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Les plantes ont besoin d’azote pour leur 

développement. Celui-ci est en partie 

fourni par le sol et complété par des 

apports d’engrais. Cependant les plantes 

ne consomment pas tout l’azote mis à leur 

disposition. L’excédent est perdu sous 

forme de nitrates (forme qui a une grande 

affinité avec l’eau).  

Une goutte d’eau qui tombe dans un 

champ met jusqu’à 20 ans pour arriver au 

captage. Lors de son parcours, elle se 

charge en nitrates présents dans le sol.  

Les normes sanitaires imposent de 

distribuer aux consommateurs une eau 

avec une concentration en nitrates 

inférieure à 50 mg/L. Si la concentration 

au captage est supérieure, l’eau doit être 

traitée (opération très coûteuse) ou 

diluée. 

La majorité des pertes en nitrates ont lieu 

durant l’automne et l’hiver, lorsque les 

besoins en azote des plantes sont faibles 

et les pluies plus abondantes. On 

considère généralement que la période 

préférentielle pour les transferts a lieu 

entre fin novembre et fin janvier (variable 

selon les années).  

 

 

 

Afin d’identifier les situations à 

risques et les situations vertueuses, 

la Chambre d’agriculture suit de 

près la quantité d’azote présente 

dans les sols. Ainsi, depuis 

l’automne 2013, 2 à 3 analyses de 

sols sont réalisées par an à 

différentes périodes entre la 

moisson (juillet) et la reprise de 

végétation (février)  

sur plus de 1 000 parcelles 
chez 500 agriculteurs.  
 

 
Ces analyses nous permettent de 

mieux comprendre la dynamique 

des nitrates dans le sol et 

d’identifier les situations à risques 

pour savoir où agir.  

Suivi de l’azote 

 dans le sol
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Quel intérêt pour les agriculteurs ?  
 

Mesurer l’azote disponible dans le sol pour 

les plantes en février est indispensable pour 

calculer les quantités d’engrais à apporter. 

Les 500 agriculteurs participant à ce réseau 

reçoivent ainsi un conseil de fertilisation 

adapté à leur parcelle. Ajuster au mieux les 

quantités permet de limiter l’azote non 

absorbé par les plantes, qui risque d’être 

perdu. L’agriculteur apporte ainsi la bonne 

quantité d’azote sur chaque parcelle, au bon 

moment. 

 

 
Tarière, couteau, cuvette…  

tout le matériel pour réaliser une analyse de terre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prélevons plus  

de 1000 parcelles et 

mesurons la quantité d’azote 
disponible pour les plantes. 

Nous envoyons un conseil 

personnalisé aux 500 

agriculteurs du réseau en 

tenant compte des résultats 
d’analyses. 

La bonne quantité d’azote  

est apportée sur chaque 

parcelle, en évitant le 

gaspillage. 

 

Pour aller plus loin 
 
Cet observatoire des reliquats azotés nous permet de mieux connaitre la dynamique 

de l’azote dans le sol et d’estimer les pertes en azote sous forme de lessivage en 

période hivernale. 

On constate que la présence de couverts en interculture réduit les quantités d’azote 

susceptibles d’être transférées dans la nappe. Depuis deux ans, nous constatons que 

même un couvert peu développé (1 Tonne de Matière Sèche par hectare, soit 20-

30 cm de hauteur) permet globalement de réduire le stock d’azote lessivable de l’ordre 

de 20 unités par hectare en moyenne. De plus, ces 20 unités reviennent en 

minéralisation et seront bénéfiques pour la culture suivante. 


