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Comment réduire la lixiviation des nitrates ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Qu’est-ce que la lixiviation ? Et comment la mesurer ? 

 

 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.  

On mesure généralement les reliquats à deux périodes : le Reliquat Entrée Hiver (REH) et le Reliquat Sortie Hiver (RSH). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Reliquat Entrée Hiver (REH) réalisé fin novembre, permet de connaître la quantité d’azote minéral dans le sol avant la 

période de drainage. Cette quantité est influencée par la culture précédente (sa fertilisation, son absorption d’azote, la 

dégradation de ses résidus…), par la couverture automnale du sol (culture ou CIPAN), par d’éventuels apports organiques et par 

la minéralisation automnale qui sera fonction des conditions climatiques. 
 

- Le Reliquat Sortie Hiver (RSH) effectué après la période de drainage (janvier-février), dépendra de la couverture du sol, de la 

minéralisation et de la lixiviation des nitrates durant l’hiver. 

 

La différence entre le REH et le RSH donne ainsi une estimation de la quantité d’azote potentiellement lixiviable. 
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 …INTRODUCTION… 
 

 Les nitrates (NO3
-) représentent la principale source d’azote pour les cultures. 

Présents généralement en quantité et mobiles dans le sol, ils  représentent également  une 

menace pour la qualité des eaux souterraines. 
 

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

place depuis 2016, dont un sur l’AAC de Givry. Dans ce bulletin, nous aborderons les 

résultats mis en évidence cette année et les comparerons avec ceux de l’année dernière, 

nous développerons aussi les différents phénomènes et les pratiques influençant les pertes 

en azote sous racinaire et nous finirons par un point sur la qualité de l’eau. 

 

ACTUALITE… 
 

Depuis mi-juillet, Claire 
SALLIBARTAN, a intégré la 

Mission Captage de la 
Chambre d’Agriculture. 

 

Elle travaillera sur cette 
thématique et sera 

également en charge de 

l’élevage biologique. 



 La lixiviation des nitrates (appelée également lessivage) 

La lixiviation est l’entraînement des éléments minéraux dissous dans 

l’eau du sol vers les nappes d’eau souterraines. Le schéma ci-contre résume 

ce phénomène.  

Tout d’abord, la réserve utile est la quantité maximale d’eau qu’un sol peut 

contenir et restituer aux plantes. Il correspond également à la différence 

entre la capacité au champ (quantité maximale d'eau que peut contenir le 

sol, sans que l'eau soit en excès et percole) et le point de flétrissement 

(quantité au-dessous de laquelle la plante n'a plus accès à l'eau).  

Cette réserve hydrique est propre à chaque parcelle et dépendra du type de 

sol considéré, de sa texture, de sa teneur en éléments grossiers et 

naturellement de sa profondeur. Cette réserve est alimentée par les 

précipitations qui s’infiltrent dans les pores du sol. En revanche, un 

ensoleillement important ainsi que des températures élevées favoriseront 

davantage le phénomène d’évapotranspiration, réduisant ainsi cette réserve. 

 

Lorsque tous les pores sont remplis d’eau, on dit que le sol est saturé. L’eau en excès est alors soumise aux ruissellements de surface 

et au drainage en profondeur. Le surplus d’eau (lame drainante) passe alors dans la nappe phréatique emportant avec lui des nitrates 

du sol. Ce phénomène se produit davantage lors des fortes précipitations. Etant donné que l’hiver est souvent une période de fortes 

précipitations et de faible ETP, la lixiviation des nitrates se fait principalement à cette période. Elle est donc très dépendante des 

précipitations hivernales. 
 
 

 

 

  2017-2018 : un hiver très pluvieux ! 
 
 

 L’année 2017-2018 a été marquée par une 

pluviométrie importante notamment par rapport à l’année 

précédente : 125 mm au total ont été mesurés à 

l’automne (septembre-octobre) 2017 contre 54 mm en 

2016 et 296 mm durant l’hiver 2017 (novembre-

décembre-janvier) contre 96 mm à l’hiver 2016.  
 

Ensuite, concernant les températures, l’automne a été 

légèrement plus froid qu’en 2016 et cet hiver plus chaud 

avec des pics de températures inversés entre les deux 

années en janvier et février.  
 

 

Cette année, la minéralisation automnale a été plus 

importante en 2017 qu’en 2016, notamment grâce à une 

pluviométrie plus importante et à des températures plus 

clémentes. Cependant, les très fortes précipitations 

durant l’hiver 2017-2018 ont également provoqué un 

lessivage plus important qu’en 2016-2017. En définitive, 

les conditions climatiques très différentes de ces deux 

dernières années ont joué aussi bien au niveau des 

reliquats que du lessivage. 
 

 

 

 

 

 

  

  2017-2018 : des REH élevés et de faibles RSH avec un lessivage important 

 
 

 

 Le graphique ci-contre représente les REH 

et les RSH de chaque parcelle du réseau, 

auxquelles on a rajouté la quantité d’azote 

absorbée à l’automne par les CIPAN et à l’hiver 

par les cultures, ainsi que les apports organiques 

effectués (flèches noires). 
 

Tout d’abord, on remarque que les REH ont des 

valeurs très différentes allant de 18 kgN/ha pour 

la parcelle n°1 à 266 kgN/ha pour la parcelle 

n°13. Ces variations dépendent de plusieurs 

facteurs tels que le précédent cultural, la 

capacité d’absorption de l’azote par la culture en 

place et les éventuels apports organiques. 

 

Concernant les RSH, ils paraissent globalement 

homogènes et avoisinent les 40 kgN/ha.  



Modèle MERCI 
 

 Si vous souhaitez connaître la quantité d’azote qu’a absorbée votre couvert, 
rendez-vous sur le site internet suivant : 
 

 http://agriculture-de-conservation.com/MERCI-mesurez-les-elements.html  
 

 Téléchargez la feuille de calcul et suivez les instructions. 
 

 

 N’hésitez pas à nous faire part de vos résultats ! 

 

 

 

 Etant donné que la différence entre le REH et le RSH représente de l’azote potentiellement lessivable (exemple : flèche rouge sur 

le graphique précédent), l’objectif sera donc de réduire l’écart entre ces deux reliquats, en agissant notamment sur le REH et en jouant 

sur différents leviers d’actions. En revanche au niveau des RSH, les possibilités d’actions seront plus réduites puisque celui-ci dépend 

majoritairement de la pluviométrie hivernale. 

 

 Des reliquats entrée hiver dépendants du précédent cultural et de la culture en place 
 

          Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés au lien entre les REH et la couverture du sol. 

On constate que cette année, le REH moyen des précédents blés est le plus faible avec 39 kgN/ha, dû à l’implantation de CIPAN qui ont 

permis de piéger les nitrates du sol et donc de diminuer ce reliquat. En revanche, pour ce qui est des REH moyens des précédents maïs, 

il est quant à lui très élevé (65 kgN/ha) cette année. 
 

S’il on compare les reliquats de cette année avec ceux de l’année dernière, on observe des résultats plutôt opposés :  

 
 
 

Les REH précédent maïs plus élevés 

cette année sont liés aux conditions 

climatiques de l’automne, favorables 

à la minéralisation. 

 

Concernant les REH précédent blé 

plus élevés en 2016-2017, ils  

s’expliquent par les très faibles 

rendements lors de cette campagne, 

ce qui a constitué des réserves 

d’azote dans le sol. Ces résultats ont 

aussi été accentués par la 

dérogation à la mise en place de 

CIPAN, qui n’a pas permis le 

piégeage des restes d’azote. 

 

Enfin, les RSH moins élevés cette 

année sont également liés à la 

pluviométrie très importante de 

l’hiver 2017-2018 qui a conduit à un 

fort lessivage des nitrates.  
 

 
 

On remarque également que les CIPAN jouent un rôle important dans le piégeage des nitrates et permettent de réduire le REH, nous 

nous sommes donc penchés davantage sur ce sujet en comparant les différents types de CIPAN implantés sur les parcelles du réseau. 
 

 

 Des reliquats entrée hiver liés à l’absorption d’azote par les CIPAN 
 

 

 Dans ce réseau, quatre types de CIPAN ont été 

implantés cette année.  
 

Grâce aux pesées des couverts à l’automne ou à 

l’estimation de la biomasse par les agriculteurs, nous 

sommes parvenus à estimer, à l’aide du modèle 

MERCI, la quantité d’azote piégée par les couverts. 

Celle-ci dépend de la biomasse du couvert, puisque 

l’on remarque que plus le CIPAN est développé, plus il 

a absorbé d’azote. En effet, les mélanges graminées-

légumineuses et phacélie-pois avec une biomasse 

moyenne de 2,8 tMS/ha ont piégé le plus d’azote 

(respectivement 98 et 113 kgN/ha). 
 

En terme d’absorption d’azote, la culture de colza 

joue un rôle  similaire à un couvert d’interculture, 

grâce à sa bonne capacité d’absorption à 

l’automne. 

 

Lorsque l’on aborde la question des CIPAN, les 

mélanges d’espèces semble un bon compromis. 

En plus de répondre à un aspect réglementation, 

l’association de plusieurs familles d’espèces 

permet d’augmenter les chances d’obtenir une 

bonne couverture du sol et de donc de combiner 

les bénéfices comme le piégeage d’azote,  le 

maintien de la porosité du sol, etc 
 

  

(Cf bulletin Améli’eaur n°22 de juin 2018). 

CIPAN 

CIPAN 

http://agriculture-de-conservation.com/MERCI-mesurez-les-elements.html


Avec la participation financière 

 

 

 

  

  

 

 

Pesez vos apports et analysez vos effluents ! 
 

La pesée et l’analyse des effluents organiques est un bon 

moyen d’affiner la dose d’azote apportée à l’hectare et de 

connaître la composition de ces derniers pour ajuster vos 

apports minéraux. 
 

   Vos résultats nous intéressent !    

      N’hésitez pas à nous les envoyer. 

Des reliquats entrée hiver influencés par les apports organiques 
 

Sur le Réseau, 6 parcelles ont reçu des apports organiques. Sur la parcelle ayant reçu un apport organique sur sol nu, le  REH est 

très élevé (266 kgN/ha). En l’absence de couvert végétal à l’automne, l’azote apporté par cet effluent n’a pas pû être absorbé et se 

retrouve donc dans le sol et est également soumis au risque de lessivage. 

 

Ensuite, pour ce qui est des parcelles en CIPAN et en blés 

ayant reçu des apports organiques, on constate qu’elles 

obtiennent des REH assez faibles (respectivement 41 et 48 

kgN/ha) grâce au piégeage de l’azote libéré par les 

effluents par la couverture du sol. 
 

On note cependant, que les REH sont plus élevé pour des 

apports organiques sur blé que sur CIPAN. Cela est 

notamment dû à lafaible capacité d’absorption d’azote par 

le  blé à l’automne, contrairement aux espèces contenus 

dans les CIPAN (comme les crucifères par exemple, qui 

sont de très bons pièges à nitrates). 

 

 

 

 

                  Et la qualité de l’eau ?  
 

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 et calculée en prenant en compte la pluviométrie de l’année, l’ETP 

et la réserve utile du type de sols (110 mm pour les argiles et 170 mm pour les limons argileux). 
 

 

Dans le tableau ci-contre, on remarque que 

cette année, à partir de 30 kg d’azote lixiviés 

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 limono-argileux, pour 

20 kg d’azote perdus, on s’approche  

fortement de la limite de potabilité.    
 

Au niveau du captage de Givry, on remarque que la majorité des exploitants du Réseau parviennent à maintenir les quantités d’azote 

en dessous de ces seuils, ce qui permet d’améliorer la qualité de la ressource sur ce territoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lame drainante en Argile de 245 mm 
 

kg N perdus 

 

Concentration de nitrates 

estimées (mg NO3-/L) 

10 18 

20 36 

30 54 

 

Lame drainante en Limon argileux de 185 mm 
 

kg N perdus 

 

Concentration de nitrates 

estimées (mg NO3-/L) 

10 24 

20 48 

30 72 

Améli’EAUR – Chambre d’Agriculture des Ardennes 
1 rue Jacquemart Templeux 

08013 Charleville-Mézières cedex  
Tél : 03 24 56 89 40 – Fax : 03 24 33 50 77 

service.technique@ardennes.chambagri.fr 

 

  

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,…), 

- Implanter des CIPAN en favorisant leur bon développement et travailler potentiellement sur des mélanges 

d’espèces, 

- Appliquer vos apports organiques d’automne sur cultures valorisant l’azote (CIPAN ou colza) 

- Appliquer vos apports organiques d’automne si possible sur CIPAN 
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