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Limiter la lixiviation des nitrates,  

L’objectif majeur pour la qualité de l’eau  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La lixiviation des nitrates, de quoi parle-t-on ? 

  

 L’azote, un élément indispensable aux cultures 
 

 L’azote est naturellement présent dans le sol sous forme organique. Celui-ci est apporté par les résidus de cultures, les effluents 

d’élevage ou tout autre produit organique ; décomposé en humus qui sera à son tour minéralisée grâce à l’activité biologique du sol : 

 

Ce processus de transformation de 

l’azote organique en azote minéral 

(minéralisation) dépendra du type de 

sol, des conditions pédoclimatiques 

(pH, humidité, température, aération 

du sol) et du travail du sol. Une fois 

transformé en ammonium puis en 

nitrates par nitrification, cet azote 

sera mobilisable et assimilable par les 

plantes.  
 

Si la forme « nitrate » est rapidement 

disponible pour les plantes, elle est 

également très mobile dans le sol. En 

effet, sa charge négative l’empêche 

de se fixer sur le complexe argilo 

humique lui aussi chargé 

négativement, ce qui augmente son 

risque de transfert vers les nappes 

phréatiques.  
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 …INTRODUCTION… 
 

 Si certaines plantes (légumineuses) sont capables d’absorber le diazote (N2) de 

l’atmosphère via la fixation symbiotique ; les nitrates (NO3
-) et l’ammonium (NH4

+) restent 

néanmoins les principales sources d’azote pour les cultures. Cet élément naturellement 

présent dans le sol est essentiel pour le développement des plantes, mais constitue 

également une menace pour la qualité des eaux souterraines notamment due à la forte 

mobilité des nitrates dans le sol.  
 

C’est dans ce cadre que deux Réseaux d’Observation des reliquats azotés ont été mis en 

place, dont un sur l’AAC de Château-Porcien. Dans ce bulletin, nous aborderons les 

résultats mis en évidence cette année et développerons les différents phénomènes et 

pratiques influençant les pertes en azote sous racinaire.  

 



Ce phénomène est appelé lixiviation. 

La lixiviation des nitrates, un enjeu pour la qualité de l’eau  

 

 Lorsque l’on parle de pertes en azote, il est indispensable de bien expliciter le principe de lixiviation, qui se définit comme 

l’entraînement d’éléments minéraux dissous dans l’eau du sol en profondeur. Ce phénomène se produit essentiellement lors de la 

période de drainage généralement observée en hiver. En effet, les précipitations plus importantes à cette période, entraînent une 

saturation en eau des sols plus rapide et favorisent ainsi la migration d’une partie des eaux du sol en profondeur. Au cours de leur 

infiltration dans le sol et le sous-sol, les eaux de drainage peuvent entraîner différents éléments comme les nitrates, particulièrement 

solubles, vers les nappes phréatiques.  
 

Le temps de transferts vers les eaux souterraines est cependant très variable et dépend de différents facteurs tels que le type de sol 

considéré, la profondeur du sol ou encore la pluviométrie. On estime par exemple que dans un sol Crayeux, le déplacement des nitrates 

en solution dans l’eau est de l’ordre de 50 à 70 cm/an.  
 

Face à ce risque, la Chambre d’Agriculture des Ardennes a mis en place depuis cette année, deux réseaux de suivis de l’azote dans le 

sol, afin de mieux comprendre sa dynamique et les facteurs qui influencent la lixiviation des nitrates, pour ensuite mettre en place des 

actions efficaces pour limiter ce risque de transfert d’azote vers les nappes. Sur le Réseau du captage de Château-Porcien détaillé par la 

suite, les terres sont crayeuses voire à tendance argilo-calcaires, qui sont des sols assez filtrants dans lesquels la lixiviation se fait assez 

facilement.  

 

Les reliquats azotés : des indicateurs de la dynamique de l’azote dans le sol 
 

 Le suivi de l’azote dans le sol est réalisé par l’intermédiaire de mesures de reliquats azotés. Ils correspondent à la quantité 

d’azote sous forme minérale (nitrates et ammonium) présente au moment du prélèvement. 

 

Afin de mieux comprendre la dynamique de l’azote dans les sols, on peut réaliser des reliquats à 3 périodes : 

 

-  Le premier est le Reliquat Fin de Cultures (RFC) réalisé après la moisson (août-septembre) va 

permettre de connaître la quantité d’azote restant après la récolte et qui est assez liée à la différence 

entre l’azote fourni (par fertilisation notamment) et les exportations d’azote par la culture.  
 

-  Ensuite, le Reliquat Entrée Hiver (REH) effectué à l’entrée de l’hiver (fin novembre-début 

décembre) permet de mesurer l’azote relargué ou consommé par le sol avant drainage. Cette quantité 

va dépendre de la nature de la couverture automnale des sols, des résidus de cultures, des éventuels 

apports organiques ; ce qui influencera la minéralisation automnale.  
 

Etant donné qu’à l’entrée de l’hiver, les plantes absorbent peu d’azote et que le drainage commence ; 

l’objectif sera donc de minimiser le REH pour ainsi diminuer le risque de transfert. 
 

-  Enfin, le Reliquat Sortie Hiver (RSH) fait après la période de drainage (janvier-février) va 

dépendre des résidus de cultures, des apports de matières organiques automnales ou printaniers ainsi 

que de la minéralisation qui s’est faite avant l’hiver suivant les conditions météorologiques. 
 

Cette quantité d’azote minérale dépend aussi de l’absorption de l’azote par les racines lors de la reprise 

de la végétation et surtout de la lixiviation des nitrates durant l’hiver qui aura tendance à la diminuer. 

 

La différence entre le REH et le RSH donnera ainsi  une estimation de la quantité d’azote potentiellement lessivé.  
 

 

 

 

  Des conditions climatiques très sèches durant l’automne et l’hiver 2016 
 
 

 

 Les conditions météorologiques ont été très particulières en 2016, avec un printemps et un début d’été très pluvieux qui ont 

impactés les rendements notamment pour les blés ; les conditions de l’automne et de l’hiver 2016/2017 ont été assez chaudes et 

surtout particulièrement sèches : 
 

 

 

Tout d’abord, au niveau des températures, on 

remarque que la période automnale (août-septembre) 

a été plus chaude que la moyenne ce qui a pu 

favoriser la minéralisation d’automne, ensuite stoppée  

par les températures plus froides de l’hiver.  
 

Enfin, les températures plutôt assez élevées du début 

d’année 2017 ont permis un redémarrage assez rapide 

de la végétation et donc une absorption d’azote plus 

précoce par les cultures. 

 

Enfin, le déficit de pluviométrie de 296 mm sur la 

période d’août à mars par rapport à la moyenne, a eu 

pour conséquence de limiter la minéralisation malgré 

des températures plutôt favorables à l’automne.  
 



Ce manque de précipitations a également eu comme 

conséquence de limiter le lessivage durant la période 

de drainage. 
 

 

 

  Des reliquats élevés en 2016/2017, mais peu de lessivage ! 
 

 Des reliquats entrée hiver dépendant des précédents culturaux 
 

          Dans un premier temps, nous avons voulu voir s’il existait un lien visible entre les reliquats azotés et les précédents culturaux :  
 
 

 Tout d’abord, on remarque que les 

reliquats azotés sont globalement très 

élevés cette année, avec des variations 

parfois très importantes pour un même 

précédent. Par exemple pour le blé, les 

reliquats entrée hiver varient de 110 à 320 

kg N/ha pour une moyenne de 220 kg N/ha. 
 

Ces différences s’expliquent par les faibles 

rendements en blé de 2016, qui ont conduit 

à laisser un stock assez important d’azote 

minéral dans le sol après récolte.  
 

Ensuite, au niveau des autres précédents, 

on note que le reliquat derrière pois est le 

plus élevé en entrée hiver avec 320uN/ha. 

Cette teneur importante s’explique par un 

relargage conséquent d’azote lié aux résidus 

de récolte des légumineuses. 

 

Ce phénomène de restitution est également assez visible au niveau de la luzerne. En effet, on remarque que derrière cette luzerne de  

de 2ème année, le REH est assez élevé (159 kg N/ha) et surtout que le RSH augmente en 3ème année notamment du fait de l’azote libéré 

par la mort de certaines racines de luzerne. Pour finir sur les précédents culturaux, on constate que les teneurs des reliquats derrière 

colza sont les plus faibles avec 86 kg N/ha.  Ces teneurs s’expliquent par une meilleure capacité d’absorption d’azote par cette culture 

lors de son développement végétatif, et par le maintien des repousses (imposé par la Directive Nitrates) qui favorise l’absorption 

d’azote et donc la diminution des reliquats.  
 

Dans la suite du document, nous effectuerons l’analyse des résultats sur la culture du blé qui est la plus représentée au sein du réseau 

de reliquats cette année.  

 

 Des reliquats entrée hiver influencés par la gestion de l’interculture et de la culture suivante  
 

 Afin de juger de l’influence ou non de la fertilisation du précédent sur le REH, nous avons calculé de manière théorique le Reliquat 

Fin de Culture (RFC) en prenant en compte les apports d’azote et les exportations d’azote par la culture en fonction des rendements : 
 

 

Au niveau du graphique, on constate que les 

RFC tout comme les REH sont globalement 

élevés cette année (80 kg N/ha) du fait des 

faibles rendements en 2016. De plus, les 

REH supérieurs aux RFC mettent en 

évidence l’azote fourni par la minéralisation 

automnale qui a cependant pu être réduite 

par le manque de précipitations. 
 

Ensuite, la faible corrélation observée en 

croisant le RFC avec le REH, met en avant le 

fait que le REH est plus influencé par la  

couverture des sols à l’automne et la 

gestion des matières organiques, que 

par la fertilisation du précédent.  
 

Afin de comprendre les différences entre 

exploitations, nous avons donc comparé les 

différentes cultures implantées après le blé. 

 
 

 

Tout d’abord, on remarque que les exploitations ayant implantées un colza après le blé (flèches jaunes) obtiennent les REH les plus 

faibles. Cela s’explique par l’implantation précoce d’une culture (fin août) qui a permis une absorption assez importante d’azote à 

l’automne et donc une réduction de l’azote restant dans le sol issu de la minéralisation automnale. Le comportement de la parcelle 1 

implantée par un couvert de crucifères-légumineuse est assez similaire au colza. Cette même dynamique s’explique par une 

implantation précoce du couvert (1er septembre) qui a, comme le colza, permis un pompage assez important d’azote à l’automne.  
 



Enfin pour les autres exploitations, les valeurs de REH plus élevées s’expliquent par un emblavement de ces deux parcelles en 

escourgeon (flèches rouges). En effet au vue des données, on note que l’escourgeon absorbe peu d’azote à l’automne. Cela est 

notamment dû à une implantation plus tardive que pour le colza et également à sa faible croissance avant l’hiver.  
 

Pour finir, le REH très important pour l’exploitation 4 (351uN/ha) s’explique également par un apport de compost de fientes de volailles 

début septembre. Étant donné la composition de ce type d’effluent d’élevage (forte proportion d’azote ammoniacal), une importante 

quantité d’azote est apportée sur une culture peu apte à la valoriser à cette période, ce qui augmente de fait  le reliquat.  

 

Après avoir établi les facteurs pouvant influencer les reliquats entrée hiver, nous avons souhaité voir si ceux-ci jouaient également un 

rôle sur les reliquats sortie hiver. 

 

Des reliquats sortie hiver plus faibles du fait de l’absorption des cultures et du lessivage 
 

 C’est généralement lors de la période hivernale, que le risque de lixiviation des nitrates est le plus important.                                   

Afin d’estimer ce lessivage, nous avons voulu comparer les RSH avec les REH. On remarque que si les résultats sont assez variables 

selon les exploitations, les RSH sont généralement à la baisse :  
 

 

Tout d’abord pour les parcelles en colza, 

on remarque que les REH plus faibles 

obtiennent également les RSH les moins 

importants. Cela s’explique par une 

absorption du colza lors de la reprise de 

végétation assez précoce cette année et à 

des pertes par lessivage, même si ce 

phénomène a été relativement faible 

cette année.  
 

Pour la parcelle 1 couverte par un CIPAN 

crucifères-légumineuses, l’augmentation 

du RSH est liée à des restitutions d’azote 

par les légumineuses du couvert détruites 

et surtout par un apport de fumier porcin 

fin janvier. Pour finir, le RSH très 

important de la parcelle n°5, est lié à un 

premier apport d’azote minéral trois jours 

avant le prélèvement.  

 

Pour mettre en lien les reliquats azotés et la qualité de l’eau du captage, un calcul théorique a été réalisé pour estimer les 

concentrations de nitrates correspondantes à partir de la lame drainante par type de sols. Celle-ci correspond au volume d’eau lessivé 

sous les cultures par unité de surface qui rejoint la nappe souterraine, qui est calculée en prenant en compte la pluviométrie moyenne 

et la réserve utile du type de sols (162mm pour les argiles et 207mm pour la craie). 
 

 

Étant donné les faibles pluviométries de cette année, le calcul a été basé sur la lame drainante moyenne qui est de 344 mm pour les 

sols argileux et de 299 mm pour les sols crayeux : 
 

 

 

 

Dans le tableau ci-contre, on remarque qu’à 

partir de 40kg d’azote lixivié pour une lame 

drainante en sol argileux, la concentration en 

nitrates estimées est supérieure à la limite de 

potabilité de 50mg/L.  

De même pour un sol de craie, pour 30kg d’azote 

perdus, on s’approche déjà de la limite de 

potabilité.    
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Quels leviers pour limiter les risques de pertes ? 

   Pour lutter contre la migration des nitrates, certaines pistes semblent intéressantes :  

- Ajuster les apports d’azote pour éviter qu’en fin de culture le sol soit en excès de nitrates, 

- Réfléchir à sa couverture du sol pour valoriser au mieux les reliquats du sol  (CIPAN, culture suivante,…), 

- Apports de Matières Organiques préférables au printemps plutôt qu’à l’automne si culture de printemps. 
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