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Les pluies diluviennes que nous connaissons ce printemps
ont mis en place les conditions idéales pour maximiser
les pertes d’azote. En effet, les précipitations élevées
intensifient le lessivage en profondeur des nitrates
particulièrement en sols légers alors que les sols
détrempés favorisent la dénitrification, surtout en sol
lourd. Les sols limoneux sont affectés autant par les
deux phénomènes. En sols humides, la dénitrification est
sans contredit le processus par lequel les pertes d’azote
sont les plus importantes. Une augmentation des apports
d’azote en post-levée dans toutes les cultures permettra
en bonne partie de combler un manque d’azote s’il y a
des pertes d’azote dû à la dénitrification et au lessivage.
La difficulté est d’évaluer le niveau de ces pertes et
d’établir une bonne recommandation.

Une révision des programmes de fertilisation de toutes les cultures est fortement
conseillée par l’ajout d’azote si des apports sont encore prévus, et possiblement par une
application supplémentaire si tout l’azote prévu initialement a été appliqué. Cette
recommandation vaut même si de l’azote à dégagement lent (toutes technologies
confondues) a été utilisé, car autant l’azote appliqué que celui libéré par la matière
organique du sol sont susceptibles aux pertes par lessivage et dénitrification.

La dénitrification est la principale cause de perte d’azote, surtout dans les sols limoneux et argileux
(CEC>12). Les nitrates provenant de toutes les sources d’azote sont affectés : engrais de synthèse, fumiers,
lisiers, engrais verts, composts, matière organique, etc. Lorsque l’oxygène dans les sols est limité par
l’excès d’eau qui remplit les pores du sol, donc sous conditions d’anaérobie, certaines bactéries anaérobies et
anaérobies facultatives utilisent l’oxygène combiné aux nitrates et aux nitrites provoquant la formation
d’azotes gazeux, ces derniers s’échappant dans l’atmosphère. La dénitrification s’enclenche seulement si le
niveau d’oxygène est trop faible pour rencontrer les besoins des bactéries, ce qui se produit en présence de
nitrates lorsque les sols sont saturés d’eau.

La dénitrification, des pertes d’azote par le haut

En sols gorgés d'eau, les nitrates sont
transformés en nitrites, puis en oxydes d'azote,
en protoxydes d’azote et en azote élémentaire,
tous trois gazeux et volatils. Les oxydes d'azote
(NOx) comprennent le monoxyde d'azote (NO) et
le dioxyde d'azote (NO2). Cette réduction des
nitrates en azotes gazeux est appelée
dénitrification et se produit surtout dans les
premiers centimètres de la surface du sol.

La dénitrification demande de la matière organique facilement dégradable comme source d’énergie. Plus il
y a de résidus organiques (fumiers, résidus de cultures, engrais verts) en surface, plus la dénitrification
(donc les pertes d’azote) est importante.

Bulletin technique
Les pertes d’azote 
sous des conditions
de pluies abondantes
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On retrouve l’azote minéral sous trois formes dans le sol: l’urée
((CO(NH2)2) une molécule électriquement neutre, l’ammonium
(NH4

+) chargé positivement et le nitrate (NO3
-) chargé

négativement. Les sols de par la matière organique et l’argile
sont électriquement négatifs (complexe argilo-humique).
L'ammonium positif s’attache au sol négatif. Le nitrate négatif
(NO3

-) et l’urée neutre ne pouvant être retenus par le complexe
argilo-humique aussi négatif, sont très mobiles dans le sol et
facilement lessivables, c'est-à-dire entraînés par les pluies
abondantes dans les couches inférieures du sol. Lessivage ne
veut pas nécessairement dire perte d’azote. Si la descente des
nitrates se termine dans la zone de sol où les racines vont se
développer, cet azote n’est pas perdu, mais pourrait être
disponible un peu plus tard que normalement. Si le lessivage
est assez important pour apporter une partie des nitrates en
dessous de la zone de développement des racines, ils sont
perdus. Tout comme pour la dénitrification, les nitrates de
toutes les sources sont susceptibles d’être lessivés: fertilisants
de synthèse, fertilisants organiques, engrais verts, résidus de
cultures, matière organique.

Les sols lourds et les sols compactés sont plus susceptibles à la dénitrification. La dénitrification
augmente rapidement en sols trop humides à partir de 8oC, c’est-à-dire à des températures bien inférieures
à celles requises pour la croissance des plantes, pour la minéralisation de l’azote organique du sol et pour la
nitrification de l’urée et de l’ammonium. Comme généralement dans les sols froids il y a peu de nitrates
nécessaires à la dénitrification, il y aura peu de pertes par dénitrification même en sol gorgé d’eau à moins
d’apporter des nitrates en quantités importantes par la fertilisation .
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Les micro-organismes du sol sont responsables de la conversion
d'autres formes d'azote en nitrates. Cette conversion par les micro-
organismes se produit plus rapidement à des températures plus
élevées. En règle générale, cette conversion en nitrates se produit
deux fois plus rapidement à chaque augmentation de température du
sol de 6°C. La dénitrification se produit généralement 24 à 48
heures après les conditions de saturation en eau du sol. Pendant
cette période il y a très peu d’azote de perdu.

Lorsque la température du sol est supérieure à 18°C, on estime que quatre à cinq pour cent de l'azote sous
forme de nitrates peuvent être perdus chaque jour où les sols sont saturés. Plus la température du sol
augmente, plus la minéralisation de l’azote organique du sol et des fertilisants organiques, ainsi que la
nitrification de l’urée et de l’ammonium augmentent, plus il y a de nitrates dans le sol. Plus la
température du sol est élevée en sol gorgé d’eau, plus les pertes par dénitrifications sont élevées.

La dénitrification favorise la formation de
nitrites (NO2

-). Or les nitrites par réaction
chimique transforment l’urée en azote
élémentaire gazeux volatil, augmentant encore
plus les pertes d’azote en période trop humide.

Cette réaction chimique ne demande pas la présence de microorganismes ou de conditions spécifiques
d’humidité ou de température. Même si cette réaction chimique ne dépend pas de la température, la
présence plus élevée de nitrites en sols trop humides et chauds la favorise par l’augmentation des nitrites
due à la dénitrification. Plus il y a d’azote sous forme d’urée en sol gorgé d’eau et chaud, plus les pertes
d’azote provenant de l’urée sont élevées. Les apports d’urée et de solution azotée en post-levée non
incorporé ou peu profond peuvent être responsables d’encore plus de pertes si les conditions sont
favorables à la dénitrification .

Le lessivage, des pertes d’azote possible par le bas
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Les conséquences du lessivage
et de la dénitrification en sols trop humides

La quantité d’azote perdue par lessivage et dénitrification dépend des pratiques culturales et des
conditions du sol. Les pertes peuvent être particulièrement élevées en sols humides avec des apports
importants de N au semis ou lorsque l’urée est légèrement incorporée ou est laissée en surface. Des
pertes de 10 à 35 kg/ha de N peuvent être mesurées. L’utilisation de sources d’azote sous forme
d’ammonium (NH4

+) plutôt que de nitrate (NO3
-) et d’urée (NH2) limite les pertes par dénitrification.

Appliquer au semis uniquement la quantité nécessaire d’azote pour en fournir assez jusqu’à
l’application en post-émergence permet de réduire les risques de dénitrification de mai et juin. Les
sols ayant un contenu de résidus organiques élevés en surface sont susceptibles d’avoir des pertes
d’azote plus élevées sous conditions de dénitrification

Les pertes d’azote par lessivage des nitrates et par
dénitrification peuvent grandement être augmentées pendant
des périodes prolongées durant lesquelles les sols demeurent
trop humides. Il peut en résulter des carences importantes
d’azote pour l’ensemble des cultures, autant celles semées ou
plantées hâtivement que tardivement, le bilan total de l’azote
ayant été modifié à la baisse par ces conditions prolongées
d’humidité extrême. Pour les céréales à paille et le maïs, ce
manque d’azote risque de se produire à un moment critique du
développement de ces cultures, c’est-à-dire lors de l’initiation de
l’épi au stade 4-6 feuilles pour le maïs et 29 à l’échelle Zadoks
pour les céréales à paille. Une carence prématurée d’azote en
août dans le maïs-grain sera responsable d’une baisse
importante de rendement et de qualité du grain.

Les outils de diagnostic disponibles

Il est très important lorsque les conditions climatiques sont adverses que tous les facteurs
contrôlables par le producteur soient effectivement sous contrôle incluant une bonne fertilisation
azotée ajustée aux conditions réelles. Des échantillons de tissus prélevés hâtivement et des
échantillons de sols analysés en laboratoire afin de détecter des carences d'azote et de déterminer
les niveaux de nitrates (NO3

-) dans le sol sont des outils précis et efficaces qui permettent de
corriger les fertilisations azotées selon les conditions spécifiques à chaque champ et ainsi éviter des
baisses de rendements et de qualité importantes des récoltes.

Les nitrates sont très mobiles dans le sol. Pour bien connaître le niveau d’azote disponible aux
cultures, un échantillonnage du sol à 30 cm (12 pouces) de profondeur est nécessaire. Chaque
tranche de 10 cm (4 pouces) est envoyée séparément au laboratoire: 0-10 cm (0-4 pouces), 11-20
cm (5-8 pouces) et 21-30 cm (9-12 pouces). Cette façon d’analyser les nitrates du sol permettra
de vérifier la présence de nitrates dans le profil de sol où la majorité des racines responsables de
l’absorption de l’azote se développeront. Si besoin, il sera possible de réajuster l’application d’azote
de post-levée, ou de faire une telle application si elle n’était pas prévue dans le programme initial
de fertilisation. On évitera une possible carence d’azote en période de remplissage du grain pour les
céréales, le maïs, les pommes de terre, les légumes racines, les pommes, etc..
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L’échantillon de sol doit être prélevé dans les parties les plus représentatives du champ. Les
parties basses et élevées devraient être échantillonnées séparément, les résultats pouvant être
assez différents. La libération d’azote après l’analyse des nitrates et l’application d’azote sera très
différente selon le type de sol, le taux de matière organique et le pH. Dans les champs où la
variabilité de type de sol est importante, les tests de nitrates sont peu efficaces, à moins de
prélever plusieurs échantillons selon la variabilité des textures de sol et de pouvoir faire varier les
doses d’azote par zone échantillonnées.


