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Azote : enjeux économiques et environnementaux 

 

La plus grosse partie des pertes de nitrates, par les sols agricoles, se produisent en dehors des 

périodes de fertilisation. Quand les sols sont nus et non couverts et que les pluies d’automne ou 

d’hiver lessivent les sols pour recharger les nappes. On considère qu’annuellement, en moyenne, près 

de 30 % de l’azote apporté par la fertilisation minérale ou organique termine dans les eaux.  

 

Qualité de l’eau et impact environnemental 

Les pics d’azote sous forme de nitrates sont plus 

importants en hiver. Dès le retour des pluies drainantes, 

l’azote présent dans le sol, qui résulte de la fertilisation 

organique et minérale ainsi que de la minéralisation de la 

matière organique du sol, est entrainé dans les eaux de 

surface et dans les nappes. 

 

Sur l’Esch, les teneurs en nitrates dans les eaux 

souterraines sont à la baisse sur l’ensemble du 

bassin versant : 38mg/L à Manonville, 29 mg/L à 

Martincourt, 25 mg/L à Dieulouard et 31 mg/L à 

Rosières-en-Haye.  
Dans les eaux superficielles, une tendance longue à la baisse a été observée jusqu’en 2015 mais une 

légère augmentation est recensée en 2016 et 2017. En 2018, le bassin versant de l’Esch n’échappe 

pas à la tendance régionale en hausse : 74 mg/L sur l’Esch à Martincourt, 70 mg/L sur l’Esch à 

Manonville et 80 mg/L sur le Terrouin à Jaillon.  

 

Sur le bassin versant de l’Esch, les aléas climatiques (rendement moyen impliquant de forts reliquats 

azotés, sécheresse estivale et automnale, mauvaise levée des intercultures, difficulté d’implantation des 

colzas) peuvent expliquer en partie cette hausse des concentrations observées. L’enjeu environnemental 

lié à l’azote est toujours d’actualité. 

 

Enjeu économique de la fertilisation 

 

L ’azote  es t  un des 

principaux facteurs de 

production en agriculture. 

En moyenne, la charge 

d’engrais représente 37 % 

des charges opérationnelles toutes cultures 

confondues. En 2019, le prix des engrais va 

augmenter avec une hausse de 43 % pour 

l’azote, de 20 % pour le phosphore et 12 % pour 

la potasse. Les charges risquent par conséquence 

de suivre le même type d’augmentation 

impactant ainsi les marges d’exploitation. Part des engrais dans les charges opérationnelles des 
cultures  

Valeurs en Nitrates dans l’Esch à Martincourt (mg/l) 
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Digestats de méthanisation 

Agriculture et qualité de l’air 
 

 L'agriculture est le secteur d'activité le plus impacté par le changement climatique, mais participe aussi aux 

émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) et de polluants atmosphériques (particules, NH3...).  

 

 Les enjeux du climat et de la qualité de l'air sont liés à l'énergie et aux différentes pratiques agricoles dans 

les champs et sur les exploitations.  

 

 Plusieurs aspects sont à prendre en compte 

pour raisonner sa fertilisation :  

 

 Calculer la dose en fonction du potentiel de 

la culture, du type de sol et du précédent 

 Ajuster la dose en fonction de l’état de la 

culture et des conditions agro-climatiques 

 Fractionner les apports afin de positionner 

l’engrais au plus près des besoins de la 

plante 

 

 Les pertes par volatilisation sont favorisées par   

des conditions climatiques chaudes, venteuses 

et sans pluie significative (10-15 mm) dans les 

15 jours suivant l’apport. 

AGENDA 
 

 
COMIFER 

Qualité de l'air et fertilisation : réduire les 
émissions d'ammoniac 

A Paris, le 14 mars 2019   

 

Méthaniser, c’est reproduire la digestion animale pour 

générer deux produits : le biogaz et le digestat.  

 

La méthanisation agricole est un procédé qui vise à 

transformer des matières organiques et notamment 

des déchets organiques (déjections animales, substrats de 

végétaux...) en digestat et en biogaz. Cette transformation 

s'effectue sous l'effet des bactéries présentes naturellement 

dans les matières telles que les déjections animales. Les 

bactéries permettent en effet la digestion 

anaérobie des matières organiques. 

 

En Lorraine, les analyses réalisées sur les digestats 

bruts montrent qu’1/3 de l’azote est présent sous 

forme ammoniacale. Les digestats bruts peuvent 

ensuite subir une séparation de phase qui aura 

pour but de concentrer l’azote ammoniacal dans la 

phase liquide et l’azote organique dans la phase 

solide : on obtient alors engrais liquides et 

amendements. 

 

Les digestats comme tous les engrais sont 

valorisés en fonction des cultures sur lesquelles ils 

sont épandus et des dates d’apports.  

 

En été-automne, les digestats sont bien valorisés 

avant implantation des colzas sinon ils sont moins 

bien valorisés sur cette période et risquent d’être 

lessivés et de polluer les eaux. 

 

A la fin de l’hiver et au début de printemps, les 

digestats peuvent être intéressants pour fertiliser, 

les céréales, maïs et prairies. 

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-recyclage-traitement-dechets-932/page/13/#page-50000858-4
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-substrat-816/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-biogaz-5371/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-bacterie-101/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-bacteries-microbes-tout-genre-704/page/9/#page-50000056-3
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-bacteries-microbes-tout-genre-704/page/9/#page-50000056-3
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Nouvelle directive nitrates - calendriers d'épandage règlementaire 

 

L’ensemble du bassin versant de la 

Crusnes et de la Chiers est situé en zone 

vulnérable. Au mois d’août 2018, le 6ème 

programme  de la Directive Nitrates est 

paru reprécisant les calendriers 

d’épandage en fonction des types de 

fertilisants utilisés. 

 

 

 

 

 

 

Point de vigilance sur les composts ! 
 

 

Il existe deux types de composts : le compost  dit « produit » et le compost dit « déchet ». 

 

Le compost « produit » est normé (norme NFU), la preuve de normalisation est nécessaire. Son 

épandage ne nécessite pas de plan d’épandage. En fonction de la fiche produit fournie, l’épandage dépend 

du C/N du produit (type 1 ou type 2). La distance d’épandage par rapport aux cours d’eau est de 5 m. 
 

Stockage : au-delà d’un volume de 50 m3 une déclaration en mairie est obligatoire, le dépôt ne 

doit pas dépasser 2 000 m3 et 2 m de haut, la durée maximum du dépôt est 1 an, date et lieu 

de dépôt et reprise enregistrés. 
 

Le compost « déchet » n’est pas normé. Son épandage nécessite un plan d’épandage. En fonction de 

la fiche produit fournie, l’épandage dépend du C/N du produit (type 1 ou type 2). La distance d’épandage 

par rapport aux cours d’eau est de 35 m. 

Stockage : Le tas doit être mis sur une prairie ou une culture de plus de 2 mois ou une CIPAN 

bien développée ou sur un lit d’environ 10 cm d’épaisseur de  matériau absorbant (comme la 

paille). Il ne doit pas être présent au champ entre le 15/11 et le 15/01 sauf sur prairie ou sur 

un lit de matériau absorbant ou en cas de couverture du tas (sauf les dépôts temporaires < 10 

jours réalisés avant chantier d’épandage). La durée maximum du dépôt est 9 mois, délai de 3 

ans avant retour sur un même emplacement date et lieu de dépôt et reprise enregistrés. 

Céréales d’automne Colza d’hiver 

Cultures de printemps avec CIPAN Prairies 



Partenaires Techniques : 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Camille CRESPE : 06.82.82.84.93 - Julien BASUYAUX - 06.82.69.83.34. 

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Denis RAUX - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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> 40 ares/UGB 0P 0K 

De 25 à 40 ares/UGB 20P 40K 

< 25 ares/UGB 30P 60K 

=> Pour les prairies pâturées : Variation en fonction du chargement 

Source : 

Réseaux 

d’élevage 

CONSEIL : Votre 1er apport, si nécessaire, sera de MAXI 

50 unités d’azote accompagné du PK  

(voir tableau ci-contre). 

Le solde de l’azote sera mis en mai après la 1ère coupe. 

=> Pour les prairies de fauche : Variation en fonction de l’exploitation (utilisation, date de fauche et 

productivité attendue, fumier mis à l’automne...) 

   Doses d'azote /ha  

Doses P2O5 /ha Doses K2O /ha 

  

1er apport 
(mars) 

2ème apport 
(mai-juin) 

Foin puis Pâture  0 à  50  u. 0 u. 20 60 

Foin puis regain  0 à  50 u. 0 u. 40 90 

Ensilage (ou enrubannage précoce) puis Pâture  70 à 80 u. 
30-50 u.                 

(selon chargement) 40 90 

Ensilage (ou enrubannage précoce) puis Regain  70 à 80 u. 50 u. 50 120 

(Source : Plaquette « Fertilisation phosphatée 

et potassique des prairies permanentes de 

Nord Est de la France »)  

Pour ceux qui n’ont pas encore pu 
fertiliser leurs prairies, un petit rappel ! 

 

Les besoins en azote des prairies sont très importants dès le début de la 

croissance. Il n’existe pas de stade repère comme en céréale. La méthode utilisée 

est la somme de température base 0°C depuis le 1er janvier de l’année.  

La date optimale pour effectuer le premier apport correspond au cumul 

des 200°C, date atteinte dès fin février cette année !  

Avant cette somme comme après, les apports en azote seront moins bien 

valorisés.  

La dose d’azote à apporter sera fonction du mode d’exploitation, du chargement 

prévu et du potentiel de production de la prairie.  

 

Doses « repères » NPK 
 
 

  

 

 
 

 

Prairies : Bulletin Brin d'Herbe 

 
Le bulletin BRIN D'HERBE saison 2 est reparti. Envoyé tous les jeudis aux éleveurs 

dont nous disposons le mail, cette publication avec des conseils de saison sur la gestion de l'herbe, des fourrages et du 

pâturage vient compléter le bulletin agronomie pour les polyculteurs éleveurs. Si vous souhaitez le recevoir et que vous 

n'avez pas reçu les 4 premiers numéros déjà parus, n'hésitez pas à nous contacter..." 

Brin d herbe 
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ... 


