut être définie comme l’assimilation biologique de 

formes inorganiques de l’azote par les plantes et les micro-organismes pour 

former des composés organiques (acides aminés, amino-sucres, protéines, 

purines, pyrimidines et acides nucléiques).

La minéralisation est le processus inverse de l’organisation; elle conduit 

entre autres à la formation d’ammonium au cours de la décomposition 

microbienne de l’azote organique.

Ces deux processus interviennent continuellement : l’azote organique est 

minéralisé en ammonium et une partie de cet ammonium est recyclée à travers
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Figure 2 Le cycle interne de l’azote (dans Keeney 1986).
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la biomasse microbienne dans le compartiment organique. Le carbone organique 

est simultanément minéralisé en CO2. Le résultat net est une diminution des 

quantités de carbone disponibles pour la croissance microbienne et une 

augmentation de la quantité d’ammonium. Cet ammonium est ensuite absorbé 

par les plantes ou nitrifié.

Les nitrates peuvent également être organisés par la microflore, bien que les 

micro-organismes hétérotrophes semblent préférer l’ammonium. Le concept 

organisation-minéralisation est primordial dans la gestion de l’azote des 

écosystèmes cultivés (GUIRAUD 1984, RECOUS 1988).

1.2. Nitrification

La nitrification est l’étape d’oxydation microbiologique de l’ammonium en 

nitrite puis en nitrate. C’est la réaction-clé dans le processus du lessivage de 

l’azote, puisqu’elle transforme l’ion ammonium NH4+ peu mobile en ion nitrate 

NO3’ qui peut être lessivé ou dénitrifié.

La réaction globale d’oxydation de l’ammonium s’écrit

6e’

NH4+ + 3/2 O2 ---------- > NO2- + H2O + 2H+

L’énergie dégagée par cette réaction est utilisée pour la croissance 

microbienne.

Plusieurs composés organiques agissent sur les bactéries responsables de 

l’oxydation de l’ammonium, tels les Nitrosomonas dont la croissance est 

stimulée par le pyruvate, et sévèrement déprimée par certains pesticides.

L’oxydation du nitrite s’écrit

2e’

NO2- + 1/2 O2---------- > NO3-

Cette étape est réalisée par Nitrobacter avec un bon rendement, de telle sorte 

qu’il n’y a habituellement pas d’accumulation de nitrites dans les systèmes 

biologiques.
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1.3. Dénitrification

La dénitrification est le principal processus de retour d’azote gazeux vers 

l’atmosphère. Malgré les nombreuses études réalisées, cette étape du cycle de 

l’azote reste mal connue.

Une voie généralement acceptée pour la dénitrification biologique est celle 

donnée par PAYNE (1973) :

NO3- —-> NOj- —> NO —> N2O —> Nj

Cette transformation nécessite l’intervention de nombreuses populations 

de micro-organismes dénitrifiants. Des conditions de milieu réductrices sont 

indispensables : l’absence d’oxygène est donc un facteur déterminant de ces 

réactions. La présence de plantes stimule la dénitrification par l’augmentation 

de la respiration dans la rizhosphère et des exsudats racinaires (SCAGLIA et al. 

1985, WOLDENDORP 1963).

Du fait de l’absence de carbone disponible, le processus de dénitrification 

est peu probable dans la zone saturée en eau. Certains résultats suggèrent 

néanmoins qu’il pourrait jouer un rôle en dépolluant les eaux drainées hors de 
portée des racines (CHEVERRY et al. 1989, KEENEY 1986).

1.4. Assimilation par les plantes

L’azote, constituant élémentaire des protéines, des acides aminés et de 

diverses biomolécules importantes, est généralement considéré comme l’élément 

nutritif déterminant la croissance des végétaux.

Les plantes absorbent généralement l’azote sous forme nitrique (NOS*)  et 

quelquefois ammoniacale (NH4+). Elles le transforment en azote protéique grâce 

à l’énergie captée lors de la photosynthèse. Or, la disponibilité de ces formes 

d’azote dans le sol dépend de paramètres climatiques et physico-chimiques qui 

régulent les processus d’ammonification et de nitrification. La convergence de 

ces facteurs, liés eux-mêmes à la nature du sol et aux pratiques culturales, 

contribue à fournir à la plante l’azote minéral assimilable. Cette 

biodisponibilité est un facteur limitant de la production végétale; les apports 

d’engrais azotés minéraux sont donc indispensables à l’obtention des hauts 

rendements exigés en agriculture moderne intensive. Pour les céréales, en 

particulier, l’apport d’azote influence également la qualité de la récolte par 

l’intermédiaire de la teneur en protéines du grain. Deux mécanismes-clés sont 



-13-

donc indispensables pour satisfaire les exigences de qualité et de quantité: la 

disponibilité en azote et sa redistribution des organes végétatifs vers les grains 

(BENZIAN et LANE 1981, ROBIN 1983).

Peu d’études ont été rapportées dans la littérature pour décrire la 

cinétique d’incorporation de l’azote dans le système sol-plante en sol cultivé 

(RECOUS 1988, NIELSEN et JENSEN 1986, STREBEL et al. 1980, 

MARTINEZ et al. 1988). Une utilisation judicieuse des engrais implique 

pourtant une meilleure connaissance des multiples transformations qu’ils 

subissent dans le sol

Il LE LESSIVAGE DES NITRATES

II.l. Mesure des quantités d’azote nitrique lixiviées

II. 1.1. Au champ

L’information recherchée dans l’étude du lessivage des nitrates concerne 

le volume d’eau et la concentration en NO3’ de l’eau quittant le volume de sol 

occupé par les racines. La concentration peut être mesurée (i) par extraction, à 

partir d’échantillons de sol, avec une solution appropriée (BREMNER 1965a) 

(ii) par l’utilisation de bougies poreuses et (iii) sur des réseaux de drainage ou à 

la sortie d’effluents. Pour transformer les résultats en kg ha’1, les quantités 

d’eau drainées doivent être connues, ce qui exige de mettre en place des 

dispositifs de mesure complémentaires (méthode tensio-neutronique par 

exemple).

IL 1.2. En lysimètres

Les lysimètres offrent l’avantage de permettre des mesures directes et 

quantitatives de la lixiviation des nitrates à partir d’un volume de sol défini. 

Ils permettent de réduire les problèmes de variabilité spatiale rencontrés au 

champ. Il en existe deux types principaux (i) les monolithes, dont une 

méthode de collection améliorée a été décrite par BELFORD (1979) (ii) les 

lysimètres reconstitués. Dans les premiers la structure du sol est conservée, 

alors que dans les lysimètres reconstitués la structure du sol est perturbée, et le 

temps nécessaire pour qu’elle se reconstitue n’est pas connu avec précision 

(KEENEY 1986). Dans les deux cas, l’interruption dans l’écoulement de l’eau à 

la base du lysimètre diminue le drainage. Des lysimètres-balances plus 

sophistiqués ont été utilisés aux USA (SAFFIGNA P.G. et al. 1977,
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CHICHESTER F.W. 1977, CHICHESTER F.W. et SMITH S.J. 1978). La mesure 

simultanée du drainage et de l’évaporation améliore la fiabilité du bilan 

hydrique. Le prix de revient très élevé (16 000 $ US) et l’entretien qu’ils 

exigent limitent leur utilisation.

II.2  Facteurs influençant le lessivage

11.2.1. Lessivage et type de sol

Les propriétés physico-chimiques des sols agissent sur les quantités 

d’azote lessivées. En particulier, la texture du sol influence la vitesse de 

migration de l’ion NO3’. La lixiviation est supérieure en sols sableux par 

rapport aux sol argileux (LIND 1979).

L’importance de la minéralisation de la matière organique sur les 

quantités de NO3’ produites par le sol a été soulignée par plusieurs auteurs; des 

résultats lysimétriques obtenus au début du siècle à Rothamsted sur des sols 

non cultivés et n’ayant jamais reçu de fertilisation N minérale montrent des 

pertes de 42 kg N ha’1 an’1 (ADDISCOTT 1988). Dans les mêmes conditions 

LOW et ARMITAGE (1970) trouvent 102 kg N lessivés.

11.2.2. Lessivage et pluviométrie

La distribution des pluies et le total pluviométrique sont des facteurs 

déterminants le lessivage de l’azote (WILD et CAMERON 1980). De 

nombreuses études pluriannuelles ont mis en évidence une corrélation entre le 

volume du drainage et les quantités d’azote lessivées (GUSTAFSON 1988, 

JURGENS-GSCHWIND et JUNG 1979, CHICHESTER 1977). D’autres auteurs, 

cependant, ne signalent pas de relation (COPPENET 1969, KEE KWONG et 

DEVILLE 1984). En climat tropical, avec des niveaux de précipitations allant 

de 1550 à 3700 mm (3-4 fois supérieurs à la moyenne en pays tempéré), KEE 

KWONG et DEVILLE (1984) ont montré que des facteurs tels que l’alternance 

de cycle sécheresse/réhumectation ont un bien plus grand impact sur les 

quantités d’éléments lessivées que les précipitations. De fait, les auteurs 

concluent que s’il n’y a pas de nitrates présents dans le profil, malgré des 

niveaux de précipitations de 4500 mm, les pertes sont faibles (22 kg N ha’1).

Généralement la plus grande partie du lessivage s’effectue pendant 

l’automne et l’hiver. Dès que le sol atteint la capacité au champ, l’évaporation 

étant faible et l’absorption par les plantes réduite voire inexistante, les pluies 
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deviennent drainantes. Le drainage peut toutefois se poursuivre au printemps 

(GUIRAUD 1984, MARTINEZ et GUIRAUD 1990).

Dans le cas d’été très sec, les cultures n’ayant pas été capables d’utiliser 

l’azote présent dans le profil, celui-ci est entraîné en grandes quantités au 

cours de l’hiver suivant (GUIRAUD et BONIFACE 1987, GARWOOD et 

TYSON 1977).

II.3. Quantités de nitrates lessivées

Les quantités d’azote nitrique lessivées sont très variables et généralement 

comprises entre 2 et 100 kg N ha"1 (WILD et CAMERON 1980). La nature des 

cultures, les séquences culturales spécifiques, le mode d’occupation et de 

gestion des sols, la fertilisation azotée apportée sont les principaux facteurs de 

variation.

11.3.1. Nitrates lessivés en fonction du système cultural

Sous une culture intensive de blé d’hiver, REMY et HEBERT (1977) ont 

estimé les pertes entre 15 et 35 kg N. Pour les céréales, une valeur 

correspondant à 40% de l’apport d’N est adoptée en Angleterre (NCG 1986), 

afin d’initialiser un modèle de prédiction du lessivage sur l’ensemble du 

territoire. Cette règle des 40% a été récemment contestée ( ADDISCOTT et 

POWLSON 1989). Sous monoculture de maïs, des pertes de l’ordre de 100 kg 

N sont rapportées (CHOTTE 1986).

11.3.2. Nitrates en provenance des engrais azotés

Le seul moyen permettant de distinguer les pertes nitriques issues de la 

minéralisation de la matière organique du sol et celles provenant des engrais 

minéraux azotés est l’utilisation du traceur 15N.

Les études des engrais enrichis en 15N, couplées à l’utilisation de 

dispositifs lysimétriques, ont permis de determiner la part d’azote lessivé issue 

directement ou indirectement (après des cycles de minéralisation- 

réorganisation) des fertilisants minéraux azotés utilisés en agriculture.

Sous lysimètres cultivés en céréales, après un apport d’azote de 150 kg 

ha"1 les pertes en % de l’engrais N apporté varient considérablement avec la 

profondeur : 5, 14 et 23% respectivement pour les profondeurs de 150, 100 et 

50 cm (GUIRAUD et BONIFACE 1987). DOWDELL et al. (1984), après un 
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apport de 120 kg N sur orge, ont établi les pertes par lessivage à 6.3-6.6% de 

l’apport au cours des 4 années qui suivent cet apport. Dans les mêmes 

conditions (lysimètres monolithes), DOWDELL et WEBSTER (1980) trouvent 

sous ray-grass permanent des pertes comprises entre 2 et 5% pour un apport de 

400 kg N ha"1. Une étude comparant différentes doses établit les pertes issues 

de l’engrais à 0,14%, 3,1% et 18,1% de l’apport respectivement pour les doses 

de 250, 500 et 900 kg N ha"1 (BARRACLOUGH et al. 1984).

1. Comité d’Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates et les Phosphates 
d’origine agricole.

2. Nitrate Coordination Group

Sous monoculture de maïs, CHO'ITE (1986) mesure 16% de pertes par 

lessivage au cours de l’hiver qui suit la récolte et CHICHESTER et SMITH 

(1978) trouve 30% de l’azote apporté sur maïs perdus au cours des 3 années qui 

suivent l’apport. Dans des situations plus contrastées, sous climat tropical, elles 

atteignent 81.4% de l’apport (WONG et al. 1987).

III LA POLLUTION PAR LES NITRATES

111.1. Toxicité des nitrates pour l’homme

La toxicité des nitrates n’est pas liée à l’ion NO3" en lui même, mais elle 

provient de sa réduction en nitrite NO2". Le risque majeur, lié à la 

consommation d’eaux et d’aliments riches en nitrates, concerne leur aptitude à 

transformer l’hémoglobine en méthémoglobine. Les symptômes de la 

méthémoglobinémie sont perceptibles dès que le taux de méthémoglobine 

atteint 10% dans les globules rouges (FRISTCH et SAINT BLANQUAT 1985).

Certaines études ont également suggéré que les nitrites pouvaient réagir 

dans notre organisme pour former des composés cancérogènes bien connus, les 

nitrosamines. La synthèse de composés N-nitrosés résulte de l’action de l’ion 

nitrite ou de l’acide nitreux sur une amine secondaire ou tertiaire.

111.2. Les nitrates dans notre environnement

Toutes les études réalisées en France ou à l’étranger montrent des 

accroissements réguliers de la teneur en NO3" des eaux souterraines ou de 

surface (Fig. 3). Des commissions d’experts (tels le CORPEN1 en France, le 

NCG2 en Angleterre), sont chargées de dresser des bilans de la situation réelle
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concentrations en nitrates (mg/l)

Concentration en nitrate (mg NO3" l"1)

Figure 3 Exemples de l’évolution des teneurs en nitrates dans les eaux (a) dans la source 
de la petite Traconne (d’après l’écho des nitrates, n°12), (b) dans certaines rivières 
anglaises (d’après Nitrate in water, DMSO 1986).
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et parallèlement de proposer des solutions pratiques, applicables, susceptibles de 

limiter au maximum les quantités de NO3' lessivées.

111.2.1. Pollution des aquifères et des eaux de surface

Les eaux souterraines fournissent les deux tiers de l’alimentation en eau 

en France, les secteurs géographiques les plus touchés par la pollution nitrique 

sont situés dans le Nord, le Bassin Parisien, la Bretagne, la Normandie et les 

Charentes.

En Europe, les zones où la concentration est élevée sont le sud-est de la 

Hollande, où est pratiqué l’élevage intensif, l’est de l’Angleterre avec 

principalement des cultures de céréales et le Danemark où les cultures de 

printemps prédominantes laissent le sol nu pendant une longue période.

Le pourcentage de la population qui reçoit une eau dont la concentration 

dépasse la dose admissible de 50 mg N03 l’1 (Directive 80/778 de la CEE, 

1985) se situe à 2,2% en France (1,4 millions d’habitants !), à 4,1% en 

Allemagne et à 3,2% en Angleterre (OWEN et JURGENS-GSCHWIND 1986).

111.2.2. Eutrophisation

L’eutrophisation représente une pollution ponctuelle qui se caractérise par 

une exagération de la production d’algues et s’accompagne de modifications 

physico-chimiques, désoxygénation en profondeur, apparition de composés 

indésirables (ammoniac, sulfures...). La conséquence de cette pollution, qui 

apparait lors des "marées vertes", est une réduction de la production d’eau 

potable. Le Danemark est particulièrement touché par l’eutrophisation. Le 

déversement d’azote vers l’hydrosphère y a été multiplié par 3 depuis 1950 à la 

suite de l’augmentation de la consommation des engrais azotés (SCHRODER 

1989).
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IV MOYENS BIOLOGIQUES POUR LIMITER LE LESSIVAGE DES 

NITRATES

L’utilisation de résidus végétaux, tels la paille à C/N élevé, est 

susceptible de réduire le lessivage en stimulant l’organisation microbienne de 

l’azote pendant les périodes interculturales. Des résultats intéressants, car rares 

dans la littérature, ont été obtenus par GUIRAUD (1984) sur le dispositif 

lysimétrique de Cadarache : l’enfouissement de paille d’orge diminue le 

lessivage de 40% environ. Une autre étude réalisée par l’ITCF (TAUREAU 

1989) a montré l’importance de la paille sur les quantités d’azote minéral 

présentes dans le sol pendant l’automne avec des différences selon le traitement 

effectué (paille brûlée, en mulch ou enfouie dans le sol).

Une voie alternative "écologique", plus souvent évoquée dans la littérature 

que réellement étudiée sur le terrain, concerne l’utilisation de cultures 

intercalaires après la récolte principale dans le but d’assurer un "blocage 

biologique" de l’azote. Ces cultures intercalaires seraient peu différentes des 

engrais verts utilisés autrefois.

La pratique des engrais verts est aussi ancienne que l’agriculture elle- 

même (GIDDENS et al. 1965). Il y a plus de deux mille ans, les paysans chinois 

savaient que l’enfouissement des mauvaises herbes avant les pluies favorisait le 

développement de la culture suivante (JIAO BIN 1983). Le rôle des engrais 

verts sur le maintien ou l’amélioration de la fertilité des sols a été mis en 

évidence par de nombreux auteurs (WAGGER et MENGEL 1988, JURGENS- 

GSCHWIND et JUNG 1979, MANN 1959, FRYE et BLEVINS 1989, LUBET 

et JUSTE 1979), mais il a été contesté par certains (LAL et RANG 1982, 

BROADBENT et NORMAN 1946; AGBOOLA 1982). En France, pourtant, la 

conservation du patrimoine agricole est certainement due à l’adoption, dès le 

moyen âge, de techniques culturales associant des soles d’engrais verts ou de 

jachères entretenues (McCRACKEN 1987).

Actuellement, quelques pays tentent d’intégrer l’utilisation de cultures 

d’engrais verts dans leurs systèmes culturaux : leurs objectifs sont adaptés aux 

problèmes rencontrés localement. Dans le sud-est des Etats-Unis, par exemple, 

le ray-grass italien fourrager, intercalé dans des rotations de soja ou de maïs, 

est utilisé dans le but de réduire les infestations de nématodes (PEDERSEN et 

al. 1988). Les cultures de légumineuses sont préconisées en Inde, en Chine et 

aux Etats-Unis afin de réduire les apports de fertilisants azotés minéraux, 
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(GOSWAMI et al. 1988, RANA et al. 1988, FRYE et BLEVINS 1989, 

MITCHELL et TEEL 1977). L’érosion des sols dans les zones arides pourrait 

être contrôlée par l’implantation de cultures d’engrais verts. SCOTT et al. 

(1987) ont étudié l’effet d’une dizaine de cultures sur l’érosion; en estimant le 

taux de couverture du sol et la biomasse végétale produite, la culture de ray

grass apparaissait comme l’une des plus efficace.

Dans le sud-Ouest de la France, où se pratique la monoculture de maïs, 

l’introduction d’une prairie temporaire de ray-grass italien dans le but de 

limiter la dégradation du statut organique des sols s’est avérée une technique 

intéressante lorsqu’elle est bien maîtrisée; elle apporte en plus une 

augmentation des rendements (LUBET et JUSTE 1979). A l’opposé, en 

Angleterre l’utilisation de différentes sortes d’engrais verts (moutarde, vesce, 

ray-grass) diminuait systématiquement les rendements des cultures suivantes 

(MANN 1959). SCOTT et al., (1987) n’observent pas de différence sur le 

rendement en maïs entre les traitements engrais vert enfoui et le témoin.

Le rôle positif d’un accroissement de la teneur en matière organique des 

sols n’étant pas quantifiable économiquement, le rendement de la culture 

suivante sera le principal critère de jugement de l’efficacité agronomique liée à 

l’utilisation d’un engrais vert.

De nombreux auteurs concernés par le problème grandissant de la 

pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ont préconisé à nouveau 1’ 

utilisation de cultures d’engrais vert, dans un but "écologique" afin de piéger 

les nitrates présents dans le sol à l’automne (REMY et HEBERT 1977, 

CHOTTE 1986, LIND 1979, KEENEY 1986, BERTILSSON 1988, 

BERGSTRÔMet BRINK 1986). D’autres, par contre, ne croient pas vraiment à 

l’efficacité de cette technique (JENKINSON 1988, ALDRICH, 1984).

La plupart des travaux ont rapporté l’impact de ces cultures sur le 

lessivage des nitrates et ne décrivent donc pas l’effet qu’elles ont sur les 

cultures suivantes (BERTILSSON 1988, DECAU et al. 1987, CHAPOT 1987, 

MULLER et al. 1987). De plus, seul un marquage à l’azote 15 de la 

fertilisation apportée sur la culture précédente, associé à des études 

lysimétriques, permet de préciser l’impact de la culture dérobée sur les pertes 

par lessivage de cet azote. On peut ainsi déterminer l’influence de la culture 

hivernale sur le devenir post-récolte de l’engrais et quantifier son rôle de 

"correction" de la fertilisation azotée.
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Dans le cadre de notre étude, nous avons dans un premier temps établi 

un bilan dans le système sol-plante de l’engrais apporté au cours de la culture 

de blé (chapitre 1). Nous avons ensuite quantifié le rôle d’une culture dérobée 

de ray-grass italien sur le lessivage de l’azote (chapitre 2), puis les effets 

agronomiques observés sur les deux cultures (maïs et blé) faisant suite à 

l’incorporation du ray-grass (chapitre 3). Les effets de l’enfouissement au 

cours d’une culture en pots, l’influence sur les transformations de l’azote dans 

le sol (plus particulièrement sur le rôle de la biomasse), et le comportement de 

l’azote résiduel sont étudiés dans le chapitre 4. La figure 4 décrit les étapes 

principales du cycle de l’azote sur lesquelles a porté ce travail.

EXPORTATIONS

AQUIFERES

Figure 4 Etapes du cycle de l’azote concernées par l’étude des effets de 
l’intervention d’une culture dérobée de ray-grass au cours d’une rotation 
blé/maïs.
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DEUXIEME PARTIE

METHODES D’ETUDES ET APPROCHES EXPERIMENTALES

I METHODES ANALYTIQUES

Le principe de l’utilisation de l’isotope stable 15N consiste généralement 

à introduire dans le système (champ, lysimètre, vase de végétation) une 

quantité connue d’azote, possédant un excès isotopique déterminé. La 

concentration en atomes d’azote 15 dans le compartiment étudié (sol, plante ou 

eau) est proportionnelle à la quantité de 15N incorporée dans les composés 

azotés de ce compartiment et à la taille de ce compartiment. Les principales 

démarches conduisant de l’échantillon (sol, végétal, eau) à la détermination 

l’excès isotopique, étape finale de la recherche expérimentale, sont résumées 

dans le tableau 1.

Ll. Méthodes chimiques

1.1.1. Dosage de l’azote total

L’azote total est dosé par la méthode Kjeldahl-Olsen qui inclut une 

réduction préalable des nitrates, en présence de fer et de conditions acides 

douces (GUIRAUD et FARDEAU 1977).

1.1.2. Dosage de l’azote minéral

L’azote minéral est déterminé par distillation en présence de magnésie et 

d’alliage Devardas (BREMNER 1965a) après extraction avec une solution de 

KC1 IN d’un échantillon de sol humide (100 g) préalablement agité pendant 

lh 30 puis centrifugé à 5000 g.

1.2. Méthodes isotopiques

Deux isotopes d’un même corps contiennent le même nombre de protons 

et d’électrons mais différent par leur nombre de neutrons. Ils sont en général 

indifférenciables par les méthodes de la chimie. Certains isotopes sont
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TABLEAU 1
ETAPES NECESSAIRES A LA DETERMINATION DE L'EXCES ISOTOPIQUE 

DE L'AZOTE TOTAL ET DE L'AZOTE MINERAL

SOL ET PLANTES N-MINERAL

L Echantillonnage ou récolte 1 Echantillonnage

2 Séchage 2 Extraction

3 Pesée 3 Détermination de l'humidité

4 Broyage 4 Distillation

5 Digestion pour convertir l'azote en a. TitrationNH*
4 b. Concentration du

distillât

6 Détermination de l'humidité c. Transvasement en tube

d. Séchage

7 Distillation à la vapeur e. Détermination de l'excès
isotopique

a. Titration

b. Concentration du distillât

c. Transvasement en tube

d. Séchage

e. Conversion de NH+ en No4 2
f. Détermination de l'excès

isotopique
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radioactifs et d’autres sont stables. Pour l’azote, le "couple isotopique" est 

constitué de l’azote 14 et de l’azote 15, tous deux stables; les isotopes 

radioactifs de l’azote ont des périodes trop courtes pour pouvoir être utilisés en 

agronomie.

Les deux isotopes stables de l’azote de masse 14 et 15 sont naturellement 

présents dans un rapport 272:1, i.e. que l’azote possède une abondance 

isotopique en 15N de 0,366%. Tout composé ayant une abondance isotopique 

différente pourra être utilisé comme traceur de cet élément.

L’avantage de l’utilisation des isotopes stables par rapport aux isotopes 

radioactifs réside dans le temps de l’expérience qui n’est pas limité; les 

méthodes de détection sont par contre délicates et le coût du matériel 

nécessaire est élevé (spectromètre de masse et plus récemment spectromètre 

optique).

1.2.1. Conversion du sulfate d’ammonium en azote moléculaire

La mesure isotopique exige que tous les atomes d’azote soient convertis en 

un composé unique; en spectrométrie de masse, ce composé est l’azote 

moléculaire. L’azote sous forme de sulfate d’ammonium dans l’échantillon est 

converti en azote moléculaire par la méthode de RITTENBERG (1948) en 

présence d’hypobromite de lithium. La réaction est la suivante:

3 Li O Br + 2 NH3.......... > N2 + 3 Li Br + 3 H2O

1.2.2. Principe de la détection

Une description complète de la méthode isotopique a été présentée par 

GUIRAUD (1984) et par MARIOTTI (1982) pour les variations d’abondance 

naturelle; nous ne donnerons donc ici que les définitions indispensables à la 

compréhension de ce mémoire.

Le gaz azote contient les trois molécules 14N14N, 14N15N et 15N15N, 

également exprimées 28N2, 29N2 et 30N2. Le spectromètre de masse émet un 

signal proportionnel aux valeurs des trois pics moléculaires; ainsi, dans un gaz, 

l’abondance isotopique 15N s’exprime par le rapport:

29N2 + 2(30N2)

...............-............................. x 100 A %

2(28N2 + 29N2 + 30N2) 
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qui représente le pourcentage du nombre d’atomes d’azote 15 par rapport au 

nombre total d’atomes d’azote.

Si le gaz est en équilibre isotopique, il n’est pas nécessaire de mesurer les trois 

pics, la mesure des seuls pics 28 et 29 permet de déterminer l’abondance 

isotopique qui s’écrit:

100 R

Abondance isotopique - ----------------

2 + R

avec R « (intensité du pic 29N2/intensité du pic 28N2).

1.2.3. Terminologie (d’après GUIRAUD 1984)

1/ Excès isotopique (E°/o)

C’est la différence entre l’abondance isotopique (A %) de l’échantillon et 

celle d’un étalon de référence. Pour l’azote, l’étalon de référence est l’air dont 

l’abondance isotopique est 0,3663%.

E % = A % - 0,3663

2/ Coefficient réel d’utilisation (CRU %)

Cette valeur ne peut être obtenue qu’en utilisant un engrais marqué; c’est 

le pourcentage d’azote de la plante provenant de l’engrais par rapport à la 

quantité d’azote apportée par l’engrais.

QN x Epl

CRU % = ------------------------- x 100

F x E

avec QN : Quantité totale d’azote dans la plante

F : Quantité totale d’azote de l’engrais ajouté

Epl et E : Excès isotopiques respectifs de la plante et de 

l’engrais.
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3/ Nitrogen derived from fertilizer (Ndff %)

C’est le pourcentage d’azote de la plante provenant de l’engrais ajouté :

EPI

Ndff % =............... x 100

E

II PROBLEMES METHODOLOGIQUES LIES A L’UTILISATION DE 

L’AZOTE 15 EN CONDITIONS DE PLEIN CHAMP

Si l’intérêt de l’utilisation de l’isotope stable 15N en agronomie fut très 

rapidement perçu (NORMAN et WERKMAN 1943), peu de temps après sa 

découverte par NAUDE (1929), rares étaient les expérimentateurs qui se 

hasardaient à l’utiliser dans des essais au champ. Un des tout premiers essais 

fut réalisé par BARTHOLOMEW et al. (1950) sur des placettes de 53cm x 91 

cm . Les auteurs soulignaient, déjà, la très grande variabilité associée aux 

résultats. Malgré les travaux réalisés ensuite, surtout depuis 1976 (BREMNER 

et HAUCK 1982), des problèmes liés à l’utilisation de l’azote 15 en 

expérimentation de plein champ subsistent.

En France, plusieurs études utilisant le traceur 15N en expérimentation de 

plein champ ont été rapportées (CHABALIER et al. 1975, BONIFACE et al. 

1979, LINDEMANN 1986, PIERRE et DECAU 1987, RECOUS 1988).

Or, s’il est bien établi que l’utilisation du traceur améliore 

considérablement la sensibilité de la mesure des différents pools intervenant 

dans le cycle interne de l’azote, un certain nombre d’auteurs ont souligné la 

difficulté d’obtenir des bilans complets (ALLISON 1966, BURESH et al. 1982, 

LEGG et MEISINGER 1982)

Un des principaux problèmes concerne les prélèvements de sol, un 

échantillonnage peu représentatif peut en effet conduire à des défauts de bilan 

importants attribués de façon erronée à des pertes. La quantité d’azote 15, pour 

un compartiment donné, est calculée en multipliant la quantité de matière par 

sa teneur en l’élément et par son enrichissement en 15N ou excès isotopique. 

D’où la nécessité de déterminer correctement chacun de ces trois paramètres, la 

précision finale de la mesure étant liée à la précision associée à la 

determination de chacun d’entre eux.
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Nous avons essayé dans ce paragraphe (i) d’évoquer l’origine des sources 

d’erreurs liées aux essais aux champs en précisant leur ordre de grandeur (ii) 

de décrire les approches méthodologiques les plus habituelles dans la conduite 

de tels essais.

II.1. Sources d’erreurs

II. 1.1. Théorie de l’erreur

Souvent les chercheurs pensent que les erreurs sont cumulatives, cela peut 

être vrai pour les erreurs analytiques mais ne l’est pas pour les erreurs dues au 

hasard, car les pools ne sont pas nécessairement indépendants. Par exemple, 

l’azote absorbé par la plante n’est plus susceptible d’être lessivé. LEGG et 

MEISINGER (1982) ont souligné l’importance de cette relation en prenant 

comme exemple un système à deux compartiments tels que le sol et la plante. 

Ils utilisent la formule de SNEDECOR et COCHRAN (1967) qui dit que la 

variance (var) de l’azote total (Nt) est égale à la somme de la variance des 

différents pools azotés plus deux fois la covariance de ces pools:

Var (Nt) = Var (Np) + Var (Ng) + 2Cov (Np,N,) (1)

avec Np = azote total dans la plante,

Ns = azote total dans le sol.

Etant donné que la covariance est négative, la variance sur le terme Nt 

sera moindre que celle sur Np ou Ng. Un exemple numérique est rapporté 

d’après les résultats de CARTER et al. (1967). Ils établissent, en cylindres de 

60 cm de diamètre, le bilan 15N au cours d’une culture de "Sudangrass" et 

mesurent les compartiments sol et plante. Var (Np) était de 31,7 et Var (Ng) 

était de 35,3; le terme Cov(Np,Ng) était de -32,5 (r = -0,97).

D’où, d’après l’équation 1:

la variance de Nt = 31,7 + 35,3 + (2 x - 32,5) = 2.

L’erreur finale sur la mesure de N total est bien moindre que la somme 

des erreurs associées à la mesure de chaque compartiment sol et plante.

Il faut aussi tenir compte de l’importance des écarts dans l’interprétation 

des résultats. Par exemple, un bilan 15N de 85% avec un écart-type de ±15% ne 

permet pas à l’expérimentateur de conclure que le déficit est de 15%. Une telle 
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conclusion est par contre acceptable si le résultat est 85% ±2% (SAFFIGNA 

1988).

II. 1.2. Erreurs attribuables aux méthodes analytiques

Dans la littérature, les auteurs comparent leurs résultats, mais quelle est la 

part de variabilité due aux méthodes analytiques propres à chaque équipe de 

recherche? C’est ce que nous avons tenté d’étudier en comparant les résultats 

d’analyses d’azote (%N) et d’excès isotopiques (E%) entre les laboratoires de 

Cadarache (France) et de Rothamsted (Angleterre).

On compare donc les analyses effectuées sur des échantillons de paille de 

blé marquées. Les méthodes analytiques utilisées à Cadarache ont été décrites 

précédemment, rappelons brièvement les différences avec les méthodes 

employées actuellement par le groupe de POWLSON (PRUDEN et al. 1985) à 

Rothamsted:

1/ La minéralisation a lieu avec une étape préalable de réduction des nitrates 

au chrome (au lieu du fer utilisé à Cadarache).

2/ La distillation est effectuée sur une aliquote ce qui permet la double 

distillation pour un même échantillon, évitant ainsi les problèmes de 

contaminations dues aux effets de mémoire de la verrerie.

A Cadarache, la distillation est réalisée sur la totalité de l’échantillon 

minéralisé, le rinçage des rampes de distillation à l’alcool et à l’ammonium non 

marqué évite les effets de mémoire (BREMNER 1965b).

En ce qui concerne les analyses isotopiques, la conversion de l’ammonium 

en azote moléculaire est réalisée suivant la méthode RITTENBERG (1948) dans 

les deux laboratoires. Les principales différences se situant d’une part au 

niveau de l’introduction de l’hypobromite (injection par seringue à Rothamsted 

et addition par "boule” à Cadarache) et, d’autre part, dans l’appareillage 

(spectromètre de masse à double introduction à Rothamsted - VG 602- et 

simple introduction à Cadarache -VG 622-).

Les résultats sont présentés dans le tableau 2 et, d’après une analyse 

statistique effectuée par Lynn PARRY à Rothamsted, ils sont significativement 

différents. Les différences trouvées sont systématiques, la teneur en azote des 

échantillons analysés à Rothamsted est toujours inférieure d’environ 5% à celle 

obtenue à Cadarache; le phénomène opposé est constaté pour les résultats



TABLEAU 2
COMPARAISON DE RESULTATS DzANALYSES CHIMIQUES (% N) 

ET ISOTOPIQUES (E %) SUR DES ECHANTILLONS DE PAILLE DE BLE, 
ENTRE LES LABORATOIRES DE CADARACHE ET DE ROTHAMSTED

Echantillon
N°

% N 
déterminé à 
Cadarache

d)

% N 
déterminé à 
Rothamsted

(2)

Différence
%

E % 
déterminé à 
Cadarache

(3)

E % 
déterminé à 
Rothamsted

(4)

Différence
%

1 4,334 4,110 5,2 0,041 0,050 18,0
(0,039)* (0,052) (0,001) (0,002)

2 5,260 5,052 4,0 0,229 0,238 3,8
(0,045) (0,009) (0,001) (0,000)

3 4,416 4,251 3,7 0,297 0,300 1,0
(0,056) (0,004) (0,001) (0,002)

4 2,084 1,965 5,7 0,321 0,326 1,5
(0,018) (0,037) (0,002) (0,000)

5 1,110 1,025 7,7 0,287 0,302 5,0
(0,020) (0,025) (0,002) (0,004)

6 0,650 0,615 5,4 0,277 0,288 3,8
(0,010) (0,002) (0,002) (0,001)

7 0,617 0,581 5,8 7,02 6,93 1,3
• (0,012) (0,013) (0,035)

I

M 
l

(1) Réduction des nitrates par la méthode Kjeldahl-Olsen (Guiraud et Fardeau, 1977).
(2) Réduction des nitrates par la méthode au chrome (Pruden, Kalembasa and Jenkinson, 1985).
(3) Analyses isotopiques avec spectromètre de masse VG 622 (simple introduction, double collection).
(4) Analyses isotopiques avec spectromètre de masse VG 602 (double introduction, double collection). 
* Ecart-type.
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isotopiques. On peut souligner que la précision de l’analyse elle même est peu 

différente entre les deux laboratoires.

Nous avons envisagé deux hypothèses pour expliquer ce fait :

1/ une réduction incomplète des nitrates par la procédure utilisé à Rothamsted, 

'll un rendement de minéralisation inférieur à Rothamsted, le catalyseur utilisé 

ne contenant pas de sélénium (qui est connu pour favoriser l’oxydation des 

composés azotés (BREMNER et MULVANEY 1982).

La gamme des échantillons analysés varie d’un matériel végétal jeune 

(éch.n’l) susceptible d’accumuler des nitrates jusqu’à du matériel prélevé à la 

récolte du blé (ech. n°6 et 7) ayant peu de chances d’en contenir. Les 

différences étant identiques pour toute la gamme d’échantillons, cette première 

hypothèse doit être écartée. Des analyses supplémentaires effectuées à 

Cadarache sur ces mêmes échantillons de végétaux en utilisant un catalyseur 

sans sélénium nous ont par ailleurs conduit à écarter la seconde. Nous ne 

disposons donc pas d’explication à propos de ces différences sur les teneurs en 

azote. Les différences sur les excès isotopiques sont peut-être dues à un 

étalonnage et à des réglages différents entre les deux appareils.

Compte tenu des multiples étapes nécessaires à l’obtention d’une analyse 

d’azote (pesée de l’échantillon, réduction préalable, digestion, distillation, 

titration), la différence de l’ordre de 5% obtenue paraît acceptable à un 

expérimentateur réaliste, bien que dans l’absolu cette différence puisse "gêner" 

un puriste .

IL 1.3. Erreurs attribuables à l’hétérogénéité spatiale du champ

Nous allons dans les paragraphes suivants essayer d’illustrer la variabilité 

due aux méthodes analytiques et la variabilité provenant de l’hétérogénéité 

spatiale du champ dans le cas de végétaux et de sol (azote organique et azote 

minéral).

IL 1.3.1. Azote des végétaux

Nous avons mis en regard, en utilisant des données de la littérature et les 

résultats de l’essai précédemment cité (cf chapitre 1), la variabilité entre 

parcelles pour un même traitement et la variabilité entre analyses sur un même 

échantillon de végétal. Les résultats sont présentés dans le tableau 3, ceux de la 

littérature sont issus d’un article de PRUDEN et al. (1985).
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TABLEAU 3 
COMPARAISON DES ERREURS ATTRIBUABLES A L'HETEROGENEITE

DES PARCELLES ET DES ERREURS DUES AUX METHODES ANALYTIQUES, 
DANS LE CAS DE VEGETAUX

Rothamsted 
(D

Cadarache
(2)

Rothamsted 
(D

Cadarache
(2)

% N E %

Valeur 2,249 2,150 2,848 0,287

Ecart-type (3)
entre 0,074 0,032 0,011 0,016

GRAINS parcelles
(3,2)* (1,5) (0,4) (5,6)

Ecart-type (4)
(5), entre 0,018 0,020 0,05 0,002

échantillons
(0,8) (0,9) (0,2) (0,7)

Valeur 0,690 0,590 2,924 0,263

Ecart-type (3)
entre 0,064 0,052 0,045 0,009

PAILLE parcelles
(9,3) (8,8) (1,5) (3,4)

Ecart-type (4)
(5), entre 0,005 0,009 0,006 0,002

échantillons
(0,7) (1,5) (0,2) (0,8)

(1) D'après Pruden et al., 1985, Apport de 196,8 kg N ha-1 sur blé, 
E % = 5.

(2) Résultats du Chapitre 1, Apport de 150 kg N ha-1 sur blé,
E % = 0,474.

(3) 3 répétitions par traitement, donc 2 degrés de liberté pour écart- 
type entre parcelles.

(4) 1 échantillon par parcelle, 2 analyses, donc 3 degrés de liberté 
pour écart-type entre échantillons rapportés par Pruden et al. 
(1985).

(5) 1 échantillon par parcelle, 3 analyses, donc 6 degrés de liberté 
pour écart-type entre échantillons dans l'essai de Gréoux
(Cf. Chapitre 1).

* Coefficient de variation.
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Les coefficients de variation entre analyses sur le même échantillon sont 

pratiquement toujours inférieurs à 1% (0,2-1,5%); par contre, entre échantillons 

récoltés sur des placettes différentes ils peuvent atteindre jusqu’à 9,3%.

Les deux études présentées confirment donc que la variabilité entre analyses 

est négligeable devant la variabilité entre parcelles. Une constatation similaire 

était faite par LINDEMANN (1986).

II. 1.3.2. Azote organique dans le sol

Un des problèmes majeurs qui se pose à l’expérimentateur travaillant au 

champ concerne l’échantillonnage du sol. L’hétérogénéité spatiale du sol est 

une des principales sources d’erreur dans les essais avec emploi de 15N au 

champ. Si elle est reconnue et bien admise en ce qui concerne l’azote minéral 

(LINDEMANN 1986, BIGGAR 1978, WHITMORE et al. 1983, KEENEY 

1986), elle existe également pour l’azote organique et surtout pour l’azote 

apporté par l’engrais qui n’est jamais distribué de façon uniforme.

Dans l’exemple présenté, nous avons prélevé sur une parcelle de 20 m2 

ayant reçu vingt mois auparavant un apport d’azote marqué (E%= 10,09), des 

échantillons de sol sur la surface centrale de 3 m2. Entre l’apport d’azote 15 et 

les prélèvements de sol il y a eu deux cultures (blé en 1987 et maïs en 1988). 

On étudie la variabilité entre différentes carottes de sol. Les analyses d’azote 

et les excès isotopiques sont mesurés sur ces carottes individuellement et on 

compare la variabilité entre carottes et la variabilité analytique. On peut 

observer dans le tableau 4, comme pour les échantillons de végétaux, que la 

variabilité entre analyses sur un même échantillon est très faible. Par contre, 

pratiquement deux ans après l’apport et malgré les successions de cultures et le 

travail répété du sol, l’azote 15 est non uniformément réparti avec un 

coefficient de variation pour les excès isotopiques qui atteint 21%.

L’hétérogénéité de l’azote organique marqué dans le sol est deux fois 

supérieure à celle observée pour les végétaux.

Ces résultats témoignent de la nécessité de réaliser un échantillonnage 

suffisamment important pour que la moyenne obtenue sur l’ensemble des 

mesures se rapproche le plus possible de la vraie valeur. Les résultats de 

CARTER et al. (1967) illustrent remarquablement l’importance de 

l’échantillonnage : au cours d’un essai au champ avec emploi d’azote 15, en 

placettes confinées sur lesquelles ils réalisent un carottage de sol, le bilan du



-36-

TABLEAU 4
ETUDE DE LA VARIABILITE SPATIALE ENTRE CAROTTES DE SOL 

(ANALYSES D'AZOTE TOTAL ET DE L'EXCES ISOTOPIQUE)

(D 2 analyses par carotte

Carotte
N°

ppm N Ecart-type 
analytique 

(D

C.V. % Excès 
isotopique 

(%)

Ecart-type 
analytique 

(D

C.V. %

1 1341 3,5 0,3 0,068 0,001 1,5

2 1360 15 1,1 0,052 0,000 0,0
j 3

1318 7 0,5 0,051 0,000 0,0

4 1348 0,7 0,1 0,044 0,001 2,2
1

5 1358 0 0,0 0,072 0,001 1,4

Moyenne 1345 0,057

Ecart-type 
entre 

carottes

17 0,012

C.V. % 1,3 21
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traceur s’établit à 113% avec une variation entre 87 et 137%; si la totalité du 

soi est prélevée et soigneusement échantillonnée avant d’effectuer les analyses, 

le bilan est de 100% avec une variation entre 98 et 101%. Malheureusement, 

cette méthode ne peut s’appliquer que dans le cas d’essais en placettes 

confinées, il n’est pas possible de l’envisager dans le cas de placettes ouvertes.

Néanmoins, malgré ses difficultés d’utilisation, l’emploi du traceur 15N 

est la seule méthode qui permette d’accéder à la mesure de pools inaccessibles 

par les méthodes chimiques classiques.

II. 1.3.3. Azote minéral dans le sol

La variabilité spatiale, verticale et horizontale de l’azote dans le sol, est 

largement supérieure à celle des autres éléments (P,K). Elle fut initialement 

évoquée par les géologues (BIGGAR 1978) alors que les agronomes la 

considéraient comme un inconvénient, venant compliquer l’interprétation de 

leurs résultats.

Les raisons de cette variabilité sont multiples. Le devenir de l’ion NO3' 

étant associé à celui des mouvements d’eau, la distribution non-uniforme de 

l’eau dans le sol induit la variabilité de la teneur en nitrates (MOUTONNET et 

al. 1988). D’autres raisons peuvent intervenir, telles la variabilité de 

distribution des particules de sol, l’activité microbiologique, source de NO3’, 

qui s’exprime préférentiellement dans les zones aérobies du sol, les localisations 

de débris végétaux, etc... Le sujet est si vaste que certains chercheurs y ont 

consacré une grande partie de leurs travaux (LINDEMANN 1986). Etudiant la 

variabilité de la forme nitrique LINDEMANN (1986) et REMY et HEBERT 

(1977) rapportent une valeur moyenne de 30% pour les coefficients de variation 

(CV) entre prélèvements individuels. Quelques exemples issus de la littérature 

sont présentés dans le tableau 5.

Au cours de nos essais, nous avions initialement adopté une stratégie de 

prélèvements constituée de 4 sondages par parcelle, réunis 2x2. Quelques 

exemples pour l’horizon 0-30 cm sont présentés dans le tableau 6. Les 

coefficients de variation s’échelonnent entre 7 et 55%, sur l’ensemble de la 

période de prélèvements ( n = 22), ils étaient compris entre 0 et 100%, avec un 

CV moyen de 23% ±27.

Par la suite, lors d’une deuxième étude cinétique de l’évolution du 

compartiment minéral, l’effectif de sondes par date de prélèvements fut
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TABLEAU 5
EXEMPLE DE LA VARIABILITE SPATIALE DE L'AZOTE MINERAL

(D'après KEENEY, 1986)

Traitement 
sol

Paramètre 
étudié

C.V. % Référence

Cultivé N-NO-,”, 0-2 0 cm 8-79 CAMERON et al., 1979
Fertilisé

Cultivé NOg” Dans solution 19-48 LUND, 1982
Fertilisé de sol

(horizon profond)

Retournement N-NO3" 0-15 21 CAMERON and WILD, 1984
de prairie

90-105 67

Cultivé N-NOg" Horizon A 27-33 BIGGAR, 1978

Horizon B 71-80

TABLEAU 6
EXEMPLE DE LA VARIABILITE SPATIALE DE L'N-MINERAL MESURE A GREOUX 

EN FONCTION DU NOMBRE DE SONDAGES REALISES 
(Résultats en kg N ha-1)

Répétitions

Avec N = 9 (réunis 3x3) 
(D

Avec N = 4 (réunis 2x2)
(2)

A B C A B C

Moyenne 44 66 50 55 23 21

Ecart-type 8,7 2,1 6,7 30 6 1,4

C.V. % 20 3 13 55 25 6,7

(1) L'analyse de la teneur en azote minéral est effectuée sur un 
échantillon constitué par le mélange de 3 carottes élémentaires.

(2) L'analyse de la teneur en azote minéral est effectuée sur un 
échantillon constitué par le mélange de 2 carottes élémentaires. 
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augmenté à 9 sondages réunis 3x3 soit 3 analyses par horizon de sol. Les CV 

étaient beaucoup plus faibles compris entre 3 et 20% (Tableau 6). Sur 

l’ensemble de la période, le CV moyen était de 13% ±6. Ce même effectif était 

considéré comme "raisonnable" par LINDEMANN (1986).

II.2. Technique des microparcelles

Le coût très élevé de l’isotope oblige l’expérimentateur à utiliser des 

parcelles allant de 1 à 16 m2, la plupart des essais étant réalisés sur des 

placettes de 1 m2, d’où le terme de microparcelles. Les deux approches les plus 

répandues sont les parcelles ouvertes et les parcelles confinées, certains 

lysimètres (lysimètres fermés) peuvent être considérés comme des parcelles 

confinées dans lesquelles est aménagé un dispositif permettant de collecter les 

eaux percolées. Il semble d’ailleurs qu’au cours des dix dernières années le 

choix des expérimentateurs s’oriente plutôt vers des parcelles ouvertes.

Nous allons évoquer brièvement les avantages et inconvénients de 

chacune de ces deux approches.

11.2.1. Parcelles ouvertes

Elles représentent au mieux les conditions du champ et particulièrement 

l’exploration racinaire, le lessivage et le mouvement latéral du fertilisant (VAN 

CLEEMPUT et al. 1981, WOODCOCK et al. 1982, KHANIF et al. 1983, 

POWLSON et al. 1986, ZAPATA et VAN CLEEMPUT 1986). Leur principal 

désavantage réside dans les problèmes d’échantillonnage et de prélèvements 

(LEGG et MEISINGER 1982) dus à la dispersion de 15N dans le sol.

11.2.1.1. Taille des parcelles ouvertes

La taille des parcelles ouvertes est toujours supérieure à celle des plots 

confinés. Elle varie légèrement selon les cultures, de 2 m x 2 m en Angleterre 

sur blé; 3,56 m x 3,56 m sur maïs aux USA (OLSON 1980) et 4 m x 4 m pour 

du maïs en Belgique (KHANIF et al. 1984).

Un inconvénient des parcelles ouvertes réside dans la grande quantité 

d’azote 15 qui doit être apportée pour palier les effets de bordure (OLSON 

1980). La validité des résultats acquis sur des microparcelles 15N a été étudiée 

par KHANIF et al. (1984) sur des cultures de maïs et d’orge en Belgique.
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Dans notre étude, nous avons fait en sorte de prélever en même temps que les 

parcelles 15N des parcelles supplémentaires sur le champ pour comparer les 

résultats surtout en termes de rendement .

A Rothamsted, POWLSON et son groupe utilisent sur blé des parcelles de 

2m x 2m qui reçoivent l’azote 15; le prélèvement a lieu sur un carré central sur

I, 07 x 1,07 m (soit 6 lignes de blé pour le prélèvement de plantes) et 2 carottes 

de 30 cm de diamètre pour les prélèvements de sol, avec un sous- 

échantillonnage sur le champ. Cette méthodologie fournit des résultats 

reproductibles.

Dans nos essais, la taille des parcelles marquées était de 13 m2 et de 20 

m2, mais plusieurs prélèvements intermédiaires sont réalisés.

II. 2.1.2. Surfaces de bordure

La possibilité de mouvements latéraux de l’azote 15 au delà de la zone 

d’apport, soit par l’absorption d’azote non marqué par les plantes situées à 

l’intérieur de la placette marquée, soit par l’absorption d’azote 15 par les 

plantes se trouvant à l’extérieur, oblige les expérimentateurs à utiliser des 

surfaces de bordure.

Certains auteurs ont essayé de quantifier l’importance de ces effets. VAN 

CLEEMPUT et al. (1981) signalent une absorption de 1,4% du 15N apporté, par 

les plantes situés à 7,5 cm au delà de la placette marquée et 0,4% pour les 

plantes situées au deuxième rang. Le problème est de définir une bordure 

acceptable sans que le coût de l’essai n’en compromette la réalisation. Souvent 

la surface de bordure est supérieure à la surface prélevée pour les analyses de 

plantes et de sol; par exemple, sur les parcelles de 2 m x 2 m, POWLSON et al. 

(1986) prélèvent le carré central soit environ 1 m2: la surface de bordure est 

donc trois fois supérieure à la surface prélevée.

II.2.2. Parcelles confinées

Les placettes confinées offrent aussi quelques avantages; on évite 

notamment la dispersion latérale du traceur, les phénomènes d’érosion sont 

limités par la bordure du dispositif utilisé (le plus souvent il s’agit d’un 

cylindre en fibre de verre qui est enfoncé dans le sol) ce qui peut être 

important dans les zones tropicales. Habituellement, la totalité du sol est 

prélevée ce qui améliore la précision du bilan 16N.
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Les principaux inconvénients sont liés à une modification possible du 

drainage et à la limitation de la colonisation racinaire par les parois du cylindre 

ou du lysimètre qui diminue la disponibilité en eau ou en éléments nutritifs. 

Un essai de SAFFIGNA (1988) comparant les deux approches (parcelles 

ouvertes et confinées) signale une légère diminution du drainage dans les 

placettes confinées.

II. 3. Conclusion

Les observations rapportées dans ce chapitre illustrent certains points 

particuliers de problèmes généralement rencontrés par les chercheurs, le seul 

fait de les évoquer doit permettre de fixer un certain nombre de "règles de 

bonne conduite" des essais. L’objectif doit être de restreindre l’espace de 

variabilité lié à de telles expérimentations par :

1’/ des prélèvements soignés,

2°/ le contrôle de la mise en place des cultures,

3°/ l’établissement d’une stratégie d’échantillonnage et de sous-échantillonnage 

rigoureuse.
•

La suggestion de SAFFIGNA (1988) nous semble résumer assez bien la 

situation: "My recommendation is that researchers should devote more effort to 

obtaining representative soil and plant samples in the field and less effort to 

obtaining the fifth decimal place on the mass spectrometer. After all, a highly 

accurate 1SN enrichment is of no advantage if the sample is unrepresentative of 

the field value".

Ill APPROCHE EXPERIMENTALE

III. l» Protocole général

Un unique protocole expérimental a été mis en place sur deux dispositifs 

complémentaires :

- l’un, au champ, situé sur la station expérimentale de l’institut Technique des 

Céréales et des Fourrages (ITCF) à Gréoux (04),

- l’autre, en lysimètres, situé sur le Centre d’Etudes Nucléaires de Cadarache 

(13).
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Ces deux essais, effectués en conditions naturelles, fournissent l’essentiel des 

résultats expérimentaux qui sont présentés dans ce mémoire. Des incubations 

de laboratoire ainsi qu’une culture en vases de végétation ont permis de 

compléter l’interprétation de certains résultats obtenus sur le champ.

L’utilisation d’azote marqué nous permet de distinguer le comportement 

de l’azote introduit dans le système sol de celui initialement présent.

L’expérimentation au champ nous amène à quantifier l’utilisation de cet 

azote par les cultures et à observer les transformations et le recyclage de cet 

azote à travers ses différentes formes -minérales et organiques- dans le système 

sol-plante.

L’étude lysimétrique nous conduit notamment à évaluer les transferts 

d’azote hors du système sol-plante, par une mesure spécifique du processus de 

lixiviation.

Dès l’apport du fertilisant azoté marqué sur blé, on sépare son étude en 

distinguant son devenir avant la récolte (à court terme: 4 mois), de celui après 

la récolte (moyen terme : 2 ans). Conformément à ces objectifs, les essais 

suivants sont mis en place:

(1) 3 parcelles faiblement marquées sur lesquelles on établit une étude 

cinétique du fertilisant nitrique depuis son application à la montaison d’un blé 

jusqu’à la récolte.

(2) 1 parcelle fortement marquée qui sert à déterminer :

(i) lors de la récolte du blé, un premier bilan de l’azote apporté dans le

système sol-plante, •

(ii) pendant l’interculture, une étude cinétique du devenir de l’azote résiduel 

selon les deux types de succession interculturale adoptés (soit sol nu, soit 

culture dérobée de ray-grass)

(iii) à la récolte du maïs en 1988 (et du blé en 1989), un deuxième bilan du 

fertilisant en fonction du précédent cultural (soit sol nu, soit ray-grass enfoui 

au printemps avant le semis du maïs).

(3) 2 cases lysimétriques situées sur le champ de Gréoux, dont on suit les 

percolats en adoptant pour chaque case un des systèmes culturaux 

précédemment évoqués.

(4) Un dispositif lysimétrique situé à Cadarache, constitué de 12 lysimètres sur 

lequel on dispose de 6 répétitions par traitement, ce qui complète l’information 
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recueillie sur les deux seules cases disponibles sur le champ et permet un bilan 

du traceur dans le système sol-plante-eau.

(5) Un essai en vases de végétation à partir de sol prélevé sur le champ, 

destiné à comparer le devenir de l’azote résiduel en fonction du précédent 

cultural : blé/sol nu/maïs ou blé/ray-grass/maïs.

(6) Deux incubations en laboratoire dans le but de suivre l’influence de 

l’enfouissement de résidus végétaux sur la biomasse microbienne.

III. 1.1. Dates des semis et des récoltes

Les dates de semis et récoltes sont fournies dans l’annexe 1. Nous avons 

essayé dans la mesure du possible de synchroniser les différents événements 

réalisés dans les essais au champ et en lysimètres. Si l’on tient compte de la 

deuxième culture de blé qui a été annexée au protocole initial la durée de 

l’essai a été de 32 mois; la rotation blé/maïs seule nécessitait un suivi sur deux 

ans.

III. 1.2. Fertilisation

L’azote 15 est apporté sous forme nitrique au cours de la première 

culture de blé en 1987. Il est soigneusement épandu à l’arrosoir, puis les 

feuilles sont rincées à l’eau distillée avec l’équivalent d’une pluie de 3 mm . 

Par la suite, les cultures de maïs en 1988 puis de blé en 1989 ont reçu de 

l’ammonitrate granulé non-marqué. Les différentes dates et formes d’apport 

sont présentées dans le tableau 7. Les apports de phosphore et de potassium ont 

été effectués.

III. 1.3. Traitements phytosanitaires

La première culture de blé en 1987 reçoit une application foliaire de 

l’herbicide MCPP. Après la levée du ray-grass, en Octobre 1987, le champ 

ayant subi des attaques de taupins, un traitement au Lindane est appliqué. Un 

traitement herbicide au 2-4 D est réalisé sur les deux sites.

Le ray-grass est brûlé au paraquat au printemps 1988 afin de diminuer 

son volume foliaire avant son enfouissement dans le sol. On effectue alors un 

traitement insecticide (demi dose de Lindane), suivi par un herbicide (mélange 

Atrazine-Allachlor).



TABLEAU 7
DATES D'APPORT DES ENGRAIS AZOTES AU COURS DE L'ESSAI

SUR LE CHAMP DE GREOUX (04)

Année Culture Date
Dose

kg.ha-1

Excès 
isotopique 

%
Forme

86/87 BLE
sur Parcelle ”10 %” de 20 m2

1’ apport 
le 24/02/87

50 10.09 Ca(NO3)2,KN03

et sur la case 
lysimétrique de 3 m2

2 ° apport 
le 31/03/87

150 10.09 Ca(NO3)2,KN03

36/87 BLE
sur Parcelles 

de 13 m2

1 ° apport 
le 24/02/87

2 ° apport 
le 31/03/87

50

150

NM

0.474

nh4no3

Ca(NO3)2,KN03

88 MAIS 1 ° apport 
le 30/05/88

2 ° apport 
le 20/06/88

100

100

NM

NM

nh4no3

nh4no3

88/89 BLE le 22/03/89 130 NM nh4no3

SUR LES LYSIMETRES (13)

Année Culture Date
Dose

kg.ha”1
Excès 

isotopique
%

Forme

86/87 BLE 1’ 
le

apport
19/02/87

50 9.35 Ca(N03)2,KN03

2° 
le

apport
03/04/87

150 9.35 Ca(NO3)2,KN03

88 MAIS 1° 
le

apport
01/06/88

100 NM nh4no3

2° 
le

apport
20/06/88

100 NM nh4no3

88/89 BLE 1° 
le

apport
21/02/89

50 NM nh4no3

2’ 
le

apport
24/03/89

100 NM nh4no3

NM = Non Marqué
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En 1989 le blé est traité au printemps avec un herbicide (mélange 

Ioxynil/MCPP) puis un traitement fongicide.

III.2. Cadre de l’étude

Les deux essais expérimentaux sont situés à 12 km l’un de l’autre dans 

une petite région agricole du Sud-est de la France : la basse vallée de la 

Durance.

111.2.1. Les sols

Les sols utilisés dans l’étude lysimétrique et dans l’expérimentation de 

plein champ se distinguent à la fois par leur précédent cultural et par leur 

texture, et notamment le taux de matière organique deux fois moins élevé sur 

les lysimètres. Les principales caractéristiques sont présentées en annexes 2 et 

3.

Sur le champ de Gréoux, les quatre cultures précédentes étaient : pois en 

1983 et maïs en 1984, 1985 et 1986.

Sur les lysimètres trois cultures d’orge furent réalisées en 1974, 1975 et 

1976, puis le dispositif a été laissé en jachère nue.

111.2.2. Le climat

Le climat est de type méditerranéen caractérisé par un hiver doux et 

humide. Les précipitations enregistrées au cours de l’étude sont précisées en 

annexe 4.

III.3. Description des dispositifs expérimentaux

III.3.1 Essais sur le champ de Gréoux (04)

III.3.1.1. Parcelles de 13 m2, faiblement marquées

a) Présentation des parcelles (Fig.5)

Ces parcelles sont destinées au suivi du deuxième apport d’azote. On 

mesure son absorption par la culture et son évolution dans le compartiment 

minéral du sol. L’azote est apporté en deux fois, un premier apport de 50 kg N



PARCELLES FAIBLEMENT MARQUEES
BLE D’HIVER - GREOUX

■ 
■u 
OsI

2*  APPORT le 31/3/87 = OJ
Figure 5 : Plan des parcelles faiblement marquées (étude cinétique du devenir de l’azote 
du 2° apport).
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ha'1 au tallage non marqué et un deuxième de 150 kg N ha'1 (E% = 0.474) au 

stade épi à 1 cm .

Sur ces parcelles, on réalise à partir de ce 2° apport d’azote, des 

prélèvements de sol et de plantes. Le calendrier des prélèvements (Figure 5) 

est établi en fonction des stades physiologiques de développement de la culture 

et comporte en moyenne un point de mesure tous les 10 jours.

b) Méthodes d’échantillonnage

Plantes

Des placettes de prélèvement de 0.43 m2 (6 lignes x 0.4 m x 0.18 m) sont 

délimitées en distinguant une bordure latérale de 50 cm (soit 3 lignes de blé 

de part et d’autre de la placette centrale) et une bordure de 25 cm entre deux 

placettes de prélèvements. La totalité de la récolte, soit 100 à 120 pieds de blé 

est séchée, broyée et sera utilisée pour les analyses chimiques et isotopiques. 

Dès leur apparition, les épis sont séparés des tiges et feuilles. Le rendement en 

matière sèche est déterminé simultanément sur les 3 placettes 15N et sur 6 

placettes supplémentaires (0.54m2).

Sol

On prélève 4 échantillons par placette, soit 12 carottes de sol par horizon 

sur 3 niveaux de prélèvement, 0-30, 30-60 et 60-90 cm de profondeur. Le sol 

est conservé une nuit à 4°C et l’extraction KC1 réalisée le lendemain.

III.3.1.2. Parcelle de 20 m2, fortement marquée (ou P10%)

a) Présentation de la parcelle (Fig.6)

Pour répondre aux objectifs multiples qui étaient définis, et notamment 

la durée souhaitée de l’essai (plus de deux ans), un marquage fort était 

nécessaire sur cette parcelle. L’objectif principal était l’étude du devenir de 

l’azote résiduel restant dans le sol après la récolte de la culture principale 

ayant reçu l’azote marqué au 15N. L’excès isotopique choisi de l’ordre de 10% 

est à l’origine de l’appellation de la parcelle. Un tel niveau de marquage est 

nécessaire si l’on veut déterminer la part de l’engrais organisée dans le sol 

(GUIRAUD 1984, WESTERMAN et KURTZ 1972).

b) Mise en place des cultures
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Figure 6 : Plan de la parcelle fortement marquée (étude du devenir de 1’ 
cours d’une succession culturale blé/maïs) azote résiduel au
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Après la récolte de blé le 20 Juillet 1987, la parcelle est bêchée (le 5 

Août 1987) sur une profondeur de 20 cm, puis laissée en l’état jusqu’au 9 

Septembre. Ce travail du sol peut être assimilé à un déchaumage. La parcelle 

est alors divisée en deux, une moitié reste en sol nu jusqu’au semis du maïs, 

l’autre moitié est semée en ray-grass le 10 Septembre. Le ray-grass est irrigué 

pour aider la levée (60 mm), il se développe ensuite jusqu’en Mars 1988.

Le ray-grass est brûlé au paraquat afin de réduire le volume foliaire, il 

est coupé en fragments de 5-10 cm puis enfoui dans le sol à la bêche.

Le maïs est semé 3 semaines après l’enfouissement du ray-grass, le 10 

Mai 1988, il est régulièrement irrigué dès le stade 5-6 feuilles jusqu’à fin Août 

1988.

c) Méthodes d’échantillonnage

1° Récolte de blé en Juillet 1987

Plantes

La totalité de la parcelle est récoltée manuellement en distinguant une 

bordure de 50 cm, soit une surface de 8 m2 et une partie centrale de 12 m2.

Sol

Le sol est prélevé sur la partie centrale de la parcelle, 8 sondages sur 90 

cm de profondeur sont réalisés avec 3 niveaux, 0-30, 30-60, 60-90 cm soit 24 

carottes de sol .

2° Interculture entre Septembre 1987 et Mars 1988

Plantes

Des prélèvements mensuels de végétaux de 3 lignes sur 50 cm, soit 0,27 

m2 sont réalisés sur la parcelle 10% (Fig 6); ils nous permettent d’établir la 

cinétique de prélèvement d’azote du ray-grass. Comme pour la cinétique 

précédente (blé), des prélèvements de végétaux (et de sol à une occasion) sont 

effectués sur des placettes choisies au hasard dans le champ. Les intervalles 

entre deux prélèvements ne sont pas rigoureusement identiques, ils sont le plus 

souvent imposés par les conditions climatiques.
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Sol

Un prélèvement de sol est effectué avant le semis du ray-grass, le 9 

Septembre sur l’ensemble de la parcelle. Pendant l’interculture, des 

prélèvements de sol sont réalisés simultanément avec ceux de plantes. Sur les 

placettes définies à cet effet, 9 sondages sont effectués sur 3 ou 4 profondeurs 

selon les dates, (0-30, 30-60, 60-90 et 90- 115 cm), soit 9 carottes de sol par 

horizon, réunies 3 par 3; on dispose donc de 3 déterminations de la teneur en 

azote minéral par horizon, pour chaque traitement (sol nu ou ray-grass).

3’ Récolte de Maïs en Octobre 1988

Plantes

La récolte des plantes destinées aux analyses chimiques et isotopiques est 

effectuée sur le carré central de 3 m2 (Fig 6).

Sol

A la récolte du maïs, 12 carottes de sol ont été prélevées sur 4 horizons. 

Puis un mois après la récolte 12 autres carottes ont été prélevées; ce sol nous 

permettra de réaliser une culture de ray-grass en serre.

4° Récolte de blé en Juillet 89

Comme pour la récolte de maïs, des prélèvements de végétaux sont 

effectués sur le carré central (Fig.6).

III.3.1.3. Lysimètres de 3 m2 situés sur le champ

Deux cases lysimétriques cylindriques de 3 m2 situées sur le champ de 

Gréoux ont été utilisées pour estimer les pertes par lixiviation à 1 m de 

profondeur, soit sous sol nu, soit sous sol cultivé en ray-grass. La 

quantification des pertes par lessivage provenant de la fumure azotée apportée 

sur blé n’a été possible que pour l’un des deux lysimètres qui a été marqué à 

l’azote 15. En effet le deuxième lysimètre avait été marqué lors d’une étude 

précédente (CHOTTE 1986) et les effets résiduels n’étaient pas négligeables. 

Seule la case cultivée en blé/ray-grass/maïs recevra l’azote marqué dans cette 

nouvelle étude (Tableau 7).



PARCELLE 10% GREOUX

RECOLTE DU BLE EN JUILLET 1987

RAY-GRASS EN NOVEMBRE 1987, DEUX MOIS APRES LE SEMIS
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III.3.2. Essai en lysimètres à Cadarache (13)

a) Présentation des lysimètres {Fig. 7)

Le dispositif lysimétrique comprend 12 lysimètres de 1 m x 1 m x 1 m de 

profondeur, reconstitués à partir de sol prélevé sur le champ expérimental de 

la ferme de Cadarache.

b) Mise en place des cultures

Le travail du sol lors de la mise en place des cultures s’effectue à la 

bêche, les dates de semis et d’apports d’azote sont calquées sur celles du champ.

Sur ces douze lysimètres, la moitié est cultivée en blé/ray-grass/maïs/blé 

et l’autre moitié en blé/sol nu/maïs/blé {Fig.7). Trois de ces six lysimètres 

reçoivent un engrais nitrique marqué à l’azote 15 et les trois restants un engrais 

azoté non-marqué, pour chacune des deux rotations étudiées.

c) Méthodes d’échantillonnage

Plantes

Pour les récoltes de blé et maïs, la totalité des végétaux de chaque 

lysimètre est récoltée, broyée et analysée chimiquement et isotopiquement.

En ce qui concerne la culture dérobée, le but étant de l’enfouir, le 

rendement en matière sèche et les exportations d’azote sont estimés sur les 

lysimètres non marqués; quelques plantes soigneusement prélevées sur les 

lysimètres marqués nous permettent de déterminer l’excès isotopique de ces 

végétaux.

Sol

Le sol est prélevé sur l’horizon de surface à la récolte du maïs; 4 

sondages par lysimètre sont réalisés.

Percolats

Les percolats sont recueillis autant de fois que nécessaire dans des 

récipients de 50 1 placés à la base du lysimètre; le volume des percolats est 

déterminé par pesée. Une aliquote de 1 1, sur laquelle les analyses sont 

réalisées, est collectée après avoir vigoureusement agité le récipient.
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Figure 7 : Plan du dispositif lysimétrique de Cadarache (comparaison des pertes par 
lixiviation selon le type d’interculture adoptée, sol nu ou ray-grass intercalé entre le blé 
et le maïs).
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RECOLTE DU BLE EN JUILLET 1987

RAY-GRASS EN OCTOBRE 1987, UN MOIS APRES LE SEMIS
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III.3.3. Essais en laboratoire

111.3.3.1. Culture de ray-grass en pots de 3 kg

Du sol est prélevé sur les deux placettes de 3 m2 de la parcelle 10% après 

la récolte du maïs 1988. On compare les deux traitements : soit l’interculture 

en sol nu (SN), soit la culture dérobée de ray-grass enfouie avant le semis du 

maïs (SRG). Le sol est tamisé à 6 mm, puis 3,4 kg de sol humide sont mis en 

culture et placés en serre à une température comprise entre 20 et 30°C.

Les conditions initiales en azote au moment du semis sont :

1/ sur le traitement SN (sol nu) dans chaque vase de végétation, 3871 mg N- 

total, 27 mg N-minéral et 2,17 mg 15N-total et 0,056 mg 15N-minéral,

2/ sur le traitement SRG (ray-grass) dans chaque vase de végétation, 3944 mg 

N-total, 31 mg N-minéral et 2,64 mg 15N-total et 0,078 mg 15N-minérai.

20 mg N kg’1 sol sous forme ammoniacale ont été apportés après la 

première coupe.

111.3.3.2. Incubations en laboratoire

III.3.3.2.1 Incubations en laboratoire avec paille de blé marquée

Cet essai a été réalisé dans le laboratoire de Phil BROOKES à 

Rothamsted au cours d’un séjour de deux mois que j’ai effectué dans le 

Département de Science du Sol de cette station. L’objectif de cet essai était de 

déterminer l’origine de l’azote (N-sol, N-engrais ou N-paille) transféré à la 

biomasse à la suite de l’enfouissement de la paille.

Le sol (0-20 cm de profondeur) est prélevé sur le champ d’essai longue 

durée d’Hoosfield, puis conservé à 5°C avant d’être tamisé à 6,25 mm. La 

paille de blé marquée est coupée au ciseau, puis tamisée (1 à 2 mm). Elle 

contenait 0,812 % N et son excès isotopique était de 0,874%.

Trois traitements sont réalisés :

1. Sol témoin

2. Sol + Paille

3. Sol + Paille + N
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Les échantillons de sol contenant 40 g de sol sec sont ajustés à 50% de 

l’humidité équivalente. La paille apporte 76 mg N kg'1 sol et 0,66 mg 15N kg'1 

sol. Dans le traitement 3, 50 mg N kg'1 sol sous forme de nitrate d’ammonium 

sont additionnés dans les flacons correspondants. Les échantillons de sol ainsi 

traités, sont placés à 25’C pendant 0, 5, 12 et 20 jours, la biomasse 

microbienne est alors déterminée.

Mesure de la biomasse N

Trois échantillons de sol sont fumigés au chloroforme pendant 24 h à 

25°C, puis agités avec une solution de K2SO4 0,5 M (160 ml) pendant 30 

minutes. Parallèlement les échantillons non-fumigés sont extraits au moment où 

commence la fumigation. Les analyses d’azote sur les filtrats K2SO4 sont 

réalisées selon la méthode de BROOKES et al. (1985).

La biomasse est alors calculée selon l’équation :

Bn = 2,22 En

avec En = [ (N-total dans le filtrat K2SO4 du sol fumigé) - (N-total du filtrat 

K2SO4 du sol non-fumigé)] (BROOKES et al. 1985).

III.3.3.2.2. Incubations avec parties aériennes de ray-grass marquées

Un essai similaire au précédent a également été réalisé à Cadarache. Le 

sol est prélevé sur le champ expérimental de l’ITCF à Gréoux, il est tamisé à 5 

mm. Le ray-grass provient du prélèvement effectué le 18 janvier 1988 sur la 

parcelle 10%, il contient 2,05% N d’excès isotopique 0,56% et son C/N est de 

20.

Trois traitements sont étudiés:

1. Sol Témoin

2. Sol + Ray-grass

3. Sol + Ray-grass + N

L’humidité des échantillons de sol (50 g de sol sec) est ajustée à 50% de 

l’humidité équivalente. L’apport d’azote par le ray-grass équivaut à 204 mg N 

kg'1 sol et 1,14 mg 15N kg'1 sol. Les échantillons sont placés à 25°C pendant 0, 
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4 et 20 jours, la biomasse microbienne est alors déterminée en utilisant le 

même protocole que précédemment (paragraphe II.3.3.2.1.).

Les principaux essais décrits dans ce mémoire sont schématisés sur la Figure 8.
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Figure 8 : Plan de l’expérimentation réalisée.
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CHAPITRE 1

ETUDE CINETIQUE ET BILAN DU DEVENIR D’UN FERTILISANT

NITRIQUE MARQUE A L’AZOTE 15 AU COURS D’UNE CULTURE DE

BLE D’HIVER

RESUME

Une étude cinétique est réalisée à la suite d’un deuxième apport d’azote 
marqué effectué à la montaison d’un blé.La détermination du bilan global de 
l’azote du fertilisant (2 apports de nitrate) est réalisée à la récolte. Les résultats 
de l’étude cinétique montrent une absorption de 56% de l’azote du fertilisant 
dans les 20 jours qui suivent l’apport, soit un rythme de prélèvement de près 
de 4 kg N ha* 1 j* 1. Le CRU atteint son maximum, 81-87% en début floraison, 
56 jours seulement après l’apport. Entre la floraison et la récolte, 80% de 
l’azote de l’engrais précédemment accumulé dans les tiges et feuilles sont 
transférés vers les épis. Sur la parcelle au champ, on mesure un CRU de 65% 
et un Ndff de 68%. Entre 1% et 3% de l’apport sont présents sous forme 
minérale à la récolte et on retrouve 22% du fertilisant organisés dans le sol sur 
90 cm de profondeur. Sur les cases lysimétriques, on réalise seulement un bilan 
plantes, on mesure un CRU de 60% et un Ndff de 77%.

ABSTRACT

A field experiment was carried out to follow the course of a 15N labelled 
nitrogen fertilizer applied as a second dressing at stem elongation during the 
growing of a winter-wheat. The balance sheet at harvest was determined on a 
parallel experiment - field plot and lysimeters -, in which a high enrichement 
of 1SN labelled fertilizer was applied as two dressings. The rate of the uptake 
by the plant of the nitrogen from the second dressing is high, during the first 
twenty days 56% of the 15N applied is recovered by the aerial parts of the 
wheat and rise to 81% at harvest. From anthesis 80% of the nitrogen previously 
accumulated into the stem and leaves is transfered to the grain. The 1SN 
balance sheet in the plant soil system shows a 65% recovery by the wheat 
growing in the field to compare with 60% measured into the lysimeters. The 
immobilization in the soil is 22%, and the labelled inorganic nitrogen (i.e. 
coming from the fertilizer) is low, 2% in average.
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1 ETUDE CINETIQUE ET BILAN DU DEVENIR D’UN FERTILISANT 

NITRIQUE MARQUE A L’AZOTE 15 AU COURS D’UNE CULTURE DE 

BLE D’HIVER

INTRODUCTION

"En agronomie le chapitre relation sol-plante est l’un des plus difficiles et 

c’est celui qui, pour les chercheurs, est le moins achevé", (DROUINEAU 1982). 

Les motifs de ces difficultés sont liés d’une part aux multiples transformations 

des éléments nutritifs dans le sol et d’autre part à la complexité de la machine 

végétale.

La majorité des études agronomiques avec 15N ont conduit les 

expérimentateurs à dresser des bilans d’azote caractérisant un type de sol et une 

culture donnée (LEGG et MEISINGER 1982). Or, si les références 

bibliographiques semblent exhaustives dans ce domaine, cette accumulation de 

faits ne permet pas actuellement d’établir une stratégie de fertilisation adaptée 

aux différents sites pédo-climatiques. En d’autres termes, la prévision du 

devenir d’un engrais azoté reste encore hypothétique.

La méthode des bilans, basée sur l’identification des diverses sources 

d’azote susceptibles de participer à la nutrition de la culture, a le mérite de 

poser le problème important de la fourniture d’azote par le sol sous une 

approche compartimentale. La dose d’azote à apporter est calculée à partir 

d’une équation dans laquelle les besoins de la culture sont estimés sur la base 

d’un objectif de rendement potentiel. Elle s’est développée en France 

essentiellement pour la culture de blé (REMY et HEBERT 1977, VIAUX 

1982). La taille et surtout la vitesse de minéralisation des divers compartiments 

azotés impliqués dans le sol ainsi que l’objectif de rendement méritent d’être 

mieux définis pour permettre une extension de cette méthode à l’ensemble des 

cultures.

Les facteurs qui conditionnent l’utilisation de l’engrais par la plante sont 

nombreux et variables, les plus importants étant la forme et la date d’apport; 

des progrès considérables dans l’amélioration de l’efficience des engrais azotés 

ont été obtenus en supprimant les apports à l’automne. Les conditions 

climatiques auront bien entendu un rôle important sur l’utilisation de l’azote 

apporté . Ainsi, pour une même culture sur un même site le coefficient
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d’utilisation sera différent d’une année sur l’autre (POWLSON et al. 1986, 

OLSON et SWALLOW 1984, OLSON et al. 1979).

Des études réalisées dans les mêmes conditions climatiques, sur un même 

site sont rares et néanmoins nécessaires pour alimenter les modèles de prévision 

de la fumure azotée (HART 1984). La contribution de tels modèles à une 

utilisation judicieuse et sans conséquences pour l’environnement des engrais 

azotés minéraux autorise de nombreux espoirs.

Notre objectif dans cette étude était de déterminer la dynamique de 

prélèvement d’un apport d’azote au cours du cycle cultural ainsi que son 

devenir en absence de culture et de comparer, à la récolte, l’efficience de 

l’azote apporté au cours d’une culture de blé d’hiver, réalisée simultanément 

sur un essai au champ et sur des dispositifs lysimétriques.

1.1. Cinétique d’absorption de l’azote apporté à la montaison : étude au champ

1.1.1. Devenir de l’azote dans le système sol-engrais-plante

1.1.1.1. Devenir du 15N (N-engrais) 2 jours après l’apport

Un des problèmes rencontrés par l’expérimentateur travaillant au champ 

avec l’azote 15 consiste à localiser dans le compartiment minéral du sol la 

quantité réelle d’élément marqué apportée. Un prélèvement de plantes et de 

sol est réalisé deux jours après le deuxième apport d’azote. Les résultats 

présentés dans le tableau 8 pour l’azote minéral confirment que la majeure 

partie de l’azote apporté est présente sur l’horizon 0-30 cm puisque l’on 

retrouve en moyenne sur les trois parcelles 81% de l’engrais épandu (Tableau 

8). Certains auteurs retrouvent quasi intégralement l’azote apporté (REMY et 

HEBERT 1977, RECOUS 1988) alors que d’autres signalent une "disparition" de 

85% de l’apport suivi par une réapparition ultérieure (NETEESON et al. 1986, 

NIELSEN et JENSEN 1986).

D’après les résultats du tableau 8, on peut calculer l’excès isotopique 

moyen "expérimental" de l’azote minéral sur l’horizon 0-30 cm. Il vient :

£q15N*100 348

E% moy. =-------------------------- ---------------- ---  0,387
£ QN 899
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TABLEAL 8
PROFIL D'AZOTE MINERAL SUR L'HORIZON 0-30 cm,
APRES UN APPORT DE 150 kg N ha-1, E% = 0,474

Répétitions 
n°

QN-min 
kg ha-1

E % Q15N * 100kg ha 1
% Engrais

1 165 0,400 66 93
2 163 0,396 65 91
3 151 0,399 60 84
4 145 0,397 58 82
5 139 0,361 50 70
6 136 0,357 49 69

Moyenne 150 0,385 58 81
Ecart-type

Somme
12

899
0,02 7

348
10
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TEMPS (JOURS APRES LE 2° APPORT)

0-30 cm

Figure 9 : Distribution par horizon de l’azote de l’engrais sous la culture de blé 
entre le 2” apport et la récolte.

Figure 10 : Devenir dans le système sol-plante de l’azote de l’engrais à partir du 2° 
apport. -
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Connaissant la quantité d’azote minéral présente sur l’horizon superficiel 

avant l’apport, ainsi que la quantité d’azote 15 épandue, il est possible de 

calculer l’excès isotopique théorique du compartiment minéral immédiatement 

après l’apport.

Q15N engrais 0,711*100

E% th. =................... ............. =.......................... = 0,402

QNeng. + QNsol 150 + 27

Les valeurs respectives de l’excès "expérimental" et de l’excès "théorique" 

sont très proches indiquant que l’azote apporté se trouve principalement sous 

forme minérale extractible par le KC1.

1.1.1.2. Devenir du 15N pendant la culture de blé

La figure 9 montre le devenir de l’azote de l’engrais dans le sol par 

horizons successifs. L’horizon de surface (0-30 cm) voit sa quantité d’azote 

engrais décroître rapidement: 19% de l’apport (soit 28 kg N) migrent dans la 

couche 30-60 à la suite de précipitations de 76 mm enregistrées entre le 

prélèvement à 2j et celui à 13j (dont 36 mm le 3 Avril 87). A 22 jours, on 

trouve légèrement plus d’azote engrais dans l’horizon 30-60 (8% de l’apport) 

que dans l’horizon 0-30 (5% de l’apport). Par la suite, les quantités d’azote 

engrais dans le profil sont faibles, inférieures à 5%. L’horizon profond, 60-90 

cm ne contient jamais de quantités significatives d’azote engrais.

Le prélèvement réalisé à 77j voit sa quantité d’azote engrais doublée par 

rapport au prélèvement précédent à 66j. Ce prélèvement ayant eu lieu à la 

suite de précipitations de 24 mm, il est possible que cette réhumectation ait 

entraînée un "flush" de minéralisation et de reminéralisation d’azote 

précédemment organisé. Le pourcentage d’azote engrais issu de ce 2° apport 

qui s’est organisé, est estimé à 20% de l’apport (par différence entre le % 

engrais mesuré dans la plante et le compartiment minéral, avec l’hypothèse que 

les pertes sont nulles). L’augmentation de 3,8 à 7,9% de l’engrais dans l’azote 

minéral nous conduit à un taux de reminéralisation d’environ 20%. Cet 

accroissement de la quantité d’azote engrais sous forme minérale ne 

s’accompagne pas d’une absorption par la plante. Cet azote semble donc se 

réorganiser à nouveau, ce qui illustre le recyclage rapide de l’azote dans le sol, 

régulé par de multiples facteurs tels que l’activité de la plante, essentiellement 

dans la rhizosphère, et de la microflore.
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TABLEAU 9
DEVENIR DU 2° APPORT D'AZOTE EN ABSENCE DE CULTURE

Horizon 
(cm)

N-ORGANIQUE N-MINERAL

QN 
en kg/ha

E % 
(D

% Engrais QN 
en kg/ha

E % % Engrais

0-30 5428 + 70 0,0028 21 102 + 5 0,118 17

30-60 3600 + 5 0,0030 15 64 + 10 0,223 20

60-90 2800 + 16 0,0026 10 38 + 4 0,224 12

Total 11800 46 204 + 16 49

(1) Analyses réalisées dans le laboratoire de géochimie isotopique de 
Mr. MARIOTTI à qui nous tenons à exprimer tous nos remerciements.



-69-

La Figure 10 met en regard la disparition de l’azote marqué du 

compartiment minéral et son absorption simultanée par la culture. Il apparaît 

que ces deux processus simultanés sont extrêmement rapides. En effet, 22 jours 

seulement après l’apport, 56% du fertilisant ont été absorbés dans les parties 

aériennes uniquement. A ce moment là, le pourcentage d’engrais dans le 

compartiment minéral n’est plus que de 17%. Dès l’épiaison et le début de la 

floraison, il chute à une valeur comprise entre 2 et 4% de l’apport, 

l’incorporation par la plante a alors atteint son maximum, 80% et, dès lors les 

transferts azotés de l’engrais vers la plante sont pratiquement terminés.

Si l’on cumule pour chaque date de prélèvement le pourcentage d’engrais 

absorbé par la plante et le pourcentage d’engrais présent dans le sol sous forme 

minérale on arrive à un niveau de recouvrement moyen légèrement supérieur à 

80%. Cette valeur est comparable aux bilans établis par d’autres auteurs 

(POWLSON et al. 1986, RECOUS 1988). Elle suggère cependant que dans notre 

étude les pertes par dénitrification ou volatilisation sont certainement faibles 

car on peut raisonnablement supposer qu’une partie de l’azote issu de ce 

deuxième apport a été organisée sous forme microbienne.

1.1.1.3. Devenir du 15N en l’absence de culture

A la récolte du blé en Juillet, on réalise un profil minéral et organique 

sur une placette ayant reçu le 2° apport d’azote marqué et laissée en sol nu; on 

mesure la distribution de cet azote dans le profil. Il est certes peu probable que 

les agriculteurs réalisent de tels épandages en sol nu, néanmoins des conditions 

hydriques limitantes peuvent diminuer considérablement l’utilisation de l’azote 

par la culture. Ce type de situation s’est trouvé par exemple lors de périodes de 

sécheresse prolongée (campagnes agricoles de 1976 et 1989), ou dans des aires 

géographiques particulières (FEIGENBAUM et al. 1983).

Une faible variation dans la détermination d’excès isotopiques aussi 

faibles entraîne, étant donné la taille du compartiment azote organique dans le 

sol, une variation importante du niveau de recouvrement de l’azote (% engrais). 

Nous discuterons donc plutôt de l’ordre de grandeur des résultats que de leur 

valeur absolue. Les résultats sont présentés dans le tableau 9. On observe une 

répartition égale de l’azote entre les formes organiques et minérales avec 

environ 50% du traceur dans chacune d’elles. Malgré la saison habituellement 

peu propice à la lixiviation (avril à juillet), les précipitations de 208 mm 

enregistrées pendant cette période ont entraîné le fertilisant nitrique dans le
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N-MINERAL en kg ha’1

TEMPS (JOURS APRES LE 2* APPORT)

30-60 cm

60-90 cm

Figure 11 : Distribution par horizon de l’azote issu du sol sous la culture de blé 
entre le 2* apport et la récolte.

(Avant le 2* apport) (A la récolte)

Figure 12 : Evolution de l’azote minéral issu du sol entre le 2’ apport et la récolte, en 
l’absence de culture.
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profil. On retrouve en effet 22% de l’engrais (N-minérai + N-organique) dans 

l’horizon 60-90 cm. La moitié de l’azote apporté, soit 74 kg N-engrais a été 

organisée dans le sol.

Observant des reliquats importants d’azote minéral à la récolte d’un blé 

(entre 34-65% d’un apport marqué) et encore plus importants en absence de 

plantes (70%), FEIGENBAUM et al. (1983) s’étonnent du faible niveau 

d’organisation de cet azote (environ 20%). Les conditions environnementales, 

pourtant favorables à une extension de la microflore (température et humidité), 

conduisent les auteurs à envisager l’absence de carbone disponible comme 

facteur limitant à son développement.

Nos résultats sont issus d’une observation unique (3 répétitions de 

parcelles mais une seule date de mesure), ils semblent néanmoins confirmer 

l’absence de pertes, évoquée dans le paragraphe précédent, puisque l’on 

retrouve 95% du traceur dans le sol.

1.1.1.4. Devenir de l’azote du sol pendant la culture

Le suivi régulier par horizon de 30 cm des quantités d’azote minéral 

issues du sol, à partir du stade début montaison (Fig. 11), montre les faibles 

variations de ce compartiment. Le blé a 80% de ses besoins en azote à la 

montaison, l’utilisation d’engrais minéraux trouve là sa justification puisque la 

fourniture d’azote disponible par le sol ne suffit pas à satisfaire les besoins de 

la culture. La fourniture d’azote du sol à la culture de blé entre le début de 

l’étude cinétique et la récolte se situe à 48 kg N. Or, pendant cette période le 

pool d’azote minéral dans le sol reste à peu près constant, 48 kg N-min à Oj et 

44 kg N-min à la récolte. La minéralisation nette sous la culture de blé serait 

donc de 44 kg N-min produits pendant cette période.

1.1.1.5. Devenir de l’azote du sol en absence de culture

La Figure 12 montre l’évolution de l’azote minéral provenant de la 

minéralisation de la matière organique du sol à deux dates. Un accroissement 

important est observé pour les trois horizons. La minéralisation nette pendant 

cette période atteint 82 kg N-min. Il est surprenant de constater que la 

fourniture nette d’azote par le sol est supérieure en absence de culture (82 kg 

N) que sous couvert végétal (44 kg N). On peut évoquer le rôle des exsudats
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TABLEAU 10
CINETIQUE DES TRANSFERTS D'AZOTE DANS LA PLANTE ENTRE 

LE 2° APPORT ET LA RECOLTE

RESULTATS EN kg N ha-1

JOURS 
après 

2*  
apport

STADE
QN P.A. (T+F) QN EPI QN PLANTE

Engrais Sol Total Engrais Sol Total Engrais Sol Total

2 j EPI 
1 cm

3 34 37 3 34 37

13 j MONTAI
SON

36 40 76 36 40 76

22 j 85 45 130 85 45 130

50 j EPIAI- 
SON

95 46 141 19 9 28 114 55 169

56 j FLORAI
SON

112 50 162 19 8 27 131 58 189

66 j FIN 
FLORAI
SON

90 50 140 29 16 45 119 66 185

77 j 59 37 96 64 37 101 123 74 197

87 j 31 20 51 86 49 136 117 69 187

106 j MATU
RITE

23 19 42 97 63 160 120 82 202

TABLEAU 1 1 
UTILISATION DE L'AZOTE DE L'ENGRAIS ET DU SOL PAR LA CULTURE 

A PARTIR DU 2*  APPORT D'N A LA MONTAISON, Ndff INSTANTANE

Intervalle 
en jours 
après le 

2 * apport

2-13 13-22 22-50 S 0-50

Absorption N 
plante 39 54 39 132

N issu du 
fertilisant 33 49 29 111

N issu du 
sol 6 5 10 21

Ndff 
instantané 85 % 91 % 74 % 84 %

Ndff 47 % 65 % 67 %
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racinaires et, probablement, une organisation nette supérieure en présence de 

plantes (BOTTNER et al. 1984, SCAGLIA et al. 1985).

1.1.2. Devenir de l’azote dans le système sol-engrais-parties aériennes-épis

1.1.2.1. Devenir de l’azote entre 0 et 56j (début montaison à la floraison)

a) Rythme d’absorption (Ndff instantané)

L’utilisation rapide et massive du deuxième apport d’azote peut 

s’expliquer très certainement par la date d’apport favorable, la forme nitrique 

immédiatement disponible pour le peuplement végétal et les précipitations (76 

mm) survenues quelques jours après l’épandage qui ont pu favoriser 

l’interception racinaire. De fait, pendant les 50 jours qui suivent ce deuxième 

apport la plante se nourrit presque exclusivement à partir du pool d’azote 

engrais, l’absorption d’azote provenant de la minéralisation du sol n’est que de 

21 kg N (Tableau 10).

Au cours des 3 semaines qui suivent le deuxième apport, la quantité 

d’azote exportée par la plante est pratiquement doublée entre chaque intervalle 

de prélèvement; elle passe de 37 kg N à 2j, à 76 kg N à 13j et atteint 130 kg 

N ha"1 dès 22j. Le maximum d’absorption journalière se situe entre 13 et 22 j 

avec un rythme de prélèvement d’azote de l’ordre de 6 kg N ha"1 j"1 . D’autres 

auteurs ont souligné des vitesses du même ordre (MARY et al. 1988, GOH et 

HAYNES 1986).

Il est possible de calculer entre chaque date de prélèvement, le Ndff 

"instantané" c’est à dire le rapport entre l’azote absorbé provenant de l’engrais 

et l’azote total réellement absorbé :

Neng t2 - Neng tr

Ndff "instantané" - -------------------------------------x 100

Ntot tj - Ntot tj

avec Neng t = N issu de l’engrais prélevé par la plante au temps t

Ntot t = N total absorbé au temps t

L’expression du Ndff habituel nous semble incomplète et devrait 

s’appliquer uniquement dans le cas où l’apport d’azote marqué a lieu au 

moment du semis. Dans ce cas, le rapport des excès isotopiques de la plante et 

de l’engrais ajouté témoigne de la participation de l’azote de l’engrais à la



TABLEAU. 12
COMPARAISON DES EXCES IRQTQPIQUES DE L'AZQTE PRELEVE PAR LA PLANTE 

ET DE L'EXCES ISOTOPIQUE DE L'AZOTE MINERAL DANS LE SQL

Date en jours 2 j 13 j 22 j 50 j 56 j
Q15N*100  

en kg ha x
1,37 17,25 39,91 54,08 61,80

QN
en kg ha 1

37 76 130 169 189

DELTA Q15N 
en kg ha 1

15,88 22,66 14,17 7,72

DELTA QN
en kg ha 1

39 54 39 20

E % moyen 
calculé 

de l'N absorbé 
par la plante

0,407 0,419 0,363 0,386

E % moyen 
mesuré 
sur 0-30

0,397 0,334 0,156 0,047

E % moyen 
mesuré 
sur 0-60

ND 0,333 0,187 0,050

E % moyen 
mesuré 
sur 0-90

ND 0,311 0,171
•

0,048

I 
-J 
■U
I
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nutrition azotée du végétal. Par exemple, si l’on applique la formule classique 

dans le cas de notre étude où l’apport d’azote 15 est effectué à la montaison du 

blé (soit 150 jours après le semis), la valeur du Ndff obtenue est sous-estimée. 

Elle exprime globalement la participation de l’azote de l’engrais du 2° apport 

mais ne traduit pas la participation instantanée. Les résultats du tableau 11 

confirment la prédominance de l’azote de l’engrais pendant la montaison 

puisque 85% de l’azote absorbé durant cette période proviennent du 2° apport.

b) Origine de l’azote absorbé

On compare pendant cette période d’absorption intense d’azote engrais, 

l’excès isotopique théorique de l’azote qui est transféré vers la plante et l’excès 

isotopique qui est mesuré dans le compartiment minéral. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 12. Il apparaît une divergence entre les excès du 

compartiment considéré comme donneur (le sol) et le compartiment accepteur 

(la plante).

Quel que soit l’horizon de sol considéré, soit uniquement la couche 0-30, 

soit que l’on prenne la couche 0-60 ou bien 0-90, les mêmes différences 

apparaissent. Entre 2 et 13 jours, la corrélation existe entre les excès de l’azote 

minéral du sol et de l’azote absorbé par la plante. Par la suite, entre 13 et 22 j 

puis entre 22 et 50j et 50 et 56j, l’excès théorique calculé est systématiquement 

supérieur.

Cette différence dans l’excès isotopique pourrait s’expliquer par un rôle 

actif des racines et par des translocations "différées" de composés azotés 

assimilés au niveau des racines. Un suivi régulier des racines situées sur 

l’horizon superficiel, (0-20 cm) nous conduit à écarter cette hypothèse car les 

quantités d’azote mises en jeu au niveau de ces racines sont faibles, inférieures 

parfois à l’écart-type du prélèvement d’azote par les parties aériennes.

Une deuxième hypothèse serait une localisation de l’azote du sol et de 

l’azote du fertilisant suffisamment différente pour que les racines puisent leur 

azote à partir d’une solution de sol qui ne serait pas homogène.

La variabilité spatiale de la distribution de l’azote minéral a été 

abondamment décrite ( Cf 2° partie paragraphe II). Le problème est double 

pour le système racinaire, car il doit d’une part capter l’azote nitrique près de 

zones où celui-ci est concentré mais comme par ailleurs celui-ci migre très 

facilement la localisation de ces zones change constamment.
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L’influence de la variabilité spatiale de distribution des nitrates sur le 

prélèvement d’azote par les racines a été décrite par BURNS (1980). L’auteur 

rappelle que les besoins en azote pour satisfaire un taux de croissance normal 

peuvent être assurés par 15% seulement du système racinaire. Des colonisations 

latérales du système racinaire ont été observées à la suite d’applications 

localisées d’engrais azotés (WIERSUM 1967). Le résultat le plus surprenant 

concerne les travaux de DAIGGER et SANDER (1976), qui montrent que 

l’absorption d’azote par la plante est peu différente pour des localisations à 50, 

100 et 150 cm de profondeur d’un fertilisant marqué.

Les résultats de notre étude suggèrent une absorption préférentielle des 

racines à partir d’un pool d’azote engrais dont l’excès isotopique reste 

relativement homogène, de l’ordre de 0,4%. La mesure de l’excès isotopique 

réalisée après extraction de l’azote minéral est en quelque sorte "biaisée" 

puisque elle implique une homogénéisation de l’échantillon de sol lors du 

prélèvement et de l’extraction, qui a pour conséquence une dilution de l’excès 

isotopique. Cela nous conduit à une autre remarque qui concerne l’utilisation 

des traceurs. Il parait incontournable de considérer que si, après un apport 

d’azote marqué, l’excès isotopique du compartiment minéral diminue cela 

signifie obligatoirement qu’il y a minéralisation de l’azote du sol. Ce quasi 

"dogme" du traçage isotopique est probablement vrai pour le cas de sois nu, il 

ne l’est par contre plus dès qu’une plante est introduite dans le système. Une 

absorption telle que nous l’avons évoquée entraînerait en effet une diminution 

préférentielle du pool d’azote marqué, se traduisant par une baisse de l’excès 

isotopique global, alors que le pool d’azote non marqué resterait constant.

A l’épiaison la plante a accumulé plus de 80% de ses exportations totales 

d’azote. Nous allons voir comment au cours de la deuxième partie de son cycle 

de développement,entre l’épiaison et la récolte, celle ci va gérer ce stock 

rapidement constitué.

1.1.2.2. Devenir de l’azote entre 56 et 106j (de la floraison à la récolte)

L’utilisation d’azote marqué dans cette étude nous a d’abord amenés à 

distinguer la part d’azote absorbée par la plante provenant de l’engrais et la 

part d’azote issue de la minéralisation de la matière organique. Dans cette 2° 

phase de la cinétique, elle va nous permettre de déterminer l’origine de l’azote 

accumulé dans les épis en distinguant l’azote issu de la remobilisation à partir 

des tiges et feuilles de celui issu de l’absorption par les racines. Cela suppose
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l’hypothèse que les transferts d’azote 15 entre le sol et la plante sont 

pratiquement terminés entre la floraison et la récolte, hypothèse qui semble 

recevable en regard des faibles quantités d’azote minéral marqué présentes dans 

le profil après la floraison (Fig. 10). Autrement dit, après la floraison, les 

racines absorbent essentiellement de l’azote non marqué.

a) Remobilisation de l’azote des parties végétatives vers les épis

A partir du tableau 10, il est possible de calculer, pour deux dates de 

mesure données, la diminution d’azote des tiges et feuilles et l’augmentation 

consécutive dans les épis. Les résultats sont présentés dans le tableau 13.

En ce qui concerne l’azote de l’engrais, les processus de gains et pertes 

sont diamétralement opposés. II semble donc, aux erreurs expérimentales près, 

que tout l’azote accumulé dans les épis originaire de l’engrais provient de 

transferts et translocations à partir des organes végétatifs.

Sur les 120 kg N de l’engrais accumulés par la plante pendant la phase 

d’absorption intense (entre 0 et 56 j après l’apport), 97 kg N sont remobilisés 

vers les épis (entre 56 et 106 j). Le taux de remobilsation de cet azote se situe 

donc à 80% environ.

Il est intéressant de noter, la similitude à la fois de chronologie et 

d’intensité entre les deux étapes d’absorption d’azote précédemment décrites, 

qui correspondent pourtant à des mécanismes réellement différents: absorption, 

stockage et assimilation pour le premier (entre 0 et 56 jours); protéolyse, 

transport phloémique et assimilation sous forme de protéines de réserves pour 

le second (56 à 106 jours).

D’après ROBIN (1983), l’activité protéasique qui régit l’intensité du 

mécanisme de remobilisation est maximum 20 jours après l’anthèse. Elle est, en 

outre, sous la dépendance des conditions du milieu. Si l’absorption d’azote est 

encore possible, la remobilisation peut ne représenter 50% de l’N du grain 

(NOVOA et LOOMIS 1986). SPIERTZ (1977) et SPIERTZ et VAN DER 

HAAR (1978) ont montré que 60 à 94% de l’N dans le grain est remobilisé à 

partir des organes végétatifs. Le taux de remobilisation est un facteur 

déterminant l’efficacité de l’engrais et dépend fortement des conditions 

hydriques.

b) Origine de l’azote absorbé en fin de culture
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TABLEAU 13
REMOBILISATION D'AZOTE DANS LA PLANTE ENTRE LA FLORAISON

ET LA RECOLTE
(Gains et pertes exprimés en kg N ha-1)

INTERVALLE 
en jours 
après

Z’ apport

QN ENGRAIS QN SOL QN TOTAL

P.A.(t+f) EPIS P.A.(t+f) EPIS P.A.(t+f) EPIS

56-66 - 22 + 10 0 + 8 - 22 + 18

66-77 - 31 + 35 - 13 + 21 - 44 + 56

77-87 - 28 + 22 - 17 + 12 - 45 + 35

87-106 - 8 + 11 - 1 + 14 - 9 + 24

E 56-106 - 89 + 78 - 31 + 55 - 120 + 133

TAB^AU 14
COMPARAISON DE L'EXCES ISOTOPIQUE DE L'N ABSORBE PAR LES EPIS ET DE L'EXCES ISOTOPIQUE 

DE L'N DES PARTIES AERIENNES, ENTRE LA FLORAISON ET LA RECOLTE

Date en jours 56 j 66 j 77 j 87 j 106 j

Q15N*100  
en kg ha-1

3,30 13,86 30,13 41,00 45,97

QN -1 
en kg ha x

27 45 101 136 160

DELTA Q15N 
en kg ha-1

5,06 16,27 10,87 4,97

DELTA QN 
en kg ha-1

18 56 35 24

E % moyen 
calculé 

de l'N absorbe 
par les épis

0,281 0,291 0,311 0,207

E % moyen 
mesuré 

dans les 
P.A.(T+F)

0,327 0,306 0,291 0,232 0,263



-79-

En ce qui concerne l’azote du sol, les gains d’azote dans les épis sont 

pratiquement toujours supérieurs aux pertes observées dans les organes 

végétatifs (sauf entre 77 et 87 j). Cela traduit une absorption d’azote du sol en 

fin de culture.

On compare dans le tableau 14 l’excès isotopique de l’azote qui arrive 

dans les épis (calculé) et l’excès isotopique mesuré dans les parties végétatives 

(tiges et feuilles). Le fait que 1’ excès soit systématiquement inférieur confirme 

l’absorption d’azote du sol qui vient donc diluer l’excès de l’azote des tiges et 

feuilles.

Les études sur le devenir des engrais azotés ayant fait appel au traceur 

15N ont souvent conduit les auteurs à observer une baisse du CRU en cours de 

culture, avec des variations allant parfois jusqu’à 30 à 40% (REMY et 

HEBERT 1977, GUIRAUD et al. 1986, BONIFACE et al. 1979, 

SCHJORRING et al. 1989); des pertes d’azote total dans les parties aériennes 

étaient signalées par ailleurs entre la floraison et la récolte (WETSEELAR 

1980). D’autres études ne signalent pas de baisse du CRU (CHOTTE 1986, 

PIERRE et DECAU 1987). Notre essai a été réalisé en partie pour vérifier ces 

faits. Nous avons pour cela effectué des prélèvements à pas de temps brefs 

entre l’épiaison et la récolte (6 prélèvements) et tenté de déterminer 

simultanément l’azote présent dans la plante ainsi que dans le compartiment 

minéral et partiellement dans les racines . Dans nos conditions expérimentales il 

n’y a pas de baisse significative du CRU du 2“ apport.

1.2. Bilan 1SN dans le système sol-plante à la récolte du blé : étude au champ 

et en lysimètres

1.2.1. Bilan plante

1.2.1.1. Rendement

Le rendement à la récolte est mesuré sur les parcelles 15N et sur des 

placettes supplémentaires sur le champ. Cette démarche nous parait nécessaire 

si l’on veut valider les résultats obtenus sur les parcelles 15N et extrapoler les 

observations faites à l’ensemble du champ (VAN CLEEMPUT et BAERT 

1984, K.HANIF et al. 1983). Elle sera adoptée systématiquement tout au long 

de notre essai. Le rendement en grains mesuré à la récolte sur la parcelle 10% 

est comparé, en utilisant le test de Student, avec celui mesuré sur 3 parcelles 

aléatoires sur le champ. Il n’y a pas de différences significatives. Les résultats
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TABLEAU 15
RENDEMENT A LA RECOLTE DU BLE t.ha 1

★

**

GREOUX (04) CADARACHE
(13)

CHAMP PARCELLE 10 %(20 m2) LYSIMETRES* (1 m2)
LYSIMETRE(3 m2)

GRAINS 6,3 + 0,4** 5,9 5,1 3,7 + 0,07

PAILLE 6,6 + 0,6 6,9 6,6 5,7

TOTAL 12,9 + 0,4 12,8 11,7 9,4

Résultats obtenus à partir des 6 lysimètres non-marqués 
Ecart-type, N = 3.
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obtenus sur la parcelle 10% sont donc comparables à ceux obtenus sur le reste 

du champ, ce qui illustre l’homogénéité et la bonne conduite de la culture. Le 

rendement obtenu à Gréoux de l’ordre de 6 t ha'1 (tableau 15) équivalent à 6,9 

t ha'1 aux normes (15% d’humidité) est supérieur à la moyenne nationale qui 

était de 5,8 t ha'1 (DAVID 1988). Il est plus faible sur les lysimètres de 

Cadarache, 4,3 t ha'1 aux normes .

1.2.1.2. Exportations d’azote

Les mesures qui ont été effectuées en différents points sur le champ 

ainsi que sur les parcelles 15N et les lysimètres situent les exportations d’azote 

par la plante entre 190 et 200 kg N ha* 1. Cet azote s’accumule massivement 

dans les grains qui à eux seuls représentent environ 80% des exportations 

totales. 3,2 kg N ont été nécessaires dans nos conditions expérimentales pour 

produire un quintal de blé. La valeur habituellement admise pour le blé tendre 

est de 3 kg N/q; elle est légèrement supérieure pour le blé dur, environ 3,5 kg 

N/q (VIAUX 1982).

1.2.1.3. Bilan 15N plante sur la parcelle 10%

Un bilan du traceur est établi à la récolte sur la parcelle 10% (Tableau 

16) : on mesure un CRU de 65-67%, et un Ndff de 67%, qui traduisent la 

bonne utilisation de l’engrais par le blé. Il est possible d’estimer par différence 

le CRU du 1° apport. Le CRU global de 65% pour un apport de 200 kg N 

ha'1 signifie donc une absorption par la plante de 130 kg N issus du fertilisant. 

Le CRU du 2° apport (80%) correspond à une utilisation de 120 kg N sur les 

150 apportés. La différence de l’ordre de 10 kg N est supposée provenir du 1° 

apport de 50 kg N ha'1 effectué au tallage ce qui conduit à un coefficient 

d’utilisation de 20% pour cet apport. Le Ndff de 67% témoigne de l’importante 

contribution de l’engrais à la nutrition azotée de la culture et, en même temps, 

la faible participation de l’azote du sol puisque le Ndfs (Nitrogen derived from 

soil) n’est que de 33%.

Une meilleure utilisation du 2° apport d’azote, ainsi que des apports 

tardifs à la floraison a souvent été observée (RECOUS 1988, POWLSON et al. 

1986, BAHLOUL 1988, RIGA et al. 1988). L’azote apporté tardivement 

s’accumule dans les grains ce qui permet d’accroître le taux de protéines (VAN 

CLEEMPUT ET BAERT 1984, POWLSON et al. 1987). Les apports effectués



TABLEAU 16
BILAN DU TRACEUR pANS LA PLANTE A LA RECOLTE DU BLE EN 87 SUR LA PARCELLE 1Q %

M.S. Teneur 
en N

Excès
isotopique

N-issu de 
1'engrais

N-issu du 
sol

N-total 
absorbé

CRU Ndff

t ha-1 % kg ha] L %

Paille 6,9 0,51 6,6 22 13 35 11 65
(T+F+B)a

Grains 5,9 2,57 7,12 108 44 152 54 71

Total 12,8 1,46 130 57 187 65 70

BILAN DU TRACEUR DANS LA PLANTE A LA RECOLTE DU BLE EN 87 SUR LA CASE 
LYSIMETRIQUE SITUE SUR LE CHAMP DE GREOUX (04)

I 
00 
M
I

T4-F4-B = Tiges 4- Feuilles 4- Balles

M.S. Teneur 
en N

Excès
isotopique

N-issu de 
1'engrais

N-issu du 
sol

N-total 
absorbé

CRU Ndff

t/ha % kg ha-'L %

Paille 6,6 0,7 6,35 28 18 46 14 63
(T+F+B)

Grain 5,1 2,89 6,75 98 49 147 49 67

Total 11,7 1,65 126 67 193 63 65
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au tallage, davantage utilisés par la paille sont cependant nécessaires et 

valorisent l’utilisation du deuxième apport (MACHET et al. 1987).

Le CRU global mesuré à la récolte dans notre étude paraît relativement 

élevé en comparaison des données de la littérature: en conditions de plein 

champ, la moyenne est souvent de 50%; néanmoins des CRU élevés ont 

parfois été obtenus, ( VAN CLEEMPUT et BAERT 1984, STREBEL et al. 

1980, KHANIF et al. 1983, POWLSON et al. 1986, SMITH et al. 1982). Un 

essai réalisé quelques années auparavant sur le même site expérimental 

(Gréoux) avait conduit au cours d’une culture de maïs à un CRU de 55% 

(CHOTTE 1986).

1.2.1.4. Bilan 15N plante sur la case lysimétrique de Gréoux (04)

Le bilan établi sur cette case est semblable à celui observé sur la parcelle 

10% (Tableau 16). Le rendement est légèrement plus faible pour un même 

niveau de prélèvement d’azote. Il était important que ce premier bilan soit 

proche car ce dispositif vient en complément de la parcelle ouverte, (parcelle 

10%) en apportant une estimation des pertes par lessivage. .

1.2.1.5. Bilan 1SN plante sur les lysimètres de Cadarache (13)

Le bilan des exportations d’azote réalisé sur les lysimètres (Tableau 17) 

témoigne d’une importante contribution de l’azote du fertilisant : le CRU 

s’élève à 60%, et le Ndff à 77%. Des études lysimétriques ont montrés des 

CRU du même ordre (GUIRAUD et BONIFACE 1987).

1.2.2. Bilan 15N sol (sur la parcelle 10%)

1.2.2.1. 15N-minéral

Les résultats du profil minéral effectué à la récolte sur la parcelle 10% 

sont présentés dans le tableau 18. On note un reliquat d’azote minéral total 

faible, l’azote de l’engrais n’est décelé qu’à l’état de traces. Environ 4 kg N 

ha'1 issus des 200 kg ha'1 apportés par l’engrais sont sous forme minérale à la 

récolte. La majeure partie de l’azote minéral présent dans le profil est donc 

issue de la minéralisation de l’azote du sol, qui représente 93% de l’azote 

minéral total. Nos résultats confirment les précédentes observations de faibles



TABLEAU 17
BILAN DU TRACEUR DANS LA PLANTE A LA RECOLTE DU BLE EN 87 

SUR LE DISPOSITIF LYSIMETRIQUE DE CADARACHE (13)

Ecart type, N = 6

M.S. Teneur 
en N

Excès
isotopique

N-issu de 
1'engrais

N-issu du 
sol

N-total 
absorbé

CRU Ndff

t/ha % kg ha_]L %

Paille 4,8 
(± 0,54)*

0,61 
(± 0,04)

7,04 
(± 0,09)

22
(± 2,2)

7
(± 0,5)

29
(± 2,3)

11
(± 1,1) <—

1

M
3

>
 Ü

Epis 4,6 
(± 0,16)

2,71 
(± 0,12)

7,28 
(± 0,10)

97 
(± 2,9)

28
(± 2,8)

125
(± 5,3)

49
(± 1,5)

78
(± 1,2)

Total 9,4 
(± 0,6)

1,66 119 
(± 4,3)

35
(± 2,5)

154 
(± 7)

60
(± 2,1)

77
(± 0,6)

I 
00 
4-
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reliquat d’azote engrais à la récolte pour le blé (MAC DONALD et al. 1989a, 

RECOUS 1988, POWLSON et al. 1986).

Nous formulons toutefois des réserves à propos de l’interprétation, issue 

de ce résultat, émise par plusieurs auteurs concernant l’origine des pertes par 

lessivage au cours de l’hiver qui suit la récolte. En effet, le seul constat à la 

récolte d’un reliquat de fertilisant azoté faible ne nous semble pas suffisant 

pour affirmer que l’azote de l’engrais ne participe pas aux pertes par 

lixiviation. De plus, les bilans établis à l’aide du traceur 15N sont rarement 

complets, et les déficits sont attribués le plus souvent aux erreurs 

expérimentales ou à des pertes par voie gazeuse (volatilisation et 

dénitrification) et rarement à la lixiviation. Des écoulements préférentiels ou 

"by pass" par des macropores dus à des galeries de lombrics, des fissures 

(surtout en sol argileux), l’espace libéré par les racines sénescentes ont été mis 

en évidence (PRIEBE et BLACKMER 1989, THOMAS et PHILLIPS 1979). Ces 

écoulements peuvent conduire à des pertes par lixiviation en dessous de la zone 

de sol habituellement prélevée par les expérimentateurs.

De nombreux auteurs émettent plutôt l’hypothèse de pertes par 

dénitrification, en établissant pourtant une relation linéaire, (à partir d’études 

pluriannuelles), entre le déficit 15N et les précipitations (MAC DONALD et 

al. 1989a). Nous reviendrons sur ce processus de pertes par lixiviation dès le 

chapitre 2.

1.2.2.2. 15N-organique

La détermination du pool d’azote engrais qui est organisé dans le sol n’est 

possible que grâce à l’utilisation d’azote marqué. Sa mesure est le plus souvent 

rendue difficile à cause de l’hétérogénéité de distribution de l’azote 15 

introduite au moment de l’épandage. Les résultats du tableau 18 regroupent 

trois dates de mesure sur un intervalle de 2 mois. Quelle que soit la date, on 

retrouve le même ordre de grandeur pour l’organisation qui est de l’ordre de 

13-19% pour l’horizon 0-30 cm et 3-5% et 2-3% pour respectivement les 

horizons 30-60 et 60-90 cm.

Au total, l’organisation racinaire et microbienne s’établit à 22%. Le 

pourcentage d’azote engrais organisé déterminé dans des situations pedo- 

climatiques très contrastées et pour des doses d’azote et des cultures différentes 

est le plus souvent compris entre 20 et 30% de l’apport (STREBEL et al. 1980, 

MAC DONALD et al. 1989b, ZAPATA et VAN ' CLEEMPUT 1986,



-86-

TABLEAU 18
PROFIL D'AZOTE MINERAL SUR LA PARCELLE 10 % A LA RECOLTE DU BLE EN 87

Horizon 
en cm

QN
en kg ha-1

E % % Engrais % N-min issu 
de l'engrais/
N-min total

! 0-30 22 + 3,0* 0,58 0,63 + 0,2 5,7

30 - 60 22 + 3,7 0,79 0,90 + 0,5 8,2

60 - 90 12 + 2,4 0,40 0,39 + 0,3 6,5

Total 56 ± 8,3 2 + 0,98 7,1

* Ecart-type, N = 4

PROFIL D'AZOTE ORGANIQUE SUR LA PARCELLE 10 % 
A LA RECOLTE DU BLE EN JUILLET 87 ET AU SEMIS 

DU RAY-GRASS EN SEPT. 87

Horizon QN E % % Engrais
en cm en kg/ha

a 5428 + 70* 0,049 + 0,003 13,0 + 0,7
0-30 b 5582 + 39 0,069 + 0,002 19,2 + 0,5

c 5282 + 211 0,057 + 0,002 15,0 + 0,7
1 Moy. 5431 ± 150 15,7 + 3,2

a 3575 + 5 0,021 + 0,003 3,8 + 0,3
30 - 60 b 3888 + 15 0,027 + 0,000 5,1 ± 0,1

c 3772 ± 49 0,017 + 0,000 3,3 + 0,4
!
1

Moy. 3745 + 158 4,1 ± 0,9

a 2793 + 16 0,018 + 0,003 2,5 + 0,4
60 - 90 b 2772 + 18 0,017 + 0,000 2,4 + 0,1

c 2827 + 44 0,014 + 0,000 2,0 + 0,1
i Moy. 2797 ± 28 2,3 + 0,3

a 11796 + 77 19,4 + 1,0
Total b 12242 + 69 26,7 + 0,6

c 11881 + 216 20,3 + 0,6

Moy. 11973 + 237 22,1 + 4

ai:; Profil effectué à la récolte le 20/07/87.
b : Profil effectué au sémis du ray-grass le 09/09/87.
c : Profil effectué après le semis du ray-grass le 29/09/87. 
* : Ecart-type.
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WESTERMAN et KURTZ 1972, GUIRAUD et al. 1986, RECOUS 1988, 

POWLSON et al. 1986 ). Nos résultats sont donc en accord avec les études 

rapportées dans la littérature.

Les essais réalisés in situ ne montrent pas de différence d’organisation en 

fonction du type de sol, ce qui n’est pas vérifié dans les incubations au 

laboratoire (OKEREKE et MEINTS 1985). Néanmoins, des différences 

importantes sont notées entre les formes d’engrais apportées (RECOUS 1988, 

STEVENS et LAUGHLIN 1988); l’urée et l’ammonium sont plus susceptibles 

d’être utilisés par la microflore hétérotrophe que le nitrate.

Une des hypothèses évoquée concernant le taux d’organisation constant 

réside dans la disponibilité en carbone qui serait le facteur limitant la 

croissance microbienne. D’après JENKINSON (communication personnelle) les 

racines seraient le facteur clé de l’organisation d’azote dans le sol. Ce processus 

joue un rôle déterminant sur la conservation de l’azote dans les sols cultivés en 

restituant une partie de l’apport (GUIRAUD 1984). Il présente à court terme 

un caractère de compétition avec la plante pour l’utilisation de l’azote, 

néanmoins, à plus longue échéance, il participe à la fourniture d’azote du "sol" 

aux plantes.

1.2.3. Bilan sol-plante (sur la parcelle 10%)

Le bilan du traceur pour le système sol-plante s’établit sur le champ à 

89% dans nos conditions expérimentales. Un tel bilan ne sera réalisé sur les 

lysimètres qu’à la fin de l’essai soit à la récolte du maïs (Chapitre 3).

Les pertes estimées par différence semblent donc relativement faibles 

dans notre étude. Les bilans rapportés par d’autres auteurs sont le plus souvent 

compris entre 70 et 90%, (REMY et HEBERT 1977, RECOUS 1988, 

POWLSON et al. 1986).

Un des objectifs les plus ambitieux de telles études consisterait à 

rechercher l’origine de ces déficits. Une telle tentative a été réalisée et, 

malheureusement, la mesure directe au champ des pertes par dénitrification et 

volatilisation n’explique pas les défauts de bilan de 6-29% enregistrés par ces 

auteurs (RECOUS 1988). Une voie de recherche serait de quantifier les 

possibilités de transport préférentiel du fertilisant par "by-pass" en couplant 

un marquage 15N pour l’azote et un marquage 18O ou au deutérium-tritium 

pour l’eau .
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1.2.4. Comparaison des résultats lysimétriques et des résultats champ

Malgré la similitude de climat, de fertilisation, de variété, de traitement 

phytosanitaire entre les dispositifs expérimentaux de Gréoux et de Cadarache, 

des différences apparaissent, dès ce premier bilan, sur la première culture de 

blé. On peut noter 4 différences principales:

17 Le rendement en matière sèche sur les cases lysimétriques de Cadarache est 

inférieur de 27% à celui obtenu sur le champ.

2°/ La différence de matière sèche se traduit par une diminution des 

exportations d’azote sur les cases de Cadarache avec 154 kg ha'1 absorbés 

contre 200 kg ha'1 prélevés par le blé sur le champ de Gréoux.

3°/ L’utilisation de l’azote de l’engrais est inférieure avec un CRU de 60% 

mesuré sur le blé des cases et de 65-67% sur le champ de Gréoux.

4°/ La participation de l’azote du sol est encore plus faible sur les cases où l’on 

note un Ndfs de 23%. Il est de 33% sur le champ.

Sur les cases lysimétriques de Cadarache, le "déficit" en matière sèche par 

rapport au champ ne s’accompagne pas d’une baisse du même ordre sur les 

exportations d’azote et le CRU. On observe donc une sorte de consommation de 

luxe, qui se traduit par une teneur en azote dans les épis ou les grains 

supérieure à celle mesurée à Gréoux. Cette relation inverse rendement/teneur 

en azote est bien établie (BENZIAN et LANE 1979). Les récoltes de l’année 

1987, qui fut une année à faibles rendements, ont fait état en même temps 

d’un taux de protéines élevé (DAVID 1988) car l’alimentation azotée apportée 

avait été calculée pour des rendements très supérieurs à ceux obtenus.

La même remarque vaut pour la case située sur le champ où la teneur en 

azote dans les grains atteint 2,9% exprimée par rapport à la matière sèche alors 

qu’elle n’est que de 2,6% sur le champ et la parcelle ouverte.

Les différences observées entre ces 2 approches expérimentales, soit 

parcelle ouverte soit lysimètre confiné, peuvent être attribuées:

- aux parois des cases qui limiteraient la colonisation racinaire (BELFORD 

1979),

- au précédent qui en l’occurrence était la friche sur les cases de Cadarache, 

alors que le champ est régulièrement cultivé depuis de nombreuses années, et 
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les résidus des récoltes régulièrement enfouis ce qui améliore le statut 

organique de ces sols,

- à la texture du sol: sur les cases il est à la fois moins argileux, plus sableux, 

et plus pauvre en azote et carbone et donc en matière organique,

- à une disponibilité en eau certainement moindre dans les lysimètres par 

rapport au champ.

1.3. Conclusion

Les résultats décrits dans ce chapitre vont nous servir de référence pour 

suivre dans la deuxième partie de notre étude le comportement de l’azote 

non-utilisé par la culture et présent dans le sol sous forme organique ou 

minérale. Sur le champ de Gréoux, le bilan du traceur nous indique que l’azote 

résiduel sur 90 cm de profondeur représente 26% de l’apport marqué. Par 

contre, sur les cases le sol n’ayant pas été prélevé, on ne sait pas si les 40% qui 

ne sont pas dans la plante sont toujours présents dans le sol, une partie a 

peut-être été perdue par dénitrification ou volatilisation, les pertes par 

lessivage de l’azote apporté au printemps étant nulles au cours du 

développement de la culture de blé.

Cette première étude a permis également de souligner l’importance du 

rôle de la plante sur la dynamique de l’azote (azote sol et azote engrais), et 

notamment sur les risques de transferts en profondeur dès que celle ci est 

absente.





CHAPITRE 2

IMPACT D’UNE CULTURE DEROBEE SUR LES TRANSFERTS D’AZOTE

NITRIQUE PENDANT LTNTERCULTURE (AUTOMNE-HIVER)

RESUME

L’aptitude d’une culture dérobée de ray-grass, intercalée dans une rotation 
blé/maïs, à réduire les pertes en azote nitrique par lessivage est précisée au 
cours d’une étude au champ et en lysimètres situés sur les sites expérimentaux 
de Gréoux et de Cadarache. Une minéralisation importante à l’automne aboutit, 
en sol nu à une accumulation, en novembre, dans le profil de 150 kg N minéral 
potentiellement lessivables. L’absorption de 80-90 kg N par le ray-grass 
diminue fortement ce pool d’azote minéral. Pendant la période considérée, 
d’octobre 87 à juin 88, 296 mm d’eau ont été drainés sous les lysimètres en sol 
nu et 215 mm sous les lysimètres cultivés, entraînant respectivement 110-124 
et 40-61 kg N ha* 1. Sous les lysimètres de Cadarache, les pertes par lessivage 
issues de l’engrais azoté atteignent 18,7% de l’apport en sol nu, le couvert 
végétal de ray-grass limite ces pertes à 7,1%. Les valeurs correspondantes pour 
les lysimètres situés sur le champ sont respectivement 9 et 5%.

ABSTRACT

The ability of an italian ryegrass intercrop catch crop to reduce nitrogen 
leaching losses was determine during a winter-wheat/maize rotation in a field 
and a lysimeter study. Mineralization of organic matter during the autumn 
increased the inorganic N pool to 150 kg N ha* 1 from the bare fallow plot on 
november. The nitrogen uptake by the ryegrass of 80-90 kg N ha* 1 reduced the 
mineral pool rendering it non leachable. During the period under consideration, 
October 1987 to june 1988, 296 mm of water drained from the bare fallow 
lysimeters compared to 215 mm under ryegrass. Total N leaching losses 
amounted 110-124 kg ha* 1 from the fallow treatment and were lessened to 
40-61 kg ha* 1 from the ryegrass treatment. The corresonding values for the 
labelled N fertilizer losses were established to 18.7% of 15N appplied under 
bare fallow and 7.1% under ryegrass lysimeters respectively. The corresponding 
values for the field lysimeters were 9 and 5% of the initial dressing.
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2.IMPACT D’UNE CULTURE DEROBEE SUR LES TRANSFERTS D’AZOTE 

NITRIQUE PENDANT L’INTERCULTURE (AUTOMNE-HIVER)

INTRODUCTION

La minéralisation de l’azote du sol est sous la dépendance de facteurs 

climatiques et physico-chimiques, température, humidité, pH, aération du sol. 

Or, ces conditions peuvent se trouver réunies à des périodes de l’année où 

l’absorption par les cultures est ralentie voire même en l’absence de cultures. 

C’est notamment le cas après céréales récoltées en début d’été : si les 

conditions sont favorables, la température du sol étant élevée, on peut observer 

à l’automne des quantités importantes d’azote minéral dans le profil (REMY et 

HEBERT 1977, DOWDELL et WEBSTER 1984). C’est cet azote libéré en fin 

d’été qui constitue le risque majeur pour le lessivage hivernal des nitrates.

Dans le cadre de l’étude de l’effet d’une culture dérobée sur la lixiviation 

de l’azote, quelques essais ont utilisé la lysimétrie, (CHAPOT 1987, DECAU et 

al. 1987, SIMON et LE CORRE 1988, BERTILSSON 1988).

Aucune d’elles n’avait associé l’utilisation simultanée de la lysimétrie et 

du traceur 15N. Dans l’étude présentée nous avons établi par analyse des 

profils nitriques et des prélèvements réguliers de végétaux, dans nos conditions 

agro-écologiques, les capacités d’absorption hivernale d’azote par une culture 

dérobée de ray-grass italien. L’impact sur l’entraînement de l’azote hors du 

profil a été confirmé par le suivi des percolats recueillis sous les lysimètres. 

L’utilisation du traceur 15N nous apporte des informations sur l’évolution de 

l’azote engrais résiduel dans le sol et sa participation à la lixiviation de l’azote.

2.1. Transferts d’azote dans le système sol/plante: étude au champ

2.1.1. "Flush" de minéralisation et de reminéralisation entre la récolte du blé et 

le semis du ray-grass

Entre la récolte du blé en Juillet et le semis du ray-grass début 

Septembre, on constate sur 90 cm de profondeur un accroissement important de 

la quantité d’azote minéral qui passe de 56 à 125 kg ha'1 (Fig.13). En fait, ce 

flush se traduit essentiellement par une augmentation de la quantité d’azote
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20/7/87 (RECOLTE BLE) 9/9/87 (SEMIS RAY-GRASS)

Figure 13 : "Flush" de minéralisation entre la récolte du blé et le semis du ray-grass.
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minéral sur l’horizon de surface (0-30 cm). Les horizons 30-60 et 60-90 cm 

voient également leurs quantités augmenter.

Le reliquat d’azote engrais sous forme minérale inutilisé par la culture 

était de 4 kg ha'1 à la récolte du blé, il augmente à 8 kg ha'1 au moment du 

semis du ray-grass traduisant ainsi une minéralisation d’azote organique 

marqué. Parce que cet azote minéral est marqué et que l’on a déterminé la 

quantité présente à la récolte, il ne peut provenir que de l’azote engrais 

précédemment organisé. Si l’on fait l’hypothèse que la minéralisation a eu lieu 

sur l’horizon de surface dont le pool d’azote organique contient 5400 kg N ha'1, 

les 70 kg N-min produits, soit environ un tiers de l’azote minéral fourni 

annuellement sous ce type de sol, correspondent à un taux de minéralisation de 

1,3% durant cette période. Le pool d’azote organique marqué contient entre 26 

et 38 kg N ha'1, les 4 kg ha'1 d’azote témoignent d’un taux de minéralisation 

de l’ordre de 10 à 15% de ce pool. Quelques travaux ont conduit à des résultats 

voisins (BROADBENT et NAKASHIMA 1967, LEGG et al. 1971, REMY et 

HEBERT 1977, SMITH et al. 1982, SHEN et al. 1989).

Les conditions hydriques et thermiques très contrastées auxquelles ces sols 

ont été soumis provoquent des fluctuations importantes de la teneur en azote 

minéral (CHIANG et al. 1972). Les mois de Juillet et d’août ont été pluvieux 

(respectivement 90mm et 153mm). Néanmoins, ces précipitations dues à des 

orages conduisent à des périodes d’alternance de sécheresse et de réhumectation 

du sol. La sécheresse provoque une stérilisation du sol, qui entraîne dès la 

réhumectation un flush de minéralisation de la matière organique, semblable à 

celui provoqué par la fumigation (POWLSON et JENKINSON 1976, 

MARUMOTO et al. 1982). Le séchage permet des aérations, des fissurations du 

sol, exposant davantage la matière organique à la minéralisation. Différents 

auteurs ont montré l’importance de la dessication sur la production d’azote 

minéral (SENEVIRATNE R. et WILD A. 1985, MARUMOTO et al. 1982, 

HAYNES et SWIFT 1989). MARUMOTO et al. (1982) ont estimé qu’un cycle 

sécheresse/réhumectation pouvait libérer 40 kg N minéral dont ils attribuent 

l’origine à la minéralisation de cadavres microbiens.

Nos résultats confirment donc l’existence d’un pool d’azote organique 

labile formé entre l’apport d’azote et la récolte. Après la récolte, la 

minéralisation de ce pool conduit à la libération d’azote "engrais" 

potentiellement lessivable au cours de l’hiver suivant.
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TABLEAU 19
CINETIQUE D'EXPORTATION D'AZOTE PAR LA CULTURE DEROBEE 

DE RAY-GRASS SUR LA PARCELLE 10 %

Date 29/09/87 03/11/87 02/12/87 18/01/88 23/02/88 29/03/88

M.S 
en kg ha x 133 1741 2741 4407 5593 5213+92*

% N.- 5,23 2,52 2,05 2,04 1,64 1,42+0,00

QN’
en kg ha”1 7 44 56 90 92 74+ 7

E“ % 0,754 0-, 595 0,639 0,560 0,569 0,566+0,00

CRU % en
2 * culture 0,26 1,30 1/77 2,50 2,59 2,08+0,3

*~Ecart-type N = 2
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Le seul constat à la récolte d’un reliquat faible dans le profil n’est pas 

suffisant pour affirmer que l’azote de l’engrais ne participe absolument pas aux 

pertes par lixiviation.

2.1.2. Prélèvement d’azote par la culture intercalaire

L’absorption d’azote par le ray-grass confirme la disponibilité en azote 

minéral observée au moment du semis (Tableau 19). Les conditions thermiques 

douces et des précipitations abondantes ont favorisé le bon développement de 

la végétation. La cinétique d’absorption d’azote réalisée entre fin septembre 

1987 et fin mars 1988, montre que moins de deux mois après le semis, le ray

grass a déjà absorbé 44 kg N ha'1 dans les parties aériennes, dont 6% 

proviennent de l’azote engrais résiduel. Malgré la période habituellement 

défavorable au développement des cultures, on enregistre, entre le semis et le 

18 janvier, un taux de prélèvement d’azote de 0.7 kg N ha'^'1, ce qui conduit 

à une accumulation de 90 kg N ha'1 dans les parties aériennes. En fin de 

culture, on note une légère diminution due soit à des transferts d’azote vers les 

racines, soit à une chute de feuilles et pertes en matière sèche causée par le 

vent car la fin de l’hiver (fin février et mars) fut plus rude par rapport à la 

douceur observée jusqu’alors.

Si l’on estime la part d’azote racinaire à 25% de l’azote contenu dans les 

parties aériennes, on obtient entre 19 et 23 kg N racinaire soit une absorption 

totale d’azote dans la plante entière de 100 à 110 kg N ha'1.

2.1.3. Effets de la culture dérobée de ray-grass sur les mouvements d’azote 

minéral dans le profil

L’absorption massive et rapide d’azote par la culture dérobée conduit à 

une chute du pool N-minéral confirmée par le suivi des profils minéraux dans 

le sol lors de chaque date de prélèvement de plantes.

La Figure 14 illustre la diminution de l’azote minéral du sol sous ray

grass. Cette diminution est d’abord visible sur les horizons de surface puis dans 

la deuxième moitié du développement de la culture (à partir de décembre), elle 

apparaît sur les horizons profonds. Sous couvert végétal, l’azote minéral subit 

deux processus physiques, d’une part 1’ absorption par les racines du ray-grass 

et d’autre part l’entraînement en profondeur par les eaux de drainage et des 

processus biologiques de transformation à travers des cycles de minéralisation-
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Figure 14: Evolution du compartiment N-minéral pendant l’interculture en ray-grass

Figure 15: Evolution du compartiment N-minéral pendant l’interculture en sol nu
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organisation. En effet, la minéralisation se poursuit durant la culture du ray

grass; ainsi, entre le 29 Septembre et le 3 Novembre les quantités d’azote 

minéral sur 90 cm de profondeur sont respectivement de 127 et 119 kg N-min. 

Or, la plante a absorbé 37 kg N ha'1 entre ces deux dates (Tableau 22). En ne 

tenant pas compte de l’azote racinaire qui n’est pas connu et du lessivage on 

obtient une minéralisation nette d’environ 30 kg N.

Sur la parcelle en sol nu, tout l’azote minéral présent en surface en début 

d’automne a tendance à s’accumuler progressivement en profondeur (Fig. 15). 

Les transferts physiques les plus importants quantitativement se déroulent au 

cours des trois premiers mois (octobre, novembre et décembre) avec une 

diminution de moitié de l’azote minéral dans l’horizon 0-60 cm : la quantité 

chute de 110 à 50 kg ha'1. Au cours des 3 mois suivants, cet horizon perd 

encore 13 kg N ha'1. En conséquence, on observe une augmentation de l’azote 

minéral sur l’horizon 60-115 cm qui atteint 95 kg ha'1 le 29 mars. La quantité 

d’azote minéral sur l’horizon 60-90 est multipliée par 5 entre la récolte du blé 

en Juillet et la fin de l’interculture en mars 88 (elle passe de 12 à 51 kg ha'1). 

Entre le 29 septembre et le 3 novembre, on observe une minéralisation nette 

de 15 kg N (soit la moitié de celle obtenue sous couvert végétal) conduisant à 

la présence de 147 kg N-min sur 90 cm, dont pratiquement la moitié dans 

l’horizon 30-60. La diminution de 19 kg N sur l’horizon 0-30 s’accompagne 

d’une augmentation de 20 kg N sur l’horizon 30-60 cm, les pertes mesurées au 

cours de la même période sous le lysimètre en sol nu s’élèvent à 25 kg N.

2.1.4. Effets de la culture dérobée de ray-grass sur les transformations de 

l’azote dans le sol

Sous l’action des micro-organismes, l’azote dans le sol évolue 

constamment entre les formes organiques et minérales. Si la quantité d’azote 

minéral augmente, il y a minéralisation nette positive, ou organisation nette 

négative; si elle diminue, il y a minéralisation nette négative ou organisation 

nette positive. En l’absence de traceur, si l’intensité des deux processus, 

minéralisation et organisation est identique, on peut alors conclure à une 

inertie du système alors qu’en réalité des flux d’azote transitent entre les deux 

formes. Si le pool minéral est marqué, ces flux d’azote vont induire une 

modification de son excès isotopique.
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TABLEAU 20
CALCUL DE LA MINERALISATION BRUTE D'APRES LA FORMULE DE GUIRAUD 

(1984) A DIFFERENTES DATES PENDANT L'INTERCULTURE 
SOL NU

* Ecart-type, N » 3

Date 09/09/87 29/09/87 03/11/87 02/12/87

QN -1 
en kg ha x

QlbN * 100

72 ± 21* 61 + 2,1 43 + 5,5 25 + 2,5

en kg ha-1 52,27 41,36 20,85 9,6

DELTA 15N 
en kg ha-1

10,91 20,51 11,25 Total

E % moyen 0,702 0,582 0,435

Sorties 16 35 26 77

Minéralisation 
nette - 11 - 18 - 18 - 47

Minéralisation 
brute 5 17 3 30

SOL + RAY-GRASS

Date 09/09/87 29/09/87 03/11/87 02/12/87

QN -1 
en kg ha A 72 + 21 47 + 6,1 42 + 8,1 9 + 0,6

Q15N * 100 
en kg ha-1 52,27 28,67 13,06 1,4

DELTA 15N 23,6 15,61 11,66 Total

E % moyen 0,668 0,461 0,234

Sorties
en kg N ha"1

35 34 50 119

Minéralisation 
nette - 25 - 5 - 33 - 63

Minéralisation 
brute 10 29 17 56
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Une méthode de calcul de ces processus réels a été proposée par 

GUIRAUD (1984). Elle est basée sur la diminution de l’excès isotopique du 

compartiment minéral et s’appuie sur les deux hypothèses suivantes: 

1’/ la variation de l’excès isotopique du compartiment minéral est linéaire 

entre deux mesures.

2°/ La quantité d’azote marqué (ou originaire de l’engrais) reminéralisée est 

négligeable devant celle originaire de l’azote total du sol.

Il est ainsi possible de calculer la quantité d’azote qui quitte le 

compartiment minéral entre deux mesures au temps tx et t2. Cette quantité 

appelée "sorties" correspond à la somme des transferts, elle est calculée en 

divisant la variation de la quantité d’azote quinze dans le compartiment minéral 

par la moyenne des excès isotopiques initiaux et finaux.

La formule utilisée est la suivante:

Q15N tx - Q15N t2

"Sorties" tx, t2 =---------------------------------

Etx + Et2

2

avec Q15N = quantité d’azote 15,

Et = excès isotopique à l’instant t.

La minéralisation brute s’obtient par addition à ces "sorties" de la 

minéralisation nette entre les temps tx et t2.

Cette formule est appliquée à l’évolution du compartiment minéral entre 

le semis du ray-grass en septembre et le prélèvement en décembre. Les 

résultats pour l’horizon 0-30 sont présentés dans le tableau 20. Les sorties du 

compartiment 0-30 cm correspondent, dans le cas du sol cultivé, à l’absorption 

par la plante plus l’organisation et la lixiviation; dans le cas du sol nu, seuls ces 

deux derniers processus sont en cause. Or, la différence enregistrée entre les 

deux traitements pendant cette période ne correspond pas à l’absorption par la 

plante, ce qui confirme un comportement différent de cet azote et des divers 

processus impliqués. La minéralisation brute est deux fois plus importante en 

sol cultivé, donc en période de croissance active l’utilisation par la plante de 

l’azote minéral libéré par le sol stimule la minéralisation. Le bilan de ces 

transferts sur les 3 horizons confirme une stimulation de l’activité biologique en 

présence de plante (Tableau 21). Ce constat est important, il démontre que la
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TABLEAU 21
BILAN DES TRANSFERTS D'AZOTE AU COURS DES TROIS PREMIERS MOIS

D'INTERCULTURE APRES LE SEMIS DU RAY-GRASS (kg N ha-1)

SOL + RAY-GRASS SOL NU

Sorties 
du 

compartiment 
minéral

Minéralisation 
brute

Sorties 
du 

compartiment 
minéral

Minéralisation 
brute

SOL + RAY-GRASS SOL NU

HORIZON (CIU)

0-30 119 56 77 30

30 - 60 45 21 12 12

60 - 90 15 23 16 18

TOTAL 179 100 105 60
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présence d’une culture dérobée agit à la fois comme un piège à nitrates mais 

influence également le turn-over de l’azote au cours de cycles organisation- 

minéralisation qui doivent être mieux définis.

Entre janvier et février, la plante ne prélève plus d’azote, le pool d’azote 

minéral diminue (il passe de 42 à 21 kg N minéral) alors que les pertes par 

lessivage mesurées sous le lysimètre profond de 1 m sont nulles. Deux 

hypothèses peuvent expliquer ce fait:

1°/ soit une absorption par les racines encore possible à une période où les 

températures sont froides,

2°/ soit une réorganisation microbienne de cet azote.

Un deuxième point également qui a été soulevé dans des conditions 

pédo-climatiques très différentes concerne l’évolution de l’azote minéral 

pendant la période automne-hiver. Nous avons montré dans notre étude des 

fluctuations de la teneur en azote minéral et notamment l’augmentation des 

quantités présentes dans le profil au cours de l’automne. Plusieurs études 

effectuées au Canada ont confirmé une importante activité biologique avec des 

augmentations des quantités disponibles mais une prédominance des pertes par 

dénitrification par rapport au lessivage (HEANEY et al. 1984, MALHI et 

NYBORG 1983).

2.2. Transferts d’azote dans le système sol/plante/eau : étude au champ et en 

lysimètres

2.2.1. Azote exporté par le ray-grass sur les lysimètres de Cadarache

Le prélèvement d’azote par la culture de ray-grass a conduit à des 

exportations de 43 kg N dans les partie aériennes en avril, (Tableau 22) pour 

une production de matière sèche de 3,8 t ha'1. Si l’on estime la quantité d’azote 

racinaire à 25% de l’azote des parties aériennes, (BARRACLOUGH et al. 1983) 

le total de l’absorption par la plante se situe à environ 54 kg N ha'1. A cette 

même date sur le champ le prélèvement d’azote par le ray-grass se situe à 93 

kg N ha'1. Cet azote se trouvait sous forme inorganique dans le sol et était 

donc potentiellement lessivable, l’absorption par la culture l’a soustrait au 

lessivage.

Ces résultats montrent que malgré une période où la croissance végétale 

est ralentie une culture de ray-grass italien est capable d’incorporer plus de 50 

kg N, qui sont ainsi évités au lessivage hivernal. La capacité d’une culture



TABLEAU 22
BILAN DU TRACEUR DANS LA PLANTE A LA RECOLTE DU RAY-GRASS EN 88 

SUR LE DISPOSITIF LYSIMETRIQUE DE CADARACHE (13)

Lysimètre

M.S. Teneur en 
N

Excès
isotopique

N-issu 
de l'en
grais

N-issu 
du sol

N-total 
absorbé

CRU Ndff

n° t.ha-1 % kg ha“ L %

7 3,8*  
(± 0,9)**

1,22 
(± 0,05)**

1,89 
(± 0,04)

9,6 37 47 4,8 20

9 3,8 
(± 0,9)

1,10 
(± 0,02)

1,62 
(± 0,04)

7,2 35 42 3,6 17

11 3,8 
(± 0,9)

1,05 
(± 0,02)

1,81 
(± 0,05)

7,8 32 40 3,9 19

Moy. 3,8 
(± 0,9)

1,12 
(± 0,09)

1,78 
(0,14)

8,2 
(± 1,2)

35
(± 2,5)

43 
(± 4)

4,1 
(± 0,6)

19
(± 1,5)

* Rendement mesuré sur les lysimètres non-marquées. 
** Ecart-type.
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donnée à jouer le rôle de piège à nitrate dépendra fortement de ses possibilités 

à se développer sous des températures froides; le ray-grass italien, le blé et 

l’orge d’hiver, le colza par exemple pourraient être des cultures dérobées 

potentielles (ALDRICH 1984, BERTILSSON 1988, MULLER et al. 1987).

2.2.2. Effets de la culture dérobée sur les volumes drainés

2.2.2.1. Lysimètres Gréoux

L’influence de la culture sur les volumes drainés n’est décelable qu’à 

partir du mois de janvier, soit quatre mois après le semis du ray-grass (Annexe 

5). Le total des précipitations de Septembre à Décembre 1987 était de 293 mm, 

plus l’irrigation de 60 mm apportée au moment du semis, soit des entrées d’eau 

de 353 mm. Le coefficient de drainage voisin pour les deux lysimètres se situe 

à 44 et 47% respectivement sous ray-grass et en sol nu. Entre janvier et mars, 

le lysimètre en sol nu percole 57 mm contre 25 mm sous le lysimètre en ray

grass. Les précipitations survenues au printemps après l’enfouissement du ray

grass et le semis du maïs provoquent encore du lessivage.

Pour l’ensemble de la période de drainage (septembre 87 à mai 88), le 

lysimètre en sol nu percole 300 mm soit un coefficient de drainage identique à 

celui noté précédemment de 47%. La présence de la culture diminue le 

coefficient de drainage à 36%.

2.2.22. Lysimètres Cadarache

La Figure 16 illustre les précipitations et les volumes drainés sous les 

lysimètres à partir du semis du ray-grass. Les 200 mm d’Octobre correspondent 

à 140 mm de précipitations entre le semis et le premier événement de drainage 

et aux 60 mm d’irrigation apportés après le semis pour assurer la levée du 

ray-grass en Septembre. Environ 150 mm d’eau sont nécessaires pour amener le 

sol à la capacité au champ : les premières pluies importantes de l’automne 

deviennent dès lors percolantes.

Entre octobre et janvier, en sol nu, 47 mm d’eau par mois en moyenne 

percolent sous les lysimètres contre 37 mm sous les lysimètres cultivés en ray

grass; dans les deux situations, le total du drainage sur cette période équivaut 

aux 2/3 du drainage total sur la période considérée (octobre à juin, le ray

grass est arrêté en mars). Le coefficient de drainage pour cette période se situe 

à 47% en sol nu et 37% sous ray-grass. En sol nu, pour les mois de novembre,



-106-

M
M

1987 1988

Figure 16 : Comparaison des précipitations et du drainage entre les lysimètres en 
sol nu et ceux cultivés en ray-grass sur le dispositif lysimétrique de Cadarache.
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décembre et janvier, l’évaporation se situe en moyenne à 0,6 mm/jour, et 

l’évapotranspiration à 0,9 mm/jour pendant la même période, ce qui illustre le 

rôle de la culture sur la réduction des volumes drainés.

Sur l’ensemble de la période de croissance du ray-grass de septembre 

1987 à mars 1988, la présence du ray-grass diminue le drainage de 67 mm. La 

pluviosité totale d’octobre à mars a atteint 411 mm : la moyenne établie sur les 

sept dernières années se situe à 406 mm et sur les quinze dernières années 

connues à 378 mm. Les précipitations importantes de cette période de l’année 

caractérisent le climat méditerranéen (RAUSCHOLK. et al. 1984). Après son 

enfouissement et le semis du maïs, le drainage, dû à un printemps pluvieux, 

se poursuit et l’on peut encore observer l’effet du ray-grass sur la réduction du 

drainage: 66 et 54 mm sont drainés en Avril, Mai et Juin respectivement sous 

les lysimètres précédemment en sol nu et sous ray-grass.

Sur l’ensemble de la période de drainage, (octobre à juin), 295 mm 

percolent pour l’interculture en sol nu et 215 mm pour l’interculture avec ray

grass.

2.2.3. Effets de la culture dérobée sur la concentration en nitrates des percolats

2.2.3.1. Lysimètres Gréoux

L’effet de la culture sur la concentration en nitrate des percolats se 

manifeste dès le prélèvement du 6 décembre 1987, (39 mg N l* 1 en sol nu et 

34 mg N l"1 sous ray-grass, Annexe 5). Cette tendance est retrouvée ensuite 

systématiquement avec des concentrations qui demeurent élevées en sol nu, et 

qui chutent à moins de 1 mg N l* 1 en Février sous ray-grass.

2.2.3.2 Lysimètres Cadarache

Après la récolte du blé, l’azote provenant de la minéralisation de la 

matière organique et des résidus végétaux (racines et collets) plus l’azote de 

l’engrais inutilisé par la culture constituent un pool de nitrates potentiellement 

lessivables. La taille de ce pool est identique dans les lysimètres en sol nu et 

dans les lysimètres récemment semés en ray-grass,les concentrations en nitrates 

étaient relativement proches dans les premiers percolats. Cependant les 

concentrations en nitrates des eaux qui percolent durant l’automne et l’hiver 

sont totalement différentes entre les deux traitements {Fig. 17).
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Figure 17 : Comparaison de la concentration en nitrate des percolats entre les 
lysimètres en sol nu ( | ) et ceux cultivés en ray-grass ( | | ) sur le dispositif 
lysimétrique de cadarache.
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En sol nu, elles atteignent 70 mg N l* 1 en décembre et demeurent 

supérieures à la concentration limite acceptée pour l’eau de consommation 

(actuellement établie à 11,3 mg N l'1) pendant toute la période de drainage.

Sous ray-grass, la concentration en nitrate des percolats est réduite de 

moitié dès le mois de Novembre, et chute à 5 mg N l"1 fin janvier, puis bien 

en dessous de 1 mg N l"1 par la suite.

Ces résultats témoignent du rôle positif du ray-grass comme "capteur" de 

nitrates, améliorant ainsi considérablement la qualité de l’eau quittant le 

lysimètre.

Le maximum de concentration en nitrates est observé le 9 décembre dans 

les deux traitements, après respectivement 86 et 119 mm d’eau drainée sous 

ray-grass et en sol nu. Ce fait est surprenant, on aurait pu s’attendre à ce que 

l’évapotranspiration provoquée par le ray-grass retarde le pic de concentration 

en NO3". Si l’on admet que ce front d’azote nitrique a été produit en surface à 

la suite d’un flush de minéralisation, la culture a pu absorber une partie de ces 

nitrates ce qui conduit à la réduction de la concentration observée. Cela 

suppose aussi que le mouvement d’eau ne suit pas un déplacement de type de 

"piston flow". Le piston flow implique que l’eau qui arrive sur une couche de 

sol chasse une partie de l’eau située dans cette couche, appelé l’eau mobile, qui 

migre alors vers la couche inférieure. Un tel mouvement aurait fait apparaître 

le pic de concentration de nitrate pour un volume de drainage identique dans 

les deux traitements. Il est donc probable que le transport des nitrates se fasse 

pour partie par des écoulements préférentiels à travers des macropores.

2.2.4. Effets de la culture dérobée sur les quantités d’azote lessivéts

2.2.4.1. Lysimètres Gréoux

Les fuites en nitrates mesurées sous les lysimètres corroborent les 

évolutions observés dans les profils nitriques (Fig 14 et 15). Notamment 

l’accumulation en profondeur de l’azote minéral, le 29 Mars en sol nu, se 

traduit par des pertes supplémentaires de l’ordre de 30 kg N en Avril-Mai 

(Annexe 5).

La culture de ray-grass réduit de 55% le lessivage. Cependant, son effet

n’apparaît que tardivement. L’azote minéral présent en profondeur en début
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Figure 18 : Cumul des pertes totales par lixiviation, sous les lysimètres en sol nu (+) 
et sous les lysimètres en ray-grass (A), sur le dispositif lysimétrique de Cadarache.
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d’automne n’est donc pas soustrait au lessivage. Sur l’ensemble de la période les 

pertes atteignent 110 kg N en sol nu et 61 kg N sous la case en ray-grass.

2.2.4.2 Lysimètres Cadarache

La tendance très nette qui apparaît sur la Figure 18 est une forte 

réduction des quantités totales d’azote lixiviées en présence de la culture 

dérobée. Par contre, en sol nu, d’importantes quantités d’azote (environ 10 kg 

N ha* 1) sont perdues lors de chaque période de drainage.

Au cours des quatre premiers mois après le semis, l’effet de frein dans le 

processus de pertes se traduit par une diminution de moitié de la quantité 

mensuelle lessivée. On totalise 8 kg N perdus en octobre en cases cultivées et 

17 kg N en cases nues. Pour novembre et décembre les quantités 

correspondantes sont respectivement de 14 et 28 kg N. Ces différences 

deviennent encore plus importantes une fois la culture bien implantée. Entre 

décembre et juin les pertes sous les lysimètres en ray-grass sont négligeables, 

de l’ordre de 4 kg N; elles sont plus de dix fois supérieures en sol nu où 49 kg 

N sont encore lessivés. Sur l’ensemble de la période considérée, les pertes 

s’établissent à 124 kg N sous les lysimètres en sol nu; le ray-grass limite ces 

pertes à 40 kg N ha-1.

Les lysimètres en sol nu perdent 70 kg N de plus que les lysimètres 

cultivés, ce qui est plus que les 54 kg N absorbés par la plante, la culture a
K

donc pu favoriser l’organisation ou la dénitrification. L’influence des exsudats 

racinaires sur la dénitrification et l’organisation a été montrée en sol cultivé 

(SCAGLIA et al. 1985, BOTTNER et al. 1984, WOLDENDORP 1963).

2.2.5. Effets de la culture dérobée sur le devenir de l’azote 15 résiduel

2.2.5.1. Champ Gréoux

On a représenté sur la Fig. 19 l’évolution de l’azote résiduel dans le 

système sol-plante-eau à 4 dates différentes au cours de la période 

interculturale. Nous avons vu précédemment que le reliquat d’azote engrais sous 

forme minérale à la récolte du blé était faible, de l’ordre de 2% de l’apport. 

Par la suite durant l’été et l’automne, on a observé une reminéralisation d’azote 

qui conduit à un reliquat de 6% fin Septembre. Or, c’est ce même azote qui au 

cours de l’hiver se dirige soit vers une nouvelle plante, soit vers les eaux de
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Figure 19 : Evolution de l’azote engrais résiduel dans le système sol/plante/eau à 
différentes dates pendant la culture de ray-grass (résultats issus de la parcelle 10% et 
du lysimètre marqué situé sur le champ de Gréoux).
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percolation. Les résultats de la figure 19 correspondent, pour l’azote-lessivé, à 

la mesure réalisée sur l’unique case marquée située sur le champ; pour l’azote- 

plante, ils correspondent au CRU 2°culture mesuré sut les parties aériennes 

plus une estimation de l’N-racinaire (calculé en prenant 25% de l’N des parties 

aériennes).

On peut noter la bonne corrélation entre l’azote de l’engrais mesuré sur 

l’horizon 90-115 et l’azote percolé sous la case de 1 m de profondeur. Il 

apparaît également sur ce graphique qu’en début de culture la plante absorbe 

l’N-engrais essentiellement sur les horizons 0-30 et 30-60; puis en Décembre et 

Janvier, elle prélève également une partie de l’N-engrais sur les horizons 

profonds. On donne dans le tableau 23 les quantités de 15N dans le sol et les 

quantités prélevées par la plante le 2 Décembre 1987 et le 18 janvier 1988. Si 

l’on calcule l’excès théorique de l’azote qui arrive dans les parties aériennes 

entre ces deux dates, on s’aperçoit qu’il est du même ordre de grandeur que 

l’excès isotopique de l’azote de l’horizon 60-90 cm; on peut donc supposer que 

c’est cet azote situé en profondeur qui est prélevé par la plante.

Sur la Figure 20 on a représenté les cumuls d’azote engrais dans la plante, 

dans l’azote minéral du sol et dans les percolats. L’azote de l’engrais n’a pas pu 

être totalement "piégé" par la plante et on en perd plus dans les percolats que 

ce que l’on récupère dans la plante. La localisation en profondeur de l’azote 

minéral en début de croissance de la culture n’a pas permis à celle-ci de le 

prélever. Globalement, les pertes d’azote engrais sous ray-grass atteignent 4,6% 

de l’apport soit 9,2 kg N ha'1 issus des 200 apportés sur blé. La plante a 

absorbé un peu plus de 3% de l’apport initial. Le niveau de recouvrement de 

l’azote de l’engrais présenté dans la figure 20 (somme des 3 compartiments à 

chaque date) est compris entre 7 et 8%.

L’utilisation des prélèvements de sol sur le champ et du suivi des 

percolats en lysimètres pour l’étude du devenir de l’azote minéral dans le sol 

parait donc une approche complémentaire intéressante et fiable.

Un graphique semblable (Fig.21) effectué en prenant les résultats en 

azote total et non plus seulement l’azote résiduel issu de l’engrais montre une 

tendance opposée. La plante absorbe plus d’azote, 100-110 kg N ha'1 que ce 

qui est perdu par lessivage, 61 kg N ha'1. L’impact de la culture dérobée sur 

les migrations d’azote est donc différent selon la nature de l’azote, sol ou 

engrais. Ce résultat signifie, d’une part que l’azote qui était situé en profondeur 

n’a pas pu être soustrait au lessivage et d’autre part que la minéralisation se
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TABLEAU 23
COMPARAISON DE L'EXCES ISOTOPIQUE :

AZOTE MINERAL DANS LE SOL/AZOTE PRELEVE PAR LA PLANTE

Horizon 
(cm)

N-MINERAL le 02/12/87 N-MINERAL le 18/01/88

QN
en kg ha”1

E % Q15N*100  
en kg ha”1 QN

en kg ha”1
E % Q15N*100  

en kg ha”1

0-30 9/3 + 0,6 0,155 1/5 15,7 + 3,1 0,098 1,5

30 - 60 10,3 + 0,6 0,220 2,3 11,0 + 1,7 0,071 0,8

60 - 90 27 + 9 0,447 12,7 15,3 ± 2,1 0,171 2,6

N + 15N ABSORBE PAR LE RAY-GRASS

02/12/87 18/01/88 Différence Calcul de l'excès 
théorique de l'N 

absorbé

QN en kg/ha 56 90 34

E % 0,639 0,560 0,429
Q15N en kg/ha 35,8 50,4 14,6
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Figure 20 : Cumul de l’azote engrais résiduel dans le système sol/plante/eau à 
différentes dates pendant la culture de ray-grass.

Figure 21 : Cumul de l’azote (N-engrais + N-sol) dans le système sol/plante/eau à 
différentes dates pendant la culture de ray-grass.
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poursuit après le semis de la culture dérobée. L’impact de la plante sur l’azote 

minéral nouvellement produit est beaucoup plus important que sur l’azote déjà 

présent dans le profil au moment du semis. L’intensité des précipitations 

enregistrées dans les vingt jours qui ont suivi le semis a entraîné l’azote 

minéral en dessous de la zone accessible par les racines de la plante jeune. Une 

fois la culture bien implantée, le développement de son système racinaire lui a 

alors permis de prélever l’azote en profondeur.

2.2.5.2. Lysimètres Cadarache

On a représenté sur les Figures 22 et 23 les pertes en nitrates issus du sol 

et celles provenant de l’engrais marqué apporté sur blé.

En sol nu (fig 22), l’azote de l’engrais représente 50% des pertes totales 

pour les percolats du mois d’octobre et novembre; cette part diminue 

progressivement par la suite et n’est plus que de 11% en Juin. Environ 80% de 

l’azote marqué sont lessivés entre Septembre et Décembre. A partir de 

novembre, la proportion d’azote non marqué lessivée augmente relativement à 

l’azote marqué. Il semble donc qu’un pool homogène, dont la moitié provenait 

de l’engrais, ait été situé près de la base du lysimètre, cet azote étant 

progressivement remplacé par de l’azote minéralisé en surface moins marqué 

qui vient diluer ce pool marqué. Sur l’ensemble de la période de drainage, 37,4 

kg N engrais issus des 200 kg N apportés sur le blé au printemps sont lessivés 

soit 18,7% de l’apport. Dans des conditions pédo-climatiques similaires une 

étude antérieure sur maïs avait conduit à des pertes de 16% de l’apport dès la 

première saison de drainage (CHOTTE 1986). Des pertes par lixiviation 

supérieures à 30% de l’apport ont parfois été rapportées (CHICHESTER et 

SMITH 1978).

Sous ray-grass les pertes d’azote engrais sont diminuées dès le mois 

d’Octobre; elles sont inférieures de 50% en Novembre et Décembre par rapport 

aux lysimètres en sol nu. A partir de Janvier, elles deviennent nulles. Les 

pertes cumulées d’azote engrais se situent à 14,2 kg N : le ray-grass a donc 

permis une diminution de 62% des pertes d’azote de l’engrais par rapport au 

traitement en sol nu .

L’absorption d’azote marqué par le ray-grass se situe en moyenne à 4,1% 

de l’apport 15N initial soit 8,2 kg N (Tableau 22). L’excès isotopique de l’azote 

de la plante compris entre 1,62-1,89 est différent de l’excès moyen mesuré 

dans les percolats qui s’établit sur l’ensemble de la période de drainage à 3,3%.



- CULTURE DEROBEE
+ CULTURE DEROBEE

kg N ha’1

DATE

kg N ha’1

Figure 22 : Pertes par lixiviation sous les lysimètres en sol nu (a) et sous les lysimètres 
en ray-grass (b), originaires du sol (|), originaires de l’engrais azoté (^) apporté au 
cours de la culture de blé précédente.

kg N ha’1

DATE

kg N ha’1

u 14 10 12 9 17 15 26 17 31 25 11

DATE

Figure 23 : Cumul des pertes par lfciviation sous les lysimètres en sol nu (a) et sous les 
lysimètres en ray-grass (b), originaires du sol (|), originaires de l’engrais (£§]) apporté 
au cours de la culture de blé précédente.
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Ce résultat pourrait signifier que le pool d’azote marqué qui migre 

majoritairement avec les percolats d’octobre à décembre se situait à un niveau 

tel dans le lysimètre qu’une moitié seulement a pu être absorbée par la plante. 

L’azote minéralisé en surface au cours de l’automne est, quant à lui, fortement 

prélevé par la plante ce qui conduit à l’absence de pertes à partir du mois de 

janvier. De plus, cet azote récemment minéralisé moins marqué ne vient pas 

diluer le pool fortement marqué, l’excès moyen des percolats reste donc élevé.

En sol nu, par contre, l’azote minéralisé en surface migre dans le profil et 

dès le mois de Janvier dilue fortement l’excès des percolats qui quittent le 

lysimètre, ce que l’on observe, aussi, par la diminution progressive de la part 

d’azote engrais dans les percolats dès le mois de janvier (Figure 22).

Ce pool d’azote marqué potentiellement lessivable provient peut être d’un 

flush de reminéralisation semblable à celui observé dans l’essai parallèle au 

champ, néanmoins, dans l’étude lysimétrique il semblerait que les conditions 

initiales au moment du semis du ray-grass aient été assez différentes de celles 

du champ.

Si l’on cumule l’azote engrais absorbé par la plante soit 4,1% de l’apport 

plus 1% estimé dans les racines et les 7,1% d’engrais lessivé, on obtient un total 

de 12,2% soit moins que le pourcentage d’engrais qui est lessivé en sol nu, 

18,7% (±3,7) de l’apport. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la différence 

de 6,5% observée :

r/ une organisation supérieure en présence de la culture stimulée par les 

exsudats racinaires,

2°/ des pertes par dénitrification, également favorisées par la présence de la 

culture qui fournit une source de carbone indispensable aux micro-organismes 

dénitrifiants,

3°/ une sous-estimation des quantités d’azote racinaire qui ont été estimées à 

25% de l’azote des parties aériennes.

4’/ aux erreurs expérimentales.

L’hypothèse d’une organisation supérieure en présence de la culture nous 

parait la plus probable et sera discutée dans le chapitre suivant.
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2.3. Comparaison des résultats lysimétriques et des résultats champ

D’une part, le CRU de la culture sur laquelle est effectué l’apport 

marqué est plus faible sur les lysimètres (60%) que dans l’essai au champ 

(65%). Cette différence peut sembler minime du point de vue agronomique; elle 

est toutefois suffisante pour laisser à la récolte du blé un reliquat supérieur 

dans le sol, qui sera donc potentiellement lessivable.

D’autre part, si l’on observe le Ndff entre les cultures de blé et de ray

grass, la faible différence enregistrée à la récolte du blé (70% au champ et 

77% sur les lysimètres) devient plus importante avec la culture de ray-grass où 

le Ndff est de 6% au champ et de 19% sur les lysimètres. On peut donc 

supposer que le reliquat d’azote à la récolte du blé était plus important sur les 

lysimètres relativement à ce qui était observé à Gréoux.

Cette constatation illustre l’importance de l’utilisation de l’azote (par la 

culture qui reçoit l’apport) et suggère que l’engrais peut avoir une part non 

négligeable de responsabilité dans la pollution nitrique des aquifères. Un CRU 

de 60% correspond pourtant à un coefficient d’utilisation de l’engrais supérieur 

à la moyenne, qui s’établit plutôt à 50% sur un grand nombre d’essais 

(GUIRAUD 1984, HAUCK 1984). Nous avons vu dans le chapitre 1 que 

l’azote organisé dans le sol présentait un certaine similitude et une valeur 

presque constante de l’ordre de 20 à 30%. Cette remarque présente un double 

intérêt, l’agriculteur peut considérer que cet azote va manquer à la culture et 

donc augmenter la dose recommandée d’autant. D’autre part la différence entre 

l’azote total apporté et l’azote qui est transformé sous forme organique 

représente l’azote disponible pour la plante. Le reliquat minéral à la récolte ne 

dépendrait donc, pour une dose acceptable que de l’efficacité du prélèvement 

par la plante.

Le reliquat varie en fonction du type de culture; sous blé d’hiver, il est 

habituellement faible, inférieur à 5% de l’apport (RECOUS 1988, MAC 

DONALD et al. 1989b), il peut être supérieur pour des cultures comme la 

pomme de terre ou le colza et atteindre 10% de l’apport d’engrais (MAC 

DONALD et al. 1989a).

2.4, Conclusion

Le suivi du compartiment minéral pendant la période interculturale 

(automne-hiver) séparant une rotation blé/maïs a permis de montrer une 
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augmentation de la taille de ce compartiment. On observe, en sol nu, une 

lixiviation importante de cet azote. L’introduction d’une culture de ray-grass 

dans la rotation diminue considérablement la taille de ce compartiment, 

soustrayant plus de la moitié de l’azote au lessivage. Le rôle de la culture est 

double :

1°/ rôle direct d’absorption d’une partie de l’azote disponible par la plante, 

2°/ rôle indirect, par l’activité rhizosphérique de la plante qui favorise 

l’organisation de l’azote minéral.

L’azote de l’engrais restant dans le sol après la récolte du blé (N-organique, 

résidus végétaux marqués) subit une minéralisation que l’on observe en début 

d’automne. Environ la moitié de cet azote résiduel est utilisé par la culture, 

l’autre moitié est entraînée vers les eaux de percolation. L’étude lysimétrique 

réalisée sur le site de Cadarache confirme la minéralisation de la matière 

organique du sol au cours de l’automne et l’hiver observée sur le champ. En 

effet, en l’absence de culture les pertes par lessivage atteignent 124 kg N; la 

présence du ray-grass limite ces pertes à 40 kg N.

Cette étude nous a permis de quantifier l’impact d’une culture dérobée 

intercalée entre une céréale d’hiver et une céréale de printemps sur le lessivage 

hivernal de l’azote. Les résultats démontrent l’intervention positive de la culture

sur l’entraînement des nitrates vers les eaux.



CHAPITRE 3

EFFETS DE L’ENFOUISSEMENT D’UNE CULTURE DEROBEE DE

RAY-GRASS SUR LES DEUX CULTURES SUIVANTES :

BILAN D’AZOTE 15 POUR L’AGROSYSTEME

RESUME

Les effets de l’enfouissement d’une culture dérobée de ray-grass sont étudiés 
sur les deux cultures suivantes (maïs en 1988 et blé en 1989) en conditions de 
plein champ et en cases lysimétriques. Les principales conclusions sont les 
suivantes :
1°/ Le rendement des cultures suivantes n’est pas modifié dans l’essai au 
champ; l’enfouissement de l’engrais vert a un effet dépressif sur les rendements 
dans les lysimètres.
2°/ En présence de l’engrais vert on retrouve plus d’azote engrais résiduel 
dans le sol en fin d’essai par rapport au sol nu, ce qui démontre le rôle positif 
de l’engrais vert sur le maintien de l’azote dans le sol.
Le bilan 15N pour le système sol/plante/eau, s’établit sur le champ à 96-97% 
et 92-97% sur les lysimètres. Dans les conditions expérimentales de cet essai les 
pertes par dénitrification sont inférieures à 5%.

ABSTRACT

The effects of the incorporation of a rye-grass cover crop on the two 
subsequent crops (maize and winter-wheat) was studied in field and lysimeter 
experiments. The main conclusions are as follow :
I8/ The grain yields of both the maize in 1988 and the winter-wheat in 1989 
were similar in the field, a negative effect was noticed in the lysimeters.
2°/ With the cover crop, more residual labelled N-fertilizer remain in the soil 
at the maize harvest, 14 and 32% more than the control respectively in the 
field and the lysimeters showing the positive effect of the ryegrass cover crop 
on soil N conservation.
The balance sheet of the 15N labelled fertilizer over the complete agrosystem 
considered was 96-97% in the field and 92-97% in the lysimeters respectively 
for both the bare fallow cropping sequence and the cover crop. Losses by 
denitrification are less than 5% under our experimental conditions.



■
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3. EFFETS DE L’ENFOUISSEMENT D’UNE CULTURE DEROBEE DE 

RAY-GRASS SUR LES DEUX CULTURES SUIVANTES:

BILAN D’AZOTE 15 POUR L’AGROSYSTEME

3.1. Effets sur le rendement

3.1.1 Sur les parcelles d’essais 15N

Le tableau 24 regroupe les rendements obtenus sur les sites 

expérimentaux de Cadarache et de Gréoux. Sur la parcelle 10%, pour les deux 

années d’essai, le précédent ray-grass n’induit pas de différence significative 

sur les rendements. En lysimètres, on note un effet dépressif de l’ordre de 6% 

sur le rendement total et de 10 à 13% sur le rendement en grain des récoltes de 

maïs en 1988 et de blé en 1989 à la suite de l’enfouissement du ray-grass.

Globalement, les rendements en maïs sont comparables à ceux obtenus 

actuellement dans la région grâce à l’irrigation. Les rendements en blé de la 

campagne 1989 ont subi les conséquences d’une sécheresse prolongée (déficit 

hydrique pour le premier semestre 1989 de l’ordre de 40 à 70%) et ne 

dépassent pas les 40 quintaux.

Un retard de végétation et une allure moins vigoureuse des plantes 

étaient visuellement notés dès les premiers stades de levées du maïs sur le 

traitement ray-grass enfoui. L’incorporation d’une biomasse végétale importante 

crée une demande en oxygène qui s’accompagne d’une anoxie pouvant 

entraîner la production d’acides organiques (acide butyrique) qui inhibent la 

germination (PATRICK 1971).

L’enfouissement du ray-grass en avril a été réalisé dans des conditions 

hydriques défavorables (13 jours de pluie, précipitations de 120 mm). Le sol 

était difficile à travailler et la formation de grosses mottes était augmentée par 

l’importance d’un "gâteau racinaire" très développé. Du côté sol nu, le travail 

du sol était beaucoup plus facile.

La différence de réponse à l’enfouissement entre la parcelle au champ et 

les lysimètres peut aussi provenir d’une plus grande difficulté à travailler le sol 

due aux parois des lysimètres par rapport à la parcelle ouverte.

Un profil cultural examiné à la récolte du maïs a montré la formation de 

gleys et une colonisation racinaire réduite dans le traitement ray-grass enfoui.





TABLEAU 24
EFFETS DE L'ENFOUISSEMENT D'UNE CULTURE DEROBEE DE RAY-GRASS SUR LE RENDEMENT 

DES CULTURES SUIVANTES •
RESULTATS EXPRIMES A 0 % D'HUMIDITE EN t/ha

PARCELLE 10 % 
Gréoux

LYSIMETRES 
Cadarache

SOL NU RAY-GRASS SOL NU

(A)

Test-t (a) 
Pr. %

RAY-GRASS

(B)

Grains 11,4 11,5 12,7 (± 0,7)* 96 11,1 (± 0,3)

P.A.(1) 9,4 9,5 12,7 (± 0,1)* 12,7 (± 0,1)
Maïs
en 1988 Rafles 1,7 1,7 1,7 (± 0,1) 1,5 (± 0,0)

Total 22,5 22,7 27,3 (±0,8) 97 25,3 (± 0,5)

Grains 3,82 3,95 3,63 (±0,1) 98 3,24 (± 0,2)
Blé

en 1989 Paille 6,09 4,51 6,08 (± 0,3) 5,82 (± 0,0)

Total 9,91 8,46 9,71 (± 0,3) 98 9,06 (± 0,2)
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* Ecart-type, N = 3
(a) Pr est la probabilité que la moyenne (A) soit supérieure à la moyenne (B) en utilisant le test de 

Student (Thiéry, 1985)
(1) Parties aériennes (tiges + feuilles + spathes)



-126-

TABLEAU 24bi$ ; Comparaison du rendement à la récolte de maïs 
(rendement en grains), en fonction de la dose et du précédent cultural.

PRECEDENT DOSE D’AZOTE 
u/ha

RENDEMENT 
q/ha - 15 %

GROUPES 
HOMOGENES

0 90 B
150 138 A

SOL NU 200 139 A
250 100 A
300 104 A

0 38 C
150 113 B

RAY-GRASS 200 118 B
250 137 A
300 140 A
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3.1.2. Sur le champ

Les résultats du tableau 24 bis sont obtenus à partir d’un essai "dose" 

réalisé sur le champ dans lequel les rendements ont été étudiés en fonction du 

précédent (sol nu ou ray-grass) et de la dose d’azote apportée. Pour le 

précédent sol nu, l’augmentation du rendement croît linéairement avec la dose 

jusqu’à des apports de 200 kg N ha'1, dose à partir de laquelle il devient 

constant. Il faut noter le niveau élevé du rendement mesuré sur le témoin ON 

qui atteint 63% du rendement maximum obtenu avec une fertilisation de 300 

kg N ha'1; des études pluriannuelles réalisées sur divers sites expérimentaux 

montrent qu’il s’agit en l’occurence d’une caractéristique de la basse vallée de 

la Durance (MOYNIER, communication personnelle).

L’enfouissement du ray-grass provoque une chute de rendement 

considérable sur le témoin ON, cet effet dépressif est progressivement atténué 

avec l’augmentation des doses d’apport. A la dose de 250 kg N ha'1 il n’y a 

plus de différence entre les deux précédents, sol nu ou ray-grass, des 

observations similaires ont été décrites dans la littérature (WAGGER et 

MENGEL 1988). Il semblerait donc que l’apport d’azote à la dose 

recommandée, compense les mauvaises conditions d’implantation de la culture 

de maïs et notamment, l’altération de la structure au moment du labour 

précédemment évoquée.

Lorsque le ray-grass a été détruit (fin mars), le sol ne contenait plus que 

20 à 30 kg ha'1 d’azote minéral sur 115 cm de profondeur. Par contre, du côté 

sol nu, malgré les pertes importantes par lessivage, la quantité d’azote minéral 

était comprise entre 80 à 90 kg ha'1 sur 115 cm. Sur les parcelles témoins ON, 

cet azote alimente la culture. L’enfouissement du ray-grass a par contre créé 

une compétition pour l’azote, en stimulant l’immobilisation microbienne par 

l’apport de substrat carboné à C/N relativement élevé (30). L’étude de 

l’évolution de ce compartiment biomasse microbienne à la suite de 

l’enfouissement du ray-grass devrait apporter des informations utiles.

3.1.3 Causes possibles des différences entre parcelles

Il convient néanmoins de préciser en ce qui concerne l’essai dose que 

dans le traitement sol nu, pour des raisons pratiques, le sol avait été labouré en 

janvier 1988 à l’occasion de conditions favorables; les parcelles ray-grass enfoui 

ayant quant à elles été labourées en avril 88, alors que les conditions hydriques 

étaient très défavorables. Il était alors impossible de retarder le labour. Sur les



TABLEAU 25
EFFETS DE LfENFOUISSEMENT DfUNE CULTURE 'bERÔBÉE DE RAY-Q^ASS SUR EFS EXPORTATIONS 

üt. i .1 D'AZOTE PAR LES bppk CÜLTURÉS SUiv^lTE^ : ’ U ’

Culture

Parcelle 10 %
Gréoux

Lysimètres 
Cadarache

Sol nu RAY-GRASS Sol nu RAY-GRASS

Grains 176 160 150 ( + 12,7)* 117 (+ 5,7)
Maïs P.A.(1) 81 69 68 (+ 2,3) 57 (+ 0,0)
en 1988 Rafles 8 10 6 (± 1,0) 6 (± 0,7)

Total 265 249 224 ( + 16,5) 180 (+ 5,7)

Blé Grains 84 90 87 (+ 0,6) 83 (+ 3,4)
en 1989 Paille 49 29 33 ( + 1,7) 33 (+ 4,7)

Total 133 119 120 ( + 2,5) 116 (+ 4,3)

EFFETS DE L'ENFOUISSEMENT D'UNE CULTURE DEROBEE DE RAY-GRASS SUR L'ABSORPTION D'AZOTE RESIDUEL 
(AZOTE DE L'ENGRAIS 15N DE DEPART) - RESULTATS EN % DE L'APPORT INITIAL SUR BLE 1987

Culture

Parcelle 10 %
Gréoux

Lysimètres 
Cadarache

Sol nu RAY-GRASS Sol nu RAY-GRASS

Grains 1,72 1,30 2,02 (± 0,16) * 1,34 (± 0,00)
Maïs P.A.(1) 0,78 0,54 0,86 (± 0,08) 0,55 (± 0,03)
en 1988 Rafles 0,08 0,07 0,08 (± 0,02) 0,06 (± 0,00)

Total 2,58 1,91 2,96 (± 0,21) 1,95 (± 0,03)

Blé Grains 0,38 0,57 0,37 (± 0,06) 0,52 (± 0,04)
en 1989 Paille 0,20 0,15 0,10 (± 0,00) 0,17 (± 0,06)

Total 0,58 0,72 0,47 (± 0,06) 0,69 (± 0,08)

* Ecart-type, N = 3
(1) Parties aériennes (tiges + feuilles + spathes)
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parcelles 1SN, le travail du sol a eu lieu en avril et en même temps sur les deux 

traitements. Nous pensons que la modification des caractéristiques physiques du 

sol a été le paramètre déterminant dans la conduite de cet essai et donc que les 

traitements "essai dose" et parcelle 15N ne sont pas tout à fait comparables. Il 

faut aussi ajouter que les pailles du blé furent exportées sur les parcelles 15N et 

enfouies sur le champ, causant des différences de levée et de développement 

de la culture de ray-grass.

Il nous paraissait tout de même intéressant de rapporter ces résultats car 

ils soulignent un problème, crucial dans la gestion des engrais verts, qui 

concerne la mise en place de la culture suivante. C’est essentiellement sur la 

réussite de cette gestion que la pratique des engrais vert deviendra viable et 

conciliera intérêt économique et intérêt environnemental .

3.2. Effets sur les exportations d’azote

Pour les deux cultures testées (maïs en 1988 et blé en 1989), les quantités 

d’azote exportées sont plus faibles dans le traitement ray-grass enfoui que dans 

le traitement sol nu (Tableau 25). L’effet est plus important sur la culture de 

maïs et sur les lysimètres avec une différence dans les exportations totales de 

44 kg N ha'1. Le jaunissement des pieds de maïs, observé dès les premiers 

stades de développement du côté ray-grass enfoui, manifeste donc une 

nutrition azotée déficiente. L’effet de l’incorporation du ray-grass sur la 

culture de maïs en lysimètres apparaît plus marqué au niveau du prélèvement 

d’azote par la culture (19% de différence par rapport au témoin) qu’au niveau 

du rendement matière sèche (7% de différence). Comme avec les résultats des 

essais en champ, il semble qu’il y ait eu moins d’azote disponible pour la plante 

dans le cas du ray-grass enfoui.

3.3. Effets sur le devenir de l’azote 15 résiduel

3.3.1. 15N résiduel utilisé par les cultures

Une détermination indirecte du comportement de l’azote engrais résiduel 

consiste à mesurer l’azote 15 prélevé successivement par les cultures (Tableau 

25). Le CRU établi à la récolte du maïs est plus faible pour le précédent avec 

ray-grass enfoui (2% environ), que pour le précédent sol nu (3%). Nous avons 

vu précédemment que les reliquats d’azote minéral en fin de culture du ray-



LYSIMETRES CADARACHE:

Effets de l’enfouissement du ray-grass sur le maïs

PRECEDENT SOL NU

PRECEDENT RAY-GRASS ENFOUI
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grass étaient différents entre les deux traitements, respectivement 20 et 90 kg 

ha'1 avec ray-grass et en sol nu. Il en est de même pour les reliquats d’azote 15 

minéral. Le 31 mars 1988, en sol nu pendant l’hiver, 0,67% d’15N-minéral sont 

présents sur les 60 premiers centimètres et 3,4% sur 60-115 cm; après le ray

grass, par contre, il ne restait que 0,22% du 15N minéral dans l’horizon 0-115 

cm. Les 1,91% prélevés par le maïs sous ray-grass enfoui proviennent 

probablement de la minéralisation du pool d’azote organique marqué, soit 

15N-organique apporté par le ray-grass enfoui (3% environ sur la parcelle 15N 

et 5% sur les lysimètres à Cadarache, cf chapitre 2), ou 15N-organique présent 

sous forme microbienne ou de molécules organiques diverses. Les 3% absorbés 

par le maïs dans le cas du précédent sol nu ont deux origines possibles, soit la 
minéralisation du pool 15N-organique de l’engrais, soit du reliquat minéral 

sortie hiver.

Dans le cas du ray-grass on a donc deux sources d’azote minéralisable, et 

il est impossible de les distinguer, nous ne pouvons donc pas quantifier la 

restitution d’azote par la culture enfoui, nous verrons dans le chapitre suivant 

qu’une partie se trouve néanmoins sous une forme facilement minéralisable. Les 

études en laboratoire réalisées par GUIRAUD (1984) montraient une 

minéralisation de 50% de l’azote issu de parties aériennes de ray-grass enfouies 

après un an d’incubation à 25°C. Il est possible que dans notre étude la courte 

durée du cycle de végétation de la culture de maïs (moins de 5 mois) ne lui ait 

pas permis de bénéficier de cet éventuel apport d’azote supplémentaire. En 

appliquant le taux de minéralisation trouvé par GUIRAUD, l’apport d’azote 

disponible "maximum" apporté par le ray-grass serait de 38 et 21 kg ha'1 

respectivement sur la parcelle 10% et les lysimètres de Cadarache, soit pour la 

parcelle 10% pratiquement moins d’azote que la différence de reliquat minéral 

entre les deux traitements observé fin Mars sur l’horizon 0-60 cm. L’effet 

apport d’azote par la culture dérobée n’est donc pas significatif pour être 

observable avec une seule expérience de culture d’engrais vert enfoui, un tel 

effet peut par contre apparaître sur des études pluriannuelles.

Les CRU 3eme culture (blé en 89) montrent une tendance opposée à la 

précédente avec un CRU légèrement supérieur pour le traitement ray-grass 

enfoui ce qui indique une minéralisation tardive du ray-grass enfoui.

En général l’utilisation de l’azote de l’engrais par la culture succédant à la 

première récolte est faible, comprise entre 1 et 4% (WEBSTER et al. 1986, 

ZAPATA et VAN CLEEMPUT 1986, WESTERMAN et KURTZ 1972, 

GUIRAUD 1984, REMY et HEBERT 1977). Exceptionnellement, si l’utilisation
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TABLEAU 26
BILAN DE L'AZOTE RESIDUEL DANS LE SOL ENTRE LES DEUX TRAITEMENTS

(SOL NU OU RAY-GRASS) A LA RECOLTE DE MAIS SUR
LE DISPOSITIF LYSIMETRIQUE DE CADARACHE

PRECEDENT
QN en kg ha-1 
(sur 0-30 cm) E %

N-organisé provenant de 
l'engrais 15N (apporté le 
20/02/87 et le 31/03/87)

en % de l'apport en kg.ha-1

SOL NUj 3550
(+ 136)*

0,081 
(+ 0,004)

15,3 
(± 1,5)

30,6
(± 3)

RAY-GRASS 3678 
(± 45)

0,116 
(± 0,02)

22,7 
(± 3,2)

45,4 
(± 6,4)

* Ecart-type N = 3

BILAN DE L'AZOTE TOTAL RESIDUEL DANS LE SOL ENTRE LES DEUX TRAITEMENTS
(SOL NU OU RAY-GRASS ENFOUI) A LA RECOLTE DU MAIS . N = 6 SUR LE CHAMP (PARCELLE |Q%)

Traitement 
Horizon (cm)

SN 
0-30

SRG 
0-30 30-60 60-90

SN 
0-90

SRG 
0-90

QN en kg ha-1 5644 
(+ 70)*

5781 
(± 72)

3606 
(± 53)

2600 
(± 92)

11850 11987

E » 0,056 
(+ 0,01)

0,067 
(± 0,01)

0,017 
(± 0,004)

0,012 
(+ 0,003)

0,035** 0,040**

% ENGRAIS 15,8 
(± 3,3)

19,1 
(± 2,8)

3,1 
(± 0,8)

1,6 
(± 0,2)

20,5 23,8

SN « Precedent sol nu pendant l'interculture entre blé et mais 
SRG = Précédent culture dérobée de ray-grass entre blé et maïs 
** Excès moyen calculé
* Ecart-type
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de l’azote de l’engrais par la première culture est faible le CRU 2eme culture 

peut atteindre plus de 10% (GUIRAUD et BONIFACE 1987). Par la suite à 

partir de la 2° culture le CRU chute habituellement à moins de 1% de l’apport 

initial. Nos résultats (Tableau 25) sont donc en accord avec les observations 

relevées dans la littérature .

3.3.2. 15N résiduel dans le sol

Un bilan de l’azote dans le sol est réalisé à la récolte du maïs. Les 

résultats pour la parcelle 10% sont présentés dans le tableau 26. Sur l’horizon 

de surface (0-30 cm) on trouve légèrement plus d’azote total à la suite de 

l’enfouissement du ray-grass, 137 kg de plus, ce que nous considérerons plutôt 

comme une tendance.

Cet horizon de surface contient également plus d’azote résiduel, 3,3% de 

l’apport d’engrais initial de plus. Cette différence est du même ordre de 

grandeur que l’azote 15 enfoui avec le ray-grass. Si l’on compare ce bilan sol 

avec celui établi à la récolte du blé (1987), 18 mois auparavant (Chapitre 1, 

Tableau 18), on constate la stabilité du compartiment organique après la 

récolte; WESTERMAN et KURTZ (1972) et HART (1984) rapportent une 

observation similaire.

Sur les lysimètres (tableau 26), la différence est plus importante entre les 

deux traitements 22,7% de l’apport initial sont présents sous forme organique 

dans le sol avec précédent culture dérobée et 15,3% sur les lysimètres 

précédemment en sol nu. Le ray-grass sur les lysimètres avait prélevé 5% de 

l’azote 15 de départ soit une quantité inférieure à la différence trouvée dans le 

sol à la récolte de maïs. Compte tenu de la réserve que nous devons émettre à 

cause de la variabilité biologique naturelle dans un tel système et face aux 

erreurs expérimentales, il semble que l’hypothèse d’une organisation d’azote 

supérieure en présence de la culture dérobée soit acceptable. Pendant la 

croissance d’une plante le sol s’enrichit en carbone par la présence des racines 

et des exsudats polysaccharidiques que leur activité entraîne. Cet apport de 

carbone favorise le développement de la microflore qui utilise l’azote minéral 

nécessaire à ses besoins propres (BOTTNER et al. 1984, CARTER et RENNIE 

1984).L’action de la culture dérobée sur les nitrates présents dans le sol à 

l’automne est doublement positive :

1°/ en les transformant en tissu végétal,

2°/ en favorisant leur transformation sous forme organique dans le sol.



TABLEAU 27
BILAN DU TRACEUR 15N DANS LE SYSTEME SOL/PLANTE/EAU AU COURS DES DEUX ANNEES D'ESSAI 

ENTRE LES LYSIMETRES ET LA PARCELLE 10 %
RESULTATS EXPRIMES EN % DE L'APPORT SUR LE BLE 1987

* Valeur estimée

INTERCULTURE
PLANTE EAU SOL TOTAL

BLE
87

MAIS
88

BLE
89

LYSIMETRES 
CADARACHE

SOL NU 60
(± 2,1)

2,96 
(± 0,2)

0,47 
(± 0,06)

18,7 
(± 5,0)

15,3 
(± 1,5)

97,4 
(± 0,7)

LYSIMETRES 
CADARACHE

RAY-GRASS 60
(± 2,1)

1,95 
(± 0,0)

0,69 
(± 0,08)

7,1 
(± 0,6)

22,3 
(± 3,0)

92,4 
(± 4,9)

PARCELLE 10 
(GREOUX)

% SOL NU 65 2,58 0,58 8,5* 20,5 97,2

PARCELLE 10 
(GREOUX)

% RAY-GRASS 65 1,91 0,72 5 23,8 96,4

I 
H-* 
U)

I
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3.4. Bilan 15N dans l’agrosystème étudié

Après plus de deux ans d’essais et une succession de 3 ou 4 cultures selon 

la rotation étudiée il est possible de compléter le bilan 15N établi la première 

année pour le système sol-plante (cf Chapitre 1) en y intégrant le système 

sol-plante-eau (Tableau 27).

En ce qui concerne l’utilisation par la plante le maximum d’utilisation est 

observé au cours de la première culture, 60-65% de l’apport. Il est compris 

entre 2-3% la deuxième année et chute à moins de 1% la troisième.

Les pertes par lessivage sont élevées dans la succession interculturale en 

sol nu sur les lysimètres (18,7% de l’apport) et sont estimées à un peu moins de 

10% au champ. L’intervention de la culture dérobée diminue ces pertes 

respectivement à 7,1 et 4,5%.

Environ 20% de l’azote apporté sont toujours présents dans le sol deux 

ans après l’apport.

Le bilan 15N dans les compartiments sol/plante/eau s’établit donc à 

92-97% sur les lysimètres et 96-97% sur la parcelle au champ. Il n’y a pas de 

pertes par dénitrification supérieures à 5% dans nos conditions expérimentales. 

Une étude réalisée sur ce champ expérimental quelques années auparavant 

aboutissait à la même constatation (CHOTTE 1986).

La démarche expérimentale adoptée (essai parallèle au champ et en 

lysimètres) nous a permis de mesurer le lessivage de l’azote qui dans les 

agrosystèmes cultivés est la voie principale de perte en éléments nutritifs 

(ALLISON 1966, LEGG et MEISINGER 1982).

Le plus souvent dans la littérature les bilans concernent uniquement le 

système sol-plante, les déficits étant attribués aux pertes de toutes sortes 

(lixiviation, dénitrification, volatilisation). Ces bilans s’établissent en moyenne à 
80% (RECOUS 1988, POWLSON et al. 1986, MACDONALD et al. 1989^/ 

FEIGENBAUM et al. 1983, RIGA et al. 1988). Des bilans inférieurs à 80% 

(SMITH et GYLES 1988, GOSWAMI et al. 1988) ou supérieurs (SMITH et al 

1982) sont également décrits. Les bilans 15N établi en lysimètres varient entre 

67% (OWENS 1960) 75% (PATWARY et RAIKOVITCH 1979) et 81-87% 

(DOWDELL et WEBSTER 1984).
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3.5. Conclusion

De nombreux essais d’engrais verts concernent l’utilisation de 

légumineuses et conduisent le plus souvent à un bon niveau de restitution de 

l’azote prélevé aux cultures suivantes permettant ainsi une économie de 

fertilisation (FRYE et BLEVINS 1989; MITCHELL et TEEL 1977, RANA et 

al. 1988, JUNG et al. 1989, GOSWAMI et al. 1988). Il est aussi possible qu’un 

niveau élevé de fixation d’azote par la culture de légumineuse s’accompagne 

d’une minéralisation asynchrone de cet azote conduisant à aggraver les pertes 

par lessivage (JUNG et al. 1989).

Dans le cas des non-légumineuses tel que celui que nous avons étudié, la 

restitution d’azote aux cultures suivantes paraît beaucoup plus incertaine 

(GIDDENS et al. 1965, KEENEY 1982).

Nos résultats suggèrent que l’enfouissement de la culture dérobée pose un 

problème à la culture suivante. Parmi d’autres facteurs, l’azote a probablement 

joué un rôle qu’il est important de tenter de définir. Dans nos conditions 

climatiques, l’enfouissement d’une biomasse végétale importante (ray-grass) 

avant le semis du maïs a créé des problèmes de levée au maïs. Cet effet 

dépressif, bien qu’atténué (voire annulé) par des apports croissants d’azote, a 

conduit à une légère diminution du rendement.



CHAPITRE 4

ROLE DE LA BIOMASSE MICROBIENNE SUR LE DEVENIR DE L’AZOTE 

DE LA CULTURE DEROBEE LORS DE SON INCORPORATION

DANS LE SOL

RESUME

Parallèlement à la culture de blé en 1988-89, une culture de ray-grass en vases de 
végétation est réalisée à partir de sol prélevé sur la parcelle 10% après la récolte de 
maïs. Le but est de comparer en conditions contrôlées le devenir de l’azote engrais 
résiduel en fonction du précédent cultural (engrais vert enfoui ou pas). En utilisant 
la méthode de fumigation-incubation, on étudie en conditions de plein champ, 
l’évolution du compartiment biomasse microbienne N à la suite de l’enfouissement 
d’une culture dérobée de ray-grass; un accroissement de 30% de la biomasse totale 
est observé un mois seulement après l’enfouissement. En utilisant la méthode de 
fumigation-extraction, une augmentation comparable de la biomasse N est observée à 
la suite de l’incorporation de parties aériennes de ray-grass. En 5 jours, 40% de 
l’azote 15 du ray-grass sont utilisés pour la formation de la nouvelle biomasse. Une 
étude complémentaire avec enfouissement de paille de blé conduit à des résultats 
identiques.

ABSTRACT

Concurently to the winter-wheat growing in the field in 1989, a glasshouse pot 
experiment with ryegrass was conducted in order to study the fate of the residual 
labelled fertilizer in view of the two previous cropping sequences, winter-wheat/bare 
fallow/maize or winter-wheat/ryegrass/maize. Using the fumigation-incubation 
method we measured in the field experiment the biomass nitrogen following the 
incorporation of the ryegrass catch crop; one month only after the plowing of the 
ryegrass an increase of 30% of the total biomass was noticed. Using the fumigation
extraction method, a similar increase was obtained in a laboratory incubation with 
ryegrass incorporatted; 5 days after the incorporation 40 % of the nitrogen from the 
labelled ryegrass was utilzed to build the new biomass. A parallel study with straw 
shows similar trends.
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INTRODUCTION

Les transformations de l’azote dans le sol sont sous la dépendance de 

l’activité biologique de la microflore. Le compartiment microbien agit 

véritablement comme "l’agent de change" (SHEN et al. 1989) entre les formes 

organiques pratiquement inassimilables de l’azote et les formes minérales (NH4+ 

+ NO3') disponibles pour les végétaux. Selon les conditions du milieu, ce pool 

peut soit libérer des éléments nutritifs dans le sol, et notamment de l’azote 

(minéralisation), soit en prélever (organisation). Le résultat net de ces processus 

détermine la fourniture d’azote du sol. De plus la biomasse N dont la durée de 

vie est relativement brève, moins de deux ans (JENKINSON et PARRY 1989), 

représente en tant que telle une réserve d’azote facilement minéralisable. Elle 

renferme en moyenne 6% de l’azote total du sol avec des valeurs qui 

s’échelonnent entre 0,5 et 15% selon le type de sol (ANDERSON et DOMSCH 

1980, AZAM et al. 1989).

L’estimation de la taille du compartiment microbien en terme de biomasse 

peut être approchée par plusieurs méthodes (NICOLARDOT et al. 1982). Parmi 

celles-ci, la méthode biocidale de JENKINSON et POWLSON (1976) est la plus 

utilisée en agronomie. Dans cette méthode, le traitement du sol au chloroforme 

provoque la destruction des micro-organismes par une lyse des parois 

microbiennes et libère ainsi les substances qui constituaient la population 

microbienne avant sa mort. Lors de l’incubation qui suit la fumigation, on 

observe une minéralisation de ces substances, la mesure du "flush" NH4+ après 

10 et 20 jours d’incubation permet, par différence et par l’application d’un 

facteur KN caractérisant le coefficient de minéralisation de la biomasse morte, 

de calculer la biomasse. Cette méthode exige un temps relativement long pour 

obtenir le résultat (10-20 jours) : de, plus elle ne peut pas s’appliquer dans un 

certain nombre de situations (cas de sols acides ou à la suite d’enfouissement 

récents de matière organique). BROOKES et al. (1985) ont proposé une 

méthode directe qui permet de mesurer la biomasse dans des situations où la 

méthode par fumigation-incubation ne le permettait pas. Elle est en outre plus 

simple et plus rapide (48 h).

L’objectif de notre étude a été double : (i) en utilisant une méthode 

adaptée de la méthode fumigation-incubation (NICOLARDOT en préparation) 

nous avons observé, en conditions de plein champ, l’évolution de la biomasse 

microbienne à la suite d’incorporation de la culture de ray-grass ainsi que de 

paille de blé, (ii) en utilisant la méthode dite fumigation-extraction, il a été



TABLEAU 28
MESURE DE LA BIOMASSE N PAR LA METHODE FUMIGATION-INCUBATION A LA SUITE DE LzENFOUISSEMENT DE LA CULTURE 

DEROBEE DE RAY-GRASS SUR LA PARCELLE 10 %

Al, A2, A3 = 1/2 parcelle avec rotation blé-ray-grass Italien-Maïs

Date

Flush

N

Flush

15n

Biomasse

N

Biomasse

15n

Biomasse

N

Biomasse

15n

% Engrais

15N de départ*
Excès 

isotopique 
de la

Traitement retrouve aans Dioinasse
1 2 la biomasse

mg N/kg sol (1 : 0 41**) kg N ha-1 %

Al 07/04/88 35,1 0,075 86 0,183 360 0,768 3,80 % 0,213 %
A2 14/05/88 45,3 0,138 110 0,337 464 1,414 7,01 % 0,305 %
A3 18/10/88 28,4 0,072 69 0,176 291 0,738 4,10% 0,254 %

Bl 07/04/88 38,7 0,067 94 0,163 397 0,686 3,40 % 0,173 %
B2 14/05/88 39,8 0,111 97 0,271 408 1,137 5,60 % 0,279 %
B3 18/10/88 27,3 0,058 67 0,141 280 0,594 2,90 % 0,212 %

Al = Parcelle cultivée en ray-grass entre le 10 Septembre 87 et le 7 Avril 88
A2 = 1 mois après 1'enfouissement du ray-grass (le 16 Avril 88), et 4 jours après le semis du maïs (le 

9 Mai 88)
A3 = Récolte du maïs

Bl, B2, B3 = 1/2 parcelle avec rotation blé-sol nu-maïs

B1 = Parcelle en sol nu entre le 20 Juillet 87 (récote du blé) et le 9 Mai 88 (semis du maïs) 
B2 = 1 mois après le travail du sol au moment simultanément à l'enfouissement du ray-grass 
B3 = Récolte du maïs

* Apport initial sur blé en 87
** 0,41 = Kn
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possible de vérifier au laboratoire les observations réalisées au champ par la 

mesure de la biomasse dans les jours qui ont suivi l’enfouissement de résidus 

végétaux (ray-grass et paille de blé) au cours de deux incubations de courte 

durée.

4.1. Rôle de la biomasse microbienne sur la décomposition de ray-grass 

marqué enfoui

4.1.1. Etude au champ de l’évolution de la biomasse N à la suite de 

l’enfouissement du ray-grass

Sur la parcelle 10%, l’enfouissement du ray-grass provoque une 

augmentation de la biomasse totale qui passe de 360 à 464 kg N ha'1 (Tableau 

28).

La biomasse marquée qui se situe à 3,8% de l’apport 15N initial (N- 

engrais apporté sur blé en 87) est multipliée par deux à la suite de 

l’incorporation du ray-grass.

Une partie de l’azote du ray-grass est donc utilisée par la biomasse. Sur 

la parcelle en sol nu, le fait surprenant concerne l’augmentation de la biomasse 

marquée alors que la biomasse totale ne bouge pas. Le seul traitement effectué 

sur cette parcelle était le travail du sol lors de l’enfouissement du ray-grass. Il 

est difficile d’attribuer cette augmentation à cette seule action mécanique mais 

aucune autre explication ne nous parait plausible. Si l’on tient compte de ce 

résultat, la différence entre l’augmentation de biomasse marquée en sol nu et 

l’augmentation à la suite de l’enfouissement du ray-grass peut être attribuée à 

l’apport d’azote par le ray-grass. L’apport par le ray-grass se situe à environ 6 

kg N issus de l’engrais marqué. La différence de biomasse marquée entre le 7 

avril et le 14 mai est de 4,4 kg N engrais; sur la parcelle avec ray-grass enfoui 

elle s’établit à 6,4 kg N engrais. La différence de 2 kg N engrais entre les deux 

traitements correspondrait donc à un apport d’environ 30% de l’azote du ray

grass à la biomasse.

Après la récolte le même écart dans la biomasse marquée entre les deux 

traitements est observée de l’ordre de 2 kg N engrais, ce qui témoigne d’un 

taux de minéralisation sensiblement identique de la biomasse dans les deux 

situations étudiées (42-48%).



TABLEAU 29
MESURE DE LA BIOMASSE N PAR FUMIGATION-EXTRACTION A LA SUITE D'ENFOUISSEMENT DE PARTIES AERIENNES DE RAY

GRASS MARQUE

Jours

Sol 
témoin Sol + ray-grass*  (1) Sol + ray-grass + N (2)

d'incu
bâtions Augmen- Augmen-
à 25“C Bio- Biomasse N Augmen- Augmen- Biomasse N tation tation

masse tation tation de totale de de la
N lr- — —LUtdl-U d tzî là D lu la D1O Biomasse

Marquée Non- la bio- masse N Marquée Non- masse N N après
(issue marquée masse N après (issue marquée Total après apport
du ray- (issue Total après apport de du ray- (issue apport de ray-
grass) du sol) apport de ray-grass grass) du sol) de ray- grass

ray-grass issue du grass issue du
ray-grass ray-grass

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(2 + 3) (4-1) (2:5) (7+8) (9-1) (7:10)

mg N/kg sol % mg N/kg sol %

0 77

4 69 80 64 144 75 100 90 81 171 102 88

20 69 75 72 146 77 97 ND ND ND ND ND

(1) Addition de 1 % de ray-grass (% N = 2,05 ; E% = 0,56), soit apport de 204 mg N/kg sol et 1,14 mg 
ljN/kg sol par le ray-grass

(2) Addition de 1 % de ray-grass (% N = 2,05 ; E% = 0,56), soit 204 mg N/kg sol et 1,14 mg 15N/kg sol 
apportée par le ray-grass plus 25 mg N/kg sol (NH4NO3)

ND Non Déterminé
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A la récolte de maïs, des échantillons de sol étaient prélevés sur ces deux 

parcelles, et leur teneur en azote minéral analysée. Les excès de la biomasse et 

de l’azote minéral étaient voisins. Ce résultat nous permet de supposer que dans 

certaines situations, le compartiment biomasse représente pratiquement la seule 

source d’azote facilement minéralisable.

L’ensemble des mesures réalisées sur le champ de Gréoux situe la 

biomasse azote entre 5,2 et 8,6% de l’azote total contenu dans le sol.

4.1.2. Etude en laboratoire de l’évolution de la biomasse N à la suite 

d’incorporation de parties aériennes de ray-grass

L’incorporation dans le sol de parties aériennes de ray-grass provoque 

une augmentation, avec dans ce cas un doublement de cette biomasse azote en 4 

jours (Tableau 29). L’addition simultanée de ray-grass et de 25 ppm d’azote 

accroît la biomasse de 69 à 171 ppm N soit un taux d’augmentation de l’ordre 

de 150%.

La part d’azote issue du ray-grass utilisée par la biomasse dans le 

traitement ray-grass enfoui est comprise entre 37 et 39% de l’azote apporté; 

elle est légèrement supérieure pour le traitement avec ray-grass plus azote: 

44%.

Dans cette étude, la totalité de la nouvelle biomasse provient de l’azote 

apporté par le ray-grass, il n’y a pas de stimulation de l’azote du sol causée par 

l’apport de parties aériennes de ray-grass. Pour le traitement ray-grass plus 

azote, seuls 10% de la nouvelle biomasse seraient issus soit du sol soit de l’azote 

ajouté.

4.2. Etude du rôle de la biomasse microbienne sur la décomposition de paille 

marquée enfouie

4.2.1. Etude au champ de l’évolution de la biomasse N à la suite 

d’enfouissement de paille de blé

Huit mois après l’enfouissement de paille de blé au cours d’un essai au 

champ, le niveau d’azote de la paille présent dans la biomasse se situe entre 24 

et 30% pour les deux dates de mesure (Tableau 30). La biomasse totale sur 

cette parcelle avec paille enfouie contient 40 kg N de plus que la biomasse 

totale sur la parcelle laissée en sol nu (traitement Bl, tableau 30). Cette simple



TABLEAU 30
MESURE DE LA BIOMASSE N PAR LA METHODE FUMIGATION-INCUBATION SUR DES PARCELLES AVEC PAILLE ENFOUIE APRES 

LA RECOLTE DE BLE PLUS ENFOUISSEMENT DE RAY-GRASS*

* 0,41

I 
h-* 
•U 
■U
I

Traitement Date

Flush

N

Flush

15n

Biomasse
N
N

Biomasse

15n

Biomasse

N

Biomasse

15n 15N de départ 
retrouvé dans 
la biomasse

Excès
isotopique 
de la 
biomasse

1 2

mg N kg sol (1 : 0,41*) kg N ha-1 %

Al
Sol+Paille*
+ Ray-grass*

29/03/88 32,6 0,034 80 0,083 334 0,348 15 % 0,104 %

A2
Sol+Paille*  
+ Ray-grass*  

enfoui

14/05/88 45,3 0,091 111 0,222 464 0,932 40 ,% 0,201 %

Bl
Sol+Paille* 29/03/88 43,1 0,067 105 0,163 442 0,686 30 % 0,155 %

B2
Sol+Paille* 14/05/88 42,7 0,053 104 0,129 438 0,543 24 % 0,124 %

Al = Parcelle cultivée en ray-grass entre le 10 Septembre 87 et le 7 Avril 88 avec paille de blé enfoui
A2 = 1 mois après 1'enfouissement du ray-grass (le 16 Avril 88) et 4 jours après le semis du maïs (le

9 Mai 88)

Bl = Parcelle avec paille de blé*  enfouie et sol nu entre le 20 Juillet 87 et le 9 Mai 88 (semis du maïs)
B2 = 1 mois après le travail du sol simultanément à l'enfouissement du ray-grass

£
Enfouissement de 6,9 t/ha de paille (%N = 0,51 ; E% = 6,6) soit + 35 kg N et 2,31 kg 15N apportés par la 
paille
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observation ne nous permet cependant pas d’affirmer que cet azote 

supplémentaire est dû à l’enfouissement de la paille.

Le maïs suivant a utilisé 7% de l’apport 15N, ces 7% représentent 0,162 

kg 1SN de départ; si l’on fait l’hypothèse que cet azote provient de la biomasse 

qui contenait 24% de l’azote 15 apporté par la paille au moment du semis du 

maïs, soit 0,554 kg 15N, le taux de minéralisation de cette biomasse serait de 

29% ( 0,162/0,554).

Sur l’autre parcelle avec paille enfouie plus culture dérobée de ray-grass 

pendant l’hiver, le niveau de biomasse marquée le 29 Mars soit à la récolte du 

ray-grass, correspond à 15% de l’apport, soit inférieur de moitié à celui 

observé sur la parcelle en sol nu. La culture de ray-grass aurait donc favorisé 

la minéralisation de la biomasse marquée. La biomasse totale est également 

moins importante que sur les parcelles nues.

L’enfouissement du ray-grass en avril provoque une augmentation du 

niveau de biomasse qui passe de 334 à 464 kg N. La biomasse marquée est plus 

que doublée pendant cette période. Ainsi, dès qu’un substrat carboné 

énergétique est ajouté le stock d’azote de la biomasse évolue très rapidement.

4.2.2. Etude en laboratoire de l’évolution de la biomasse N à la suite 

d’enfouissement de paille de blé

Pour les deux traitements étudiés, l’apport de paille s’accompagne d’une 

augmentation de la biomasse qui passe en moyenne de 44,5 à 78,8 mg N kg'1 

sol dans le traitement avec paille seule et de 44,5 à 102,4 mg N kg'1 sol dans le 

traitement paille + N, en seulement cinq jours. Ce niveau de biomasse reste 

constant par la suite après 12 et 20 jours d’incubation.

L’utilisation de l’azote de la paille par la biomasse est identique pour les 

deux traitements, en moyenne, 24 mg N sont prélevés dans le traitement paille 

et 20 mg N dans le traitement paille plus azote (tableau 31). L’enfouissement 

des pailles est souvent préconisé dans le but de limiter le lessivage, or il semble 

que les besoins en azote nécessaires à la décomposition de la paille ainsi 

enfouie soient fournis en partie par la paille elle même. L’organisation de 

l’azote issu de la matière organique ne sera donc pas aussi importante que ce 

que l’on pouvait escompter.



TABLEAU 31
MESURE DE LA BIOMASSE N PAR FUMIGATION-EXTRACTION A LA SUITE D'ENFOUISSEMENT DE PAILLE DE BLE MARQUE
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Sol
témoin Sol + paille* d) Sol + paille*  + N (2)

Jours
a mcu
bâtions Augmen- Augmen-
à 25°C Bio- Biomasse N Augmen- Augmen- Biomasse N tation tation

masse tation tation de totale de de la
M totale de la dio ia dio d1ornasse

Marquée Non- la bio- masse N Marquée Non- masse N N après
(issue marquée masse N après (issue marquée Total après apport
de la (issue Total après apport de de la (issue apport de paille
paille) du sol) apport de paille paille) du sol) de paille issue de

paille issue de la paille
la paille

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(2 + 3) (4-1) (2:5) (7+8) (9-1) (7:10)

mg N/kg sol % mg N/kg sol %

0 42,3

5 44,5 24,8 55,0 78,8 34,3 72,3 21,8 80,6 102,4 57,9 37,6

12 53,5 23,8 60,7 84,5 31,0 76,8 17,4 88,5 105,9 52,4 33,2

20 45,0 21,8 59,0 80,8 35,8 60,9 19,2 74,8 94,0 49,0 39,2

(1) Addition de 1 % de paille de blé (% N = 0,812 ; E% = 0,874), soit apport de 76 mg N/kg sol et 0,66 mg 
15N/kg sol par la paille

(2) Addition de 1 % de paille (% N = 0,812 ; E% = 0,874), soit 76 mg N/kg sol et 0,66 mg 15N/kg sol 
apportée par la paille plus 50 mg N/kg sol (NH4NO3)
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La proportion d’azote de la paille qui participe à la synthèse de la 

nouvelle biomasse est différente pour les deux traitements, elle atteint 70% 

dans le cas de la paille seule, et 37% dans le cas de paille plus azote.

Environ 30% de l’azote de la nouvelle biomasse sont issus de l’azote du 

sol, cet effet d’activation suggère que la relative stabilité de la biomasse sur 

cette courte période masque des cycles de minéralisation-réorganisation très 

rapides, tout au moins inférieurs à 5 jours.

Les incubations de laboratoire en présence de substrats carbonés à C/N 

élevé comme la paille de blé montrent une phase initiale caractérisée par une 

organisation nette positive suivi par une deuxième phase où la minéralisation 

est prépondérante (GUIRAUD 1984). Le devenir de cet azote était 

intuitivement attribué aux micro-organismes. Des études sur l’utilisation de 

l’azote à partir de résidus végétaux marqués enfouis ont montré des 

coefficients d’utilisation de cet azote par les cultures suivantes allant jusqu’à 

17% dans le cas de paille de blé enfouie (VORONEY et al. 1989). Notre étude 

a permis de mettre directement en évidence ces transferts d’azote du végétal 

vers le pool microbien.

Une meilleure connaissance des interactions biomasse-azote minéral 

supposerait l’étude simultanée de l’évolution de ces deux compartiments en 

marquant soit l’azote minéral ajouté soit le résidu végétal.

La similitude de réponse de la biomasse à l’apport de résidus végétaux 

enfouis entre ces deux essais est surprenante. Le C/N différent pour ces deux 

substrats, 20 pour le ray-grass et voisin de 50 pour la paille de blé leur confère 

à priori un devenir opposé. Le premier devrait conduire à une minéralisation 

nette positive et le second à une organisation nette positive. Le fait que 30 à 

40% de l’azote de chacun de ces deux substrat soit utilisé par la biomasse 

pourrait signifier une similitude de comportement de l’azote ainsi organisé. Or 

cette hypothèse n’est jamais vérifié dans les essais où plusieurs substrats sont 

comparés (GUIRAUD 1984, MULLER et MARY 1981).

On peut donc envisager, pour des transferts d’azote du végétal vers la 

biomasse relativement semblables entre ces deux type de substrat une aptitude 

à se minéraliser qui serait différente en fonction de la nature chimique des 

composés azotés transférés (taux d’hémicellulose, de lignine...).



TABLEAU 32
BILAN AZOTE ET AZOTE 15 DE LA CULTURE DE RAY-GRASS EN POTS

Trai
tement

1° Coupe 2° Coupe 3 ° Coupe 4 “ Coupe Total

Rendement M.S. SN 1436 + 22 660 + 60 3678 + 223 1225 + 44 7027 + 287
mg/pot SRG 1584 + 82 767 + 246 4327 + 55 1311 + 132 7989 + 273

N Absorbé SN 45,8 + 0,6 17,7 + 2,0 54,7 + 7 20 + 2 138 + 8
mg N/pot SRG 48,8 + 2,0 21,2 + 3,0 59,4 + 14 21 + 1,5 151 + 12
15N Absorbé SN 36,7 + 1,2 23,1 + 4,8 65,3 + 13 29,6 + 2,9 154,7 + 18
AgN/pot SRG 50,8 + 2,1 33,8 + 1,7 88,3 + 22 33,9 + 0,1 206,7 + 25
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SN = Apport de x|n sur blé en 1987 (200 kg N ha-1) puis sol nu et maïs
SRG = Apport de 15N sur blé en 1987 (200 kg N ha-1) puis ray-grass et maïs après enfouissement du ray

grass
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Malgré la prudence nécessaire devant la duplicité à la fois de 

méthodologie (mesures au champ et en laboratoire) et dans les méthodes 

analytiques (fumigation-incubation et fumigation-extraction) les résultats 

obtenus indiquent des tendances convergentes:

1°/ Fenfouissement de résidus végétaux provoque très rapidement une 

augmentation de la biomasse microbienne, qu’il est actuellement possible de 

mesurer sur des pas de temps brefs avec la méthode de fumigation-extraction,

2°/ une proportion considérable de l’azote apporté par le substrat végétal 

enfoui est utilisé par la biomasse nouvellement formée.

4.3. Etude en vases de végétation de l’effet résiduel de l’enfouissement de la 

culture dérobée de ray-grass au champ

4.3.1. Effet sur le rendement

Globalement on observe un effet positif de l’engrais vert sur le 

rendement en matière sèche (Tableau 32), la différence est significative au 

seuil de 5%.

En conditions naturelles l’enfouissement du ray-grass ne permet pas 

d’augmenter le rendement des cultures suivantes, sur l’essai en lysimètres à 

Cadarache il provoque même un effet dépressif et une baisse significative au 

cours des deux cultures suivantes. La culture en vases de végétation réalisée en 

serre aboutit à des résultats différents avec un effet légèrement positif de 

l’engrais vert sur le rendement. Ce fait pourrait signifier

1°/ que les essais en vases de végétation doivent être interprétés avec prudence 

en ce qui concerne leur signification agronomique.

2°/ dans l’étude en conditions naturelles nous avions évoqué les conditions 

défavorables rencontrées lors de l’enfouissement du ray-grass et notamment la 

dégradation de la structure du sol due à la présence du ray-grass pour 

expliquer la mauvaise levée et l’effet dépressif mesuré sur les rendements et 

notamment sur le maïs des lysimètres. Les résultats de cet essai en vases de 

végétation semblent confirmer 1’ hypothèse du rôle de la structure du sol sur 

les effets mesurées sur les cultures suivantes, car dans ce cas le sol est tamisé 

avant d’être mis en culture ce qui conduit à une homogénéisation de la 

structure du sol.



-150-

4.3.2. Effet sur les exportations d’azote

Les deux traitements étudiés ne montrent pas de différence significative 

sur les exportations d’azote lors de chaque coupe (tableau 32), les exportations 

totales obtenus sur l’ensemble des quatre coupes sont par contre significatives. 

Elles sont supérieures de plus de 8% pour le traitement avec ray-grass enfoui. 

Cette culture en pots ayant été conduite pratiquement en l’absence de 

fertilisation azotée, le niveau des exportations est faible.

4.3.3. Effets sur le devenir de l’azote 15 résiduel

L’absorption d’azote 15 est significativement supérieure pour le traitement 

SRG mais l’input l’était également; donc, en valeur relative l’utilisation de 

l’azote résiduel est comparable pour ces deux traitements (Tableau 32). Compte 

tenu des précédents différents et du "turn-over" de l’azote plus mouvementé dû 

à l’introduction d’une culture dérobée dans la rotation, on peut se demander si 

le pool d’azote engrais supplémentaire organisé entre la récolte du blé et celle 

du maïs (tableau 26) est plus ou moins labile.

Connaissant les entrées et les sorties d’azote dans cette culture en pots 

nous avons utilisé la formule de BROADBENT et NAKASHIMA (1967), 

également utilisée par d’autres auteurs (SMITH et al. 1982), pour calculer 

l’indice de disponibilité de l’azote engrais résiduel.

La formule est la suivante:

Indice de disponibilité de l’N

N résiduel minéralisé/ N total minéralisé

N résiduel dans le sol/ N total résiduel

Nous avons utilisé les résultats du tableau 32, en posant :

N résiduel minéralisé = N résiduel absorbé par le ray-grass (en mg lsN/pot),

N total minéralisé = N total absorbé par le ray-grass (en mg N/pot),

N résiduel dans le sol et N-total dans le sol correspondent respectivement aux 

inputs d’azote 15 et d’azote total.
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Les résultats montrent que quel que soit le précédent dans cet essai, 

l’azote résiduel présente un potentiel de minéralisation identique entre les deux 

traitements: en effet, l’indice de disponibilité est du même ordre (2).

Il est également possible de calculer le taux de minéralisation de l’azote 

résiduel, ce taux est compris entre 7 et 10% dans la culture en pots. Ce taux de 

minéralisation de l’azote résiduel est voisin de celui mesuré par SHEN et al. 

(1989). D’autres études ont montré que l’azote récemment immobilisé était 

beaucoup plus facilement minéralisable (SMITH et al. 1982, WESTERMAN et 

KURTZ 1972, REMY et HEBERT 1977). Les observations relevées dans la 

littérature sont le plus souvent réalisées à l’aide d’incubations et surtout 

correspondent à des mesures effectuées très tôt après la récolte, T'age" de 

l’azote résiduel étudié est inférieur à 6 mois.

La différence notable de notre résultat par rapport aux études antérieures 

réside dans la date à laquelle est réalisée la mesure, 18-19 mois après l’apport 

1SN et les successions de traitement, deux cultures pour le traitement SN 

(blé/maïs) et trois cultures pour le traitement SRG (blé/ray-grass/maïs).

Sur la parcelle 10% on peut calculer de façon similaire le taux de 

minéralisation par la mesure de l’azote 15 absorbé par le blé en 1989.Si l’on se 

réfère aux résultats du tableau 25, Chapitre 3, le CRU blé 89 était sur la 

parcelle 10% de 0,58% pour le précédent sol nu et de 0,72% pour le ray-grass 

enfoui soit respectivement 1,16 et 1,44 kg N engrais issus de l’apport marqué 

en 1987. Si l’on divise ces quantités par les pools d’azote organique résiduel 

respectifs, il vient:

1,16

* précédent sol nu =------------------= 2,8%

41

1,44

* précédent ray-grass =------------------= 3,0%

47,6

Dans les conditions du champ le taux de minéralisation de l’azote 15 

organique est comparable au taux de minéralisation de l’azote endogène 

(humus) et il n’y a pas de différence entre les deux traitements.En culture en 

pots il n’y a pas de différence entre les traitements mais le taux de 

minéralisation atteint 10%.
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Sur la base d’observations faites au champ certains auteurs ont évoqués 

l’hypothèse d’une transformation assez rapide de l’azote récemment immobilisé 

en composés stables à turn-over faible. Cette hypothèse était basée sur la 

mesure des CRU résiduels sur les cultures successives. Nos résultats infirment 

cette hypothèse car cette stabilité n’est qu’apparente et ne signifie pas des 

formes d’azote identique pour cet azote organisé issu de l’engrais et pour l’azote 

de l’humus. Nos résultats suggèrent qu’en conditions contrôlées l’azote engrais 

résiduel est deux à trois fois plus susceptible de se minéraliser que l’ensemble 

de l’azote du sol.



CONCLUSION GENERALE
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CONCLUSION GENERALE

La maîtrise de l’azote dans les écosystèmes cultivés exige que soient 

mieux connus non seulement le devenir des fertilisants azotés apportés aux 

cultures mais aussi la dynamique de l’azote du sol.

Des études pluriannuelles devraient permettre d’améliorer nos 

connaissances sur les transformations de l’azote inutilisé par les cultures (restant 

dans le sol à la récolte) et sur le risque d’entraînement de cet azote vers les 

nappes phréatiques. L’évolution de l’azote minéral pendant la période séparant 

deux cultures a été peu étudiée; or, pendant cette période, les transferts en 

profondeur de cet azote conduisent à une perte d’éléments nutritifs pour le 

système sol et augmentent les risques de pollution nitrique des eaux drainées.

Dans le double but, (i) de préciser le devenir d’un apport d’azote au cours 

d’une succession culturale blé/maïs et (ii) de décrire les mouvements de la 

forme minérale mobile de l’azote pendant l’interculture, nous avons pu 

distinguer à l’aide du traceur 15N, le devenir de l’azote ajouté et de l’azote du 

sol dans le système sol/plante/eau. La mise en place dans une rotation blé/maïs 

d’une culture dérobée de ray-grass, entre la récolte du blé et enfoui avant le 

semis du maïs, nous apporte des informations sur son rôle possible sur la 

réduction de la lixiviation des nitrates. L’étude a été réalisée en parallèle en 

cases lysimétriques et au champ, respectivement sur les sites de Cadarache et de 

Gréoux.

L’étude cinétique du devenir de l’azote apporté à la montaison du blé 

montre une absorption intense pendant le premier mois suivie à partir de 

l’épiaison, par une remobilisation de l’azote des tiges et feuilles vers les grains 

qui atteint 80% à la récolte.

Le devenir pluriannuel de l’engrais azote apporté, établi au cours de 

l’étude lysimétrique est schématisé sur la figure 24 : il est fonction de 

l’introduction ou non d’une culture dérobée pendant l’interculture. La culture 

intercalaire conduit à une diminution de 60% de la part du fertilisant qui est 

perdue vers les eaux de percolation dès l’hiver qui suit la culture recevant 

l’apport. Dans le sol, on peut également observer une organisation supérieure 

due à l’intervention du ray-grass.
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- CULTURE DEROBEE + CULTURE DEROBEE

Figure 24 : Devenir du traceur dans le système sol/plante/eau au cours de 
l’étude lysimétrique
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La culture dérobée a donc un rôle considérable sur les transferts de 

l’azote restant dans le sol après la récolte et soustrait une partie importante de 

celui-ci au lessivage hivernal.

On peut donc supposer qu’à long terme le développement de cette 

pratique pourrait s’avérer particulièrement efficace pour protéger les nappes 

phréatiques de l’accumulation de nitrates qui est actuellement observée.

Cette technique seule n’est cependant pas suffisante si l’objectif est de 

stopper complètement les fuites nitriques ou pour le moins de respecter le seuil 

de potabilité de l’eau actuellement fixé à 11,3 mg N-NO3' l’1. En effet, la 

concentration en nitrate de l’eau qui percole sous la culture de ray-grass 

s’établit en moyenne à 19 mg N l"1 . En sol nu, avec une moyenne de 41 mg N 

I'1, elle est quatre fois supérieure à la dose admise, ce qui confirme l’impact du 

ray-grass sur la qualité de l’eau drainée. L’objectif de 11 mg N-NO3‘ l"1 ne 

pourrait être atteint que si les sols agricoles ne perdaient pas plus de 20 kg N 

ha’1 an’1, pour une lame d’eau moyenne annuelle drainante de 200 mm d’eau. 

Pour cela, les cultures "non directement productives" (telles celle qui a été 

utilisée dans notre étude) devraient être améliorées génétiquement dans le but 

d’accroître leurs capacités d’absorption et de métabolisation des nitrates 

présents dans le sol pendant les périodes interculturales.

Dans notre étude, la contribution du fertilisant azoté aux pertes par 

lixiviation (Ndff) diffère selon le site; elle est respectivement de 30% et de 16% 

sur les cases de Cadarache et de Gréoux. Ce résultat nous parait important dans 

le contexte actuel de polémique sur l’utilisation des engrais azotés. Il souligne 

en effet qu’il n’est pas possible de désigner un seul agent responsable des fuites 

nitriques (N issu du sol ou N issu de l’engrais) et, dans notre essai, malgré la 

similitude des situations culturales et climatiques, des différences sur la 

contribution du fertilisant azoté au lessivage sont mises en évidence. Les 

fertilisants azotés étant le facteur prédominant de la production végétale, il est 

peu réaliste de remettre en cause leur utilisation: on doit, par contre, préciser 

les voies permettant de limiter leur transfert vers les aquifères.

A ce propos, ALDRICH (1984) résume la situation en écrivant qu’un 

apport de 224 kg N ha’1 polluera moins qu’un apport de 168 kg N ha'1 si le 

rendement en maïs est de 113 quintaux pour le premier et de 79 quintaux pour 

le second. L’utilisation de l’azote par la culture est donc le facteur principal 

conditionnant le risque de pollution potentielle. La recherche d’une adéquation 
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entre les apports d’azote et les besoins des plantes est aussi une voie permettant 

de réduire le lessivage de l’azote.

Le deuxième effet de la culture dérobée sur le cheminement de l’azote 

résiduel à travers le système sol/plante/eau (dans une rotation blé/maïs) a 

concerné le retour au sol de l’azote soustrait au lessivage avec l’enfouissement 

du ray-grass avant le semis du maïs. Des précipitations importantes au moment 

de l’enfouissement ont conduit d’une part à en retarder la date et d’autre part à 

des difficultés à travailler le sol. Cela a abouti à une moins bonne implantation 

de la culture de maïs suivante et à une baisse de rendement à la récolte. Deux 

hypothèses ont permis d’expliquer cet effet défavorable:

1°/ une stimulation de l’activité microbienne à la suite de l’enfouissement, 

provoquant une compétition pour l’azote entre la plante et les micro-organismes 

au bénéfice de ces derniers.

2°/ une modification de la structure du sol au moment de l’enfouissement, mise 

en évidence par une étude en vase de végétation.

Les conditions d’enfouissement de la culture dérobée (date et modalités 

d’enfouissement) restent donc à définir. Il est probable que l’enfouissement 

précoce d’un végétal, dont le rapport C/N serait plus faible, libérerait plus 

facilement au bénéfice des cultures suivantes l’azote stocké par la plante à 

l’automne.

La stratégie basée sur l’utilisation de cultures dérobées dans les rotations 

blé/maïs lorsque le sol devait rester nu, pour réduire les quantités et les 

concentrations de nitrates dans les eaux drainées est réellement efficace. Les 

cultures dérobées représentent donc une alternative "écologique" réalisable et 

souhaitable.
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ANNEXE 1

DATES DE SEMIS ET DE RECOLTES

ANNEE CULTURE CHAMP 
GREOUX

LYSIMETRES 
CADARACHE

86/87 BLE Semis le 03/11/86 17/11/86
cv. Talent Récolte le 20/07/87 20/07/87

87/88 RAY-GRASS Semis le 10/09/87 11/09/87
cv. Principal Récolte le 20/04/88 21/04/88

88 MAIS Semis le 07/05/88 09/05/88
cv. Eva Récolte le 10/10/88 21/09/88

88/89 BLE Semis le 08/12/88 03/11/88
cv. Recital Récolte le 04/07/89 28/06/89



ANNEXE 2

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DU SOL DE GREOUX

(cm)
HORIZON GRANULOMETRIE CALCAIRE pH Cations Echang. Ext. Ac.NH4

Argile
< 2*

Limon
2-20»

Limon gross.20-5Og
Sable moy. 5O-2OOg

Sable gross. 2OOg-2nni
Actif Total H.O. X CX NX C/N H2O KCl K20 MgO Cao P2O5 (J.H.)

X X

0-30 20,80 13,90 14,00 8,60 2,10 12,90 38,80 1,87 1,09 0,13 8,38 8,10 7,40 0,23 0,16 10,20 0,11
30-60 20, Z0 15,20 16,30 10,40 2,50 11,40 33,90 1,20 0,68 0,08 8,50 8,30 7,50 0,14 0,14 10,00 0,03
60-90 18,30 12,20 14,20 9,80 1,70 12,40 43,00 0,97 0,54 0,06 9,00 8,40 7,60 0,10 0,14 9,85 0,02
90-105 19,80 10,40 11,00 12,50 2,10 12,30 43,50 0,73 0,43 0,04 10,75 8,40 7,60 0,11 0,16 9,90 0,02

-180-



-181-

ANNEXE 3

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DU SOL DE CADARCHE

GRANULOMETRIE ANALYSES CHIMIQUES

HORIZON 
cm

Calcaire
total Sable Limon Argile PH C% N%

O-2O 39.7 27.9 21.5 9.4 8.7 0.52 0.098

20-40 45.5 25.5 19.6 8.5 8.9 0.31 0.087

40-60 44.3 17.8 26.6 10.3 8.7 0.30 0.079

60-80 46.6 18.3 24.2 9.9 8.9 0.29 0.062

80-100 45.1 24.3 19.2 10.2 8.8 0.24 0.043
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ANNEXE 4

PRECIPITATIONS MENSUELLES
Sur Le Site de Cadarache

1986 1987 1988
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ANNEXE 5

Bilan des résultats lysimétriques obtenus sur les cases situées sur le champ 
de Gréoux
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RESUME

La pollution des aquifères par les nitrateB est aggravée notamment par les pratiques 
culturales qui laissent le sol nu pendant l’hiver. Le travail présenté dans ce mémoire 
s’inscrit dans le cadre de la recherche de stratégies culturales aptes à limiter les fuites 
nitriques.

Deux études l’une au champ et l’autre en lysimètres sont réalisées afin de préciser l'impact 
d’une culture dérobée de ray-grass intercalée dans une succession culturale blé/maïs (i) 
sur les pertes par lixiviation (ii) sur le devenir du ray-grass enfoui dans le sol. Le marquage 
à l’azote 15 des 200 kg N ha-1 apportés au cours de la culture de blé nous permet de 
déterminer la contribution de cet azote à la charge nitrique des eaux drainées et en 
dressant un bilan du traceur dans le système sol/plante/eau de préciser le devenir 
pluriannuel d’un engrais nitrique.

Pendant la période d’interculture (Octobre à Juin) les pertes par lessivage, mesurées sous 
les lysimètres profonds de 1 m, atteignent 110-120 kg N en sol nu. La culture dérobée 
limite celles-ci à 40-60 kg N ha* 1. Les pertes originaires de l'engrais azoté s’établissent à 
19% et 7% de l'apport, respectivement sous les lysimètres en sol nu et cultivés.

Dû à des conditions climatiques défavorables, l'enfouissement de la culture dérobée de 
ray-grass au printemps s’accompagne d’un effet dépressif sur les rendements des deux 
cultures suivantes (maïs et blé). La mesure de la biomasse microbienne déterminée à la 
suite de cet enfouissement a permis de montrer une augmentation importante de la taille de 
ce compartiment; cette augmentation a pu provoquer une compétition pour l’azote entre la 
plante et les micro-organismes. Une étude complémentaire, en vases de végétation, a 
confirmé indirectement le rôle de la structure du sol (modifié au moment de 
l’enfouissement du ray-grass) notamment sur le développement de la culture de maïs qui a 
suivi.

Le bilan du traceur témoigne d’une utilisation de 60 à 65% de l'azote du fertilisant par la 
première culture de blé, les cultures de maïs et de blé suivantes prélèvent 2 et 3% et 0,7 et 
0,5% respectivement pour la rotation en sol nu et la rotation avec ray-grass. L’organisation 
dans le sol, établie à la récolte du maïs, est différente entre les deux séquences culturales: 
sous les lysimètres, elle passe de 15% en sol nu à 23% avec le ray-grass enfoui; les valeurs 
correspondantes au champ sont 20 et 23%. Le bilan du traceur dans le système sol-plante- 
eau est compris entre 92 et 97%.

ABSTRACT

The pollution of aquifers by nitrates is aggravated by farming practices that leave the 
ground bare during the winter. The work described in this thesis was conducted in the 
context of research into suitable farming strategies to limit nitrate leakage.

Two studies, one in the field and the other with lysimeters, were conducted in order to 
define the impact of the alternate cultivation of ryegrass as a catch crop in a succession of 
wheat/maize crops : (i) on losses due to leaching, and (ii) on the following crops. Nitrogen 
15 labelling of the 200 kg N ha* 1 applied to wheat, allows us to determine the contribution 
made by that nitrogen to the nitrate content of drainage water and, by following the tracer 
in the soil/plant/water system, to specify what becomes of a nitrate from fertilizer over 
several years.

In the intercrop period (October to June), losses by leaching measured under lysimeters at 
a depth of one metre reached 110 to 120 kg N in bare soil. Catch crop cultivation limited 
these losses to 40 to 60 kg N ha* 1. Leaching losses of N derived from fertilizer were 19% and 
7%, respectively, from bare soil and ryegrass.

Owing to unfavourable climatic conditions, the burying of the ryegrass in the spring is 
accompanied by a detrimental effect on the yield of the following crops (maize and wheat). 
The measurement of the microbial biomass determined subsequent to this burying of the 
ryegrass has shown a considerable increase in the size of that compartment. This increase 
lead to competition for the nitrogen between the plant and micro-organisms. A 
complementary glasshouse study, indirectly confirmed the role of the soil structure 
(modified when the ryegrass is buried) particularly on the development of the subsequent 
maize crop.

The tracer evaluation indicates a utilization of 60% to 65% of the fertilizing nitrogen by the 
first wheat crop, with subsequent maize and wheat crops taking 2% and 3% and 0,7% and 
0,5% respectively for rotation with ryegrass and bare soil. Organization in the soil, 
established on harvesting of the maize, differed between the 2 growing sequences: it varied 
under the lysimeters from 15% in bare soil to 23% with buried ryegrass. The corresponding 
field values are 20 and 23%. The overall balance of labelled N in the soil/plant/water 
system is between 92% and 97%.


