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Synthèsè
I.

Contexte et enjeux du projet

La pollution des eaux est devenue chronique et multi-polluants pour de nombreuses masses
d’eau française. La mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE)
prévoyait un retour à un bon état écologique des masses d’eau continentales en 2015,
échéance maintenant reportée à 2021.
Dans ce contexte réglementaire avec l’obligation de résultats dans des délais imposés et
courts et face à une situation fortement dégradée, deux enjeux sont identifiés :
-

-

réaliser des états des lieux à l’échelle des bassins, portant sur la gestion de l’azote et
du phosphore, pour décrire les pratiques agricoles et leurs impacts, afin d’identifier
les pratiques à encourager comme les pratiques à déconseiller, et aussi pour suivre
l’évolution de ces pratiques en relation avec ce qui est recommandé et/ou attendu,
contribuer à la recherche de solutions adaptées aux problèmes tels qu’ils se posent
globalement et localement dans les situations particulières. Pour cela, les acteurs
nationaux et régionaux expriment le besoin d’une compréhension localisée des
processus et des relations entre pratiques et impacts sur la qualité de l’eau, le besoin
d’accompagner la construction de solutions non seulement à l’échelle de parcelles,
ou d’exploitations agricoles mais aussi à l’échelle des territoires ruraux, avec les
acteurs institutionnels et/ou locaux de ces territoires.

Cette synthèse est le résultat des recherches effectués dans le cadre de l’action n°22 de la
convention Onema-INRA 2013-2015 concernent des travaux d’observation, de modélisation,
de mise au point d’outils d’aide au diagnostic des pertes de nutriments dans les situations de
pollution diffuse agricole, et l’élaboration de programmes d’action à différentes échelles
spatiales, de l’échelle nationale à celle de territoires comme les aires d’alimentation de
captage (AAC).
Elle concerne l’action A1 de ce projet de « Mise en œuvre du diagnostic des pertes d’azote
dans les AAC par l’usage de Syst’N ». Après avoir utilisé l’outil Syst’N sur deux territoires en
2012 (Dupas et al, 2013)1, cette action a consisté à tester Syst’N en tant qu’outil de
diagnostic des pertes d'azote sur une plus grande diversité d’AAC (7), en se basant sur une
description des pratiques agricoles à l’échelle pluriannuelle2. Les modalités de sélection des
sites sont présentées dans les pages suivantes.

1

Dupas R, Parnaudeau V, Reau R, Gascuel-Odoux C (2013). Modélisation dynamique des flux hydriques et
atmosphériques d’azote d’origine agricole sur deux territoires contrastés - Utilisation de l’outil Syst’N. Rapport
final du contrat ONEMA-INRA, Action n°13, partie 2.
2

Le diagnostic de chacun des 7 territoires est disponible dans des documents séparés de cette synthèse.
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En effet, le diagnostic des pertes d’azote est autant dépendant de la succession des cultures
et de la présence de cultures intermédiaires, des interactions avec le sol, que de la seule
fertilisation azotée et du rendement de chaque culture de l’assolement du bassin (comme le
prend en compte l’outil « NOPOLU-Agri » du SOeS3). Dans ces conditions, l’analyse de la
conformité des pratiques aux préconisations de fertilisation raisonnée n’est plus suffisante
pour comprendre les pertes d’azote, construire et faire vivre des programmes d’action pour
la qualité de l’eau. Un outil de simulation comme Syst’N permet d’estimer par exemple les
émissions sous-racinaires, en l’absence de mesures au champ. Cet outil pourrait devenir
demain un outil pour évaluer les résultats des pratiques agricoles.
Syst’N, développé dans le cadre du RMT Fertilisation et Environnement, permet la
quantification des pertes azotées vers les compartiments eau et air (Parnaudeau et al.,
2012). Il repose sur un modèle biophysique sol-plante-atmosphère fonctionnant au pas de
temps journalier, et simule, pour chaque situation entrée, la dynamique des pertes azotées à
l’échelle spatiale de la parcelle et à l’échelle temporelle pluriannuelle.

Dans ce projet, la finalité est de mettre au point une méthode de description des pratiques
agricoles utilisable sur des AAC de taille variable, pour réaliser un diagnostic global des
risques de pertes d’azote et notamment de nitrate.
Les travaux ont été conduits dans des territoires où le nitrate est une préoccupation
majeure, en assurant une certaine diversité de ces territoires sélectionnés (nombre
d'agriculteurs concernés, taille du territoire, systèmes de culture en place, caractéristiques
du milieu physique, … : le choix s’est en partie appuyé sur les résultats issus de la typologie
des AAC du rapport ONEMA-INRA rédigé par F. Barataud 4.
L’objectif était double : (i) faciliter la compréhension des pertes de nitrate par les acteurs de
ces territoires en utilisant Syst’N comme outil de diagnostic pour l’action dans ces territoires
; (ii) faire progresser une méthodologie générique associant la réalisation d’une typologie de
systèmes de culture situés dans leur(s) milieu(x) et d’un modèle dynamique sur de petits à
moyens territoires (moins de 50.000 ha) pour l’aide à la décision des acteurs locaux.

3

NOPOLU-Agri : Outil de spatialisation des pressions de l’agriculture - Méthodologie et résultats pour les
surplus d’azote et les émissions des gaz à effet de serre- Campagne 2010-2011
4
Barataud F. (2014). Accompagner les acteurs dans les démarches de protection de la ressource en eau.
Analyse d’éléments clés et moyens mis à disposition. Rapport final du contrat ONEMA-INRA, Action n°8, partie
2, 72 pages.
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II.

Méthode

A.

Choix de situations pour la constitution de l’échantillon d’AAC
Les Aires d’Alimentation de Captages en France ont des caractéristiques très variables,
des points de vue de leur superficie, de leur milieu (sol et climat), des systèmes de
production présents actuellement, des acteurs des mondes de l’eau, et de l’agriculture,
… comme des connaissances dont on dispose sur l’état de l’eau et des champs cultivés,
ainsi que les pratiques agricoles, ou la gouvernance et l’animation …

1.

Critères de choix

Afin de tester la démarche de diagnostic, une grande diversité a été recherchée entre les
situations, selon :
-

-

-

Les systèmes de culture dominants pour privilégier des AAC avec prairies
permanentes, en polyculture-élevage, comme en grande culture avec des céréales
associées soit au tournesol, au maïs, au colza ou à la betterave. Les systèmes
viticoles, arboricoles et maraichers n’ont pas été recherchés,
La taille de l’AAC (en hectare) : des grandes de plus de 5000 ha et des petites de taille
inférieure,
Le nombre de personnes alimentées en eau à partir du captage, distinguant ceux qui
alimentent des villes moyennes à grandes ayant plus de 10.000 habitants, de ceux qui
alimentent de petites villes ou seulement des villages, et
la localisation géographique (région).

Ces critères étant établis, le choix des AAC a au final été également contraint par
l’implication et la disponibilité des acteurs locaux, parties prenantes essentielles de la
méthode proposée. De ce fait, toutes les situations n’ont pas été explorées dans
l’échantillon retenu ; la méthode a été testée principalement dans le nord de la France,
sans systèmes de culture avec maïs ou tournesol dominants dans l’AAC. La sélection des
9 AAC, figure dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Classification des AAC initialement recherchées en fonction de différents critères
permettant d’obtenir un échantillon contrasté.

Colza/
céréales

Betterave/
ceréales

Maïs
en G. Culture

Système
de
culture

Nom de l’AAC
Taille

Tournesol/
Céréales
Polyculture
-Elevage

Département

faible
petit
forte
grand
faible

Auger-Saint-Vincent

Picardie

Oise (60)

Couraux Taissy

Champagne
Ardenne
Bourgogne

Marne (51)

Marne (51)

Plaine du Saulce

Champagne
Ardenne
Bourgogne

Laives

Bourgogne

Saône et Loire (71)

Harol

Lorraine

Vosges (88)

Bassin de l'Urne

Bretagne

Côtes d’Armor (22)

petit
forte
grand
faible
petit
forte
grand

Brienon
Ste Memmie

Yonne (89)

Yonne (89)

faible
petit
forte
grand

faible
petit
forte
grand

Prairies
extensives

Région

Tensions

faible
petit
forte

Plaisir Fontaine (dans Franche-Comté Doubs (25)
le BV de la LOUE)

grand
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2.

Description des situations sur les 9 territoires d’étude

Les deux territoires de l’étude de 2012 et les sept nouveaux territoires étudiés en 2015 sont
présentés dans la figure 1 et le Tableau 2.
Sainte-Memmie
MemmeMemmieCo
uraux Taissy
Couraux Taissy

Auger Saint-Vincent

Harol
Bassin de l’Urne

Plaisir Fontaines

Brienon
Couraux Taissy

Plaine du Saulce
Laives

Figure 1 : Localisation des 2 territoires de l’étude 2012 (bleu clair) et des 7 territoires d'étude de 2013-2015 (bleu foncé).

Les systèmes de production varient fortement d’un territoire à l’autre. L’échantillon
comporte surtout des territoires de petites tailles, aucun bassin au-dessus de 10000 ha, et
seulement deux bassins entre 5000 et 10000 ha, et avec plus de 50agriculteurs.
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Tableau 2 : Caractérisation des 9 territoires tests

Territoire

Enjeux
Taille Teneurs en
nitrate de
(buveurs d’eau,
(km²) l’eau (mg/l)
autres)

Sol

Productions
dominantes

Nombre
d’exploitations
agricoles

Auger StVincent (Oise)

36

54

Ville de
Crépy-en-V
14000 hab.

Limono-argileux et
sableux

Betteraves et
céréales

31

Couraux
(Marne)

70

40-45

Ville de Reims
180000 hab.

Champagne
crayeuse

Betteraves et
céréales
Vigne

250

Brienon
(Yonne)

20

35-55

Brienon
3000 hab.

Substrat crayeux

Colza et céréales
Elevages hors sol

58

St Memmie
(Marne)

27

40-45

Ville de
Chälons
45000 hab.

Champagne
crayeuse

Betteraves et
céréales
Vigne

52

Plaine du
Saulce
(Yonne)

86

35-50

Ville
d’Auxerre
67000 hab

Rendzine sur
calcaire dur

Laives
(Saône-etLoire)

12,5

30-60

7000 hab.

Alluvion inondable
et limon

Polyculture-élevage

27

Harol
(Vosges)

0,9

41-54

Harol
600 hab.

Sol sablolimoneux

Polyculture-élevage

7

Bassin de
l’Urne (Côtes
d’Armor)

53

35-45

bassin algue
verte

Limons sabloargileux

Polyculture-élevage

PlaisirFontaine
(Doubs)

9

8
avec pics
à 30

biodiversité
piscicole

Limon argileux
peu profond

Prairies extensives

B.

Colza et céréales

80

21

Diagnostic des pertes azotées à l’échelle de chaque territoire
1.

Spécificités, enjeux et outils de la méthode proposée

La méthode de diagnostic mobilise l’outil de simulation des pertes d’azote Syst’N
(Parnaudeau et al, 20125,6). L’outil inclut un modèle dynamique du cycle de l’azote en
parcelles cultivées, qui calcule les flux d’azote jour par ajour sur plusieurs années, et les
5

Parnaudeau V., Reau R., Dubrulle P., (2012). Un outil d'évaluation des fuites d'azote vers l'environnement à
l'échelle du système de culture : le logiciel Syst'N. Innovations Agronomiques 21, 59-70.
http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volume-21-Septembre-2012
6
http://www.rmt-fertilisationetenvironnement.org/moodle/course/view.php?id=8
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synthétise à différents pas de temps en sortie. Les données d’entrée nécessaires sont la
description du système de culture (rotation culturale + interventions techniques), la
description du sol (dont le taux de matière organique, la texture, la profondeur) et des
données météorologiques (température, précipitations, évapotranspiration et rayonnement
global). Comme nous le verrons par la suite, l’usage de Syst’N nécessite un expertise
agronomique, pas forcément sur la modélisation (l’outil est plutôt intuitif et facile
d’utilisation), mais sur le fonctionnement des systèmes de culture de culture dans leur
milieu, et notamment des ordres de grandeur des flux d’azote et des facteurs qui les
affectent. Dans le cadre de ce projet les diagnostics ont été réalisés par des ingénieurs
contractuels avec une formation en agronomie mais sans expérience poussée dans le
domaine. Ils ont travaillé en collaboration avec les acteurs des territoires (conseillers,
animateurs des AAC) et avec des chercheurs de l’INRA.
La méthode de diagnostic se caractérise par :
-

-

-

-

La construction d’une représentation de la diversité des systèmes de culture suivant
les types de sols ou les zones du territoire, via la description du binôme système de
culture – sol définissant une situation. Les différents territoires se caractérisent par
des types et niveaux de connaissances très hétérogènes.
Les simulations avec Syst’N pour évaluer les pertes sous-racinaires de nitrate pour
caractériser les émissions des champs cultivés vers la ressource en eau- pour les
différentes situations rencontrées,
Puis, l’intégration des émissions sur l‘ensemble du territoire, en évaluant la quantité
totale de pertes sous-racinaires du territoire,
Une analyse des résultats obtenus, mettant en évidence i) les situations où l’on
produit de l’eau de qualité, ce que l’on pourrait encourager demain, ii) les situations
où l’on produit une eau de mauvaise qualité, où l’on caractérise les moments de la
rotation où les pertes sont les plus importantes, afin d’étudier dans quelle mesure
leurs systèmes de culture sont améliorables, ou s’il faut plutôt les déconseiller
demain,
Enfin, un diagnostic des pratiques indiquant clairement quelle est la contribution aux
émissions des principales situations culturales pour que les acteurs du territoire
puissent choisir à bon escient les actions à développer pour la qualité de l’eau.

Nous présentons ci-dessous les principales étapes de la méthode de diagnostic mobilisée
(Figure 2).
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Figure 2. Démarche de diagnostic. La démarche comprend deux premières phases, la première visant à produire une
représentation de la diversité des systèmes de culture sur le territoire, la seconde visant à simuler sous Syst’N les pertes
nitriques associés à ces systèmes de culture sur le territoire. En orange : principaux livrables du diagnostic ; en grisé : les
types de données mobilisés

2.
Phase 1 : Construire une représentation de la diversité des
systèmes de culture dans le territoire
La méthode utilisée ici, a consisté à construire une représentation de la diversité des
logiques de gestion de l’azote des agriculteurs (Quels interventions culturales prévoient-ils
11

pour... ?) dans un premier temps, puis à affecter à chaque type de logique identifié des
pratiques concrètes (Quelles interventions culturales au champ réalisent-ils effectivement?).
Et cette construction a été réalisée à partir de l’information disponible sur le territoire en
mobilisant les acteurs du territoire : soit sous forme d’enquêtes déjà réalisées, soit de
connaissances capitalisées, en évitant de faire appel à des enquêtes spécifiques auprès des
agriculteurs, dans le cas de cette étude. De façon générale, cette étape a été réalisée par
interview des animateurs et/ou des conseillers techniques affectés à chaque AAC, parfois en
faisant appel à des agriculteurs ayant une certaine vue d’ensemble de la diversité des
pratiques des différents agriculteurs du territoire.

a)

Caractériser les logiques de fonctionnement de la gestion de l’azote ?

Les logiques de fonctionnement de la gestion de l’azote dans le champ cultivé sont décrites
comme les combinaisons des attentes de l’agriculteur et des moyens (ou solutions
techniques) qu’il met en œuvre pour satisfaire ses attentes. Chaque attente s’inscrit dans
l’un des trois services rendus par la gestion de l’azote que nous avons identifiés :
l’alimentation azotée des cultures, la maitrise du statut organique des sols et la maîtrise des
pertes nitriques.
Pour décrire la logique de gestion de l’azote d’un agriculteur, nous avons caractérisé la
hiérarchie entre ces 3 services de gestion de l’azote, puis cherché à préciser la logique de
fonctionnement pour chacun des services de gestion de l’azote à rendre :
- les résultats attendus par l’agriculteur, en particulier les états des cultures et/ou du
sol qu’il recherche à obtenir dans ses champs cultivés (ex : des couverts avec des
biomasses élevées à enfouir, des teneurs en protéines du blé suffisamment élevées,
des reliquats d’azote minéral dans le sol en entrée d’hiver bas…).
- les solutions techniques : les moyens adoptés par l’agriculteur pour aboutir aux
résultats attendus (ex : semis précoces de cultures intermédiaires détruites
tardivement via le recours à des herbicides). La caractérisation des solutions
techniques est faite en intégrant le délai d’action sur les résultats attendus des
pratiques culturales : certaines agissant sur les résultats à l’échelle du temps long
comme les successions culturales et la gestion des matières organiques par exemple
(les composantes stratégiques), d’autres agissant sur les résultats à l’échelle du
temps court comme les apports azotés minéraux et gestion des couverts à l’automne
(les composantes tactiques).
- les résultats obtenus sur les parcelles, tels qu’on peut les observer (ex : des
biomasses de 4 T/ha sur les cultures intermédiaires observées avant la période de
drainage).
Un exemple de description des logiques de fonctionnement pour un agriculteur est présenté
dans le Tableau .
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Tableau 3. Déclinaison de la logique de gestion de l’azote d’un agriculteur AOP (Brienon)

Agriculteur
AOP
Résultats
attendus
(ce qu’il
recherche)

Services rendus par la gestion de l’azote
Alimentation des
cultures

Maîtrise du statut organique
du sol

Aucune carence
azotée visible pendant
le cycle cultural

Un taux de matière organique
de plus de 4 % en l’an 2015

Doses d’azote minéral
élevées
Moyens
(solutions
techniques)

Résultats
obtenus
(ce qu’il a
obtenu)

Des légumineuses
autonomes pour leur
alimentation en azote
en culture et en
interculture

Carences rares

- Enfouissement de couverts à
forte biomasse, et restitutions
des résidus de récolte
-Couverture systématique des
sols à l’automne (intercultures
longues et courtes)
-Semis précoce et destruction
tardive des couverts
-Pas d’intervention après la
récolte du colza pour laisser
les repousses
-Des légumineuses dans
couverts
-Semis direct

Un taux de matière organique
de de 3.5 % l’année 2025

Maîtrise des pertes
nitriques (automne)
Des couverts à forte
biomasse en automne
mais sans carence azotée

-Couverture systématique
des sols à l’automne
(intercultures longues et
courtes)
-Semis précoce (fin juillet)
et destruction tardive
(après l’hiver) de couverts
avec légumineuse
-Aucune intervention
après la récolte du colza
pour laisser les repousses

-Des « gros » couverts en
interculture longue
-Des repousses de colza
carencées
-Des gros colzas en
automne

Les agronomes même avertis et connaissant bien leur territoire n’ont pas une connaissance
approfondie de chaque agriculteur, dès lors que ceux-ci sont nombreux dans le territoire. La
description des logiques s’est faite dans un premier temps par une description de la logique
particulière et individuelle des agriculteurs bien connus du point de vue de l’agronome.
L’exercice de description des logiques de gestion de l’azote a été répété pour chaque
exploitant bien connu par le partenaire local, ce qui a permis de constituer un échantillon
plus ou moins varié d’agriculteurs.

b)
Estimer l’importance de chaque type de logique de gestion de l’azote dans la
population agricole et dans l’assolement du territoire
Dans les faits, les logiques de fonctionnement de plusieurs agriculteurs peuvent être
similaires. Ces agriculteurs ont alors été regroupés au sein d’un même groupe homogène,
qu’on appelle type (ou pôle). Ensuite, par extrapolation, et dans la mesure où les autres
13

agriculteurs n’étaient pas totalement méconnus, on a procédé à un rattachement des
agriculteurs à l’un des types identifié ci-dessus.
Dans les meilleurs des cas qui correspondent à des petits territoires, l’ensemble de la
population des agriculteurs a ainsi été classée, ce qui a permis d’identifier le nombre
d’agriculteurs attaché à chaque type, puis l’assolement correspondant à chaque type. Cela
permet de quantifier l’importance des types dans la population d’agriculteurs et dans
l’assolement agricole concernés par l’AAC, ce qui est nécessaire au calcul de pertes d’azote à
l’échelle territoriale.

c)
Description des pratiques des systèmes de culture associées à chaque type de
logique (« pratiques retenues »)
L’objectif de cette troisième étape du diagnostic a été de convertir les logiques de
fonctionnement décrites, en interventions culturales du système de culture qui constituent
les entrées des simulations avec l’outil Syst’N.
Ensuite nous avons analysé la variabilité des interventions culturales entre années et entre
les parcelles des agriculteurs relevant d’une même logique ; puis on en a fait une synthèse
pour renseigner des pratiques culturales du type de logique dans Syst’N.
Lorsque l’on disposait de données chiffrées sur les pratiques culturales, on a utilisé à cette
étape une méthode d’analyse de données multidimentionnelles (Analyse en composantes
principales) et de classification hiérarchique pour établir des classes de situations intégrant
les composantes stratégiques et tactiques de la gestion de l’azote. Pour chacune des classes,
nous avons identifié des parangons (individus-types d’une classe) à utiliser pour renseigner
les situations dans Syst’N.

3.
Phase 2 : Paramétrer les simulations et calculer les pertes
nitriques avec Syst’N
a)

Paramétrage des sols

Pour la plupart des AAC, le paramétrage des sols s’est appuyé sur les classifications des sols
disponibles localement ou régionalement puis a été adapté aux situations locales. Pour être
opérationnel, ces classes ont été regroupées en un petit nombre de sols : moins de 5 pour
les territoires de moins de 5000 ha.
Des simulations préalables aux diagnostics ont été afin de vérifier que les flux d’eau et
d’azote simulés pour les différents sols étaient en accord avec les connaissances et
références locales en matière de drainage et de minéralisation annuelle.

b)

Paramétrage du climat

Les données climatiques utilisées dans l’outil Syst’N sont des données journalières de
températures moyennes, de précipitations, d’évapotranspiration et de rayonnement global
issues du réseau météorologique de l’INRA (AgroClim et MétéoFrance). Au cours des
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diagnostics, nous avons choisi de réaliser les simulations sur une série d’années
climatiques issue de la réplication d’une année réelle, pour pouvoir comparer les résultats
de pertes pour les différentes successions pluriannuelles. Les données choisies vont du 1er
juillet n au 30 juin n+1 afin d’intégrer l’ensemble de la période de drainage.
Le choix de l’année climatique a fait l’objet d’une attention particulière. Peut-on prendre
une année climatique médiane en terme de pluviométrie ou de lame d’eau drainante, ou
faut-il choisir cette médiane en excluant les années climatiques sans drainage, comme les
années climatiques avec des drainages très importants au point de lessiver presque
totalement le nitrate du profil ?
Dans les faits, le scénario climatique a été basé ici sur la répétition d’une année climatique
unique. Pour certains climats, nous avons choisi une année climatique moyenne en termes
de précipitations, et pour d’autres (moins pluvieux) une année climatique plus pluvieuse que
la moyenne (dans les cas où les années moyennes n’étaient pas assez pluvieuses pour
induire de la lixiviation de nitate).

c)

Paramétrage des interventions culturales

La saisie des pratiques culturales dans Syst’N a été réalisée pour les cultures déjà disponibles
dans l’outil7. Dans le cas contraire, la culture requise a été « remplacée » par une culture ou
un apport d’azote correspondant aux flux d’azote générés par cette culture (en termes
d’absorption et de minéralisation de ses résidus).

d)

Ajustement du paramétrage

Au début de l’étape de simulation, les résultats ont été confrontés à des mesures locales,
aux connaissances des acteurs des territoires et à des références locales, afin de vérifier la
fiabilité des simulations. Dans le cas où les résultats des simulations étaient en désaccord
avec les mesures/connaissances/références locales, des « recalages » ont été opérés,
comme décrit dans les paragraphes suivants
Les premières simulations ont notamment mis en évidence des problèmes de sur-absorption
fréquents sur les cultures principales et intermédiaires qui conduisent à une sous-estimation
des pertes. Ces défauts initiaux ont été corrigés grâce à des données mesurées localement
qui ont permis de recaler les simulations (Figure 3). Le recalage des simulations a été réalisé
ici par une adaptation des pratiques agricoles dans l’outil. Lorsque le reliquat entrée hiver
est sous-estimé à cause d’une sur-absorption par la culture précédente, le recalage a par
exemple concerné les dates de récolte de la culture précédente : en avançant la date de
récolte, on limite l’absorption par le précédent et on augmente les reliquats à la récolte et
en entrée hiver.
7

Betterave, blé tendre, blé dur, chou-fleur, colza, maïs, orge, pois, prairie, tournesol, triticale, CIPAN
(moutarde, RGI).
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Parmi les données les plus utiles pour cette phase de calage, nous avons utilisé le reliquat
azoté en entrée hiver. C’est une mesure pertinente pour évaluer des pertes sur la période
de drainage, qui est parfois disponible. Il permet aussi d’ajuster le paramétrage du sol pour
obtenir une minéralisation du sol conforme à ce qui se passe dans la parcelle.
Dans le cas où aucune mesure in situ n’est disponible, des références locales de
minéralisation du sol ou d’absorption par les cultures ont pu être utilisées pour ajuster les
simulations et les rendre plus réalistes.

e)

Réalisation des simulations et formalisation du diagnostic

A l’issue de l’étape d’ajustement du paramétrage (« recalage »), les simulations ont été
réalisées pour chacune des situations de l’AAC, une situation correspondant à un système de
culture x 1 sol x 1 climat. Les résultats ont ensuite été formalisés, adaptés pour chaque AAC,
afin de rendre le diagnostic le plus pertinent possible et qu’il fasse sens pour les acteurs de
l’AAC concernée.
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Figure 3. Un exemple de démarche de calage mobilisée pour ajuster les paramètres des systèmes de culture en entrée
dans Syst’N.
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4.

Exemple d’un diagnostic de pertes de nitrate

Nous présentons ici la grille de risques de pertes nitriques (tableau 4) obtenue à l’issue du
diagnostic dans l’AAC de Laives (71).
Les situations sont décrites via 7 sols différents, et 12 systèmes de culture. Si 4 systèmes de
culture peuvent se trouver sur tous les sols, les autres systèmes sont plus spécifiques à
certains milieux. Ces situations se discriminent fortement quant à leurs pertes de nitrate
avec des valeurs allant de 0 à plus de 100 kg N-NO3- perdus par hectare et par an.
Ce diagnostic met en évidence des systèmes de culture à encourager : les prairies en
général ; les rotations Maïs-Blé-Colza-Blé avec cultures intermédiaires dans les zones non
alluviales par exemple. Il met en évidence des systèmes de culture à déconseiller dans les
zones non alluviale : ceux dont les niveaux de pertes nitriques sont en gras dans le tableau 4.
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Tableau 4 : Grille de risque de l’AAC de Laives présentant les pertes nitriques sous-racinaires moyennes (kg N-NO3 /ha/an) sur l'ensemble des situations types identifiées

Piégeage du
nitrate

Prairie permanente

Recherche d’une
production suffisante de
fourrage pour
l’alimentation du
troupeau
(autoconsommation)

Piégeage permanent par
la prairie en place en
particulier sur des sols
vulnérables

Cultures destinées à la fois à
l’autoconsommation et à la vente.
Attentes d’une production avec un
niveau protéique suffisant pour le
blé panifiable et de rendements
importants pour le maïs

Un couvert d’interculture
respectant la réglementation

Alimentation
azotée

Rotation de grandes cultures

Zone alluviale
AA

Systèmes de culture types

Zone non alluviale

AAL ALAS LàLA LàLS ACP ACS

Rotation

Fertilisations

Effluent d’élevage

Culture piège

prairie permanente
pâturée

Aucune (sauf
bouses et urines)

Sans apport

-

0*

13

11

10

6

13*

16*

prairie permanente
fauchée et pâturée

Minérale

Sans apport

-

0*

13

11

9

5

12*

16*

prairie permanente
fauchée et pâturée

Minérale et
organique

Fumier au début du
printemps

-

9

5

Minérale

Sans apport

maïs-blé-orge(vesc+av)

Minérale et
organique

Fumier au semis du
maïs

maïs-blé-colza-(rep)blé-(mou ou ves+av)

Minérale et
organique

Fumier après
récolte du maïs

colza-(rep)-blé-orge

Minérale

Sans apport

monoculture de maïs
(-blé-tournesol)

Minérale

Sans apport

maïs-blé-orge-(mou)

CI effic +

0*
0*

58

77

21

29

35*

40*

73

111

25

40

43*

50*

CI effic +

24

28

39*

CI effic -

26

44

46*

CI effic +

13

18

19*

26*

CI effic -

18

32

28*

37*

17
18

27
32

32*
36*

38*
42*

CI effic -

rep effic +
rep effic -

0*
0*
40
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Légende : CI= culture intermédiaire, rep=repousses, AA=alluvion argileuse, AAL=alluvion argilo-limoneuse, ALAS= argile limoneuse à argile sableuse, L=limon, LA=limon argileux, LS=limon sableux, ACP=argilocalcaire
profond, ACS=argilocalcaire superficielles situations
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III. Principaux résultats du test de diagnostic des pertes de nitrate
sur les AAC avec Syst’N
A.
Représentation de la diversité des systèmes de culture suivant les sols
du territoire
1.
Comment faire dans les AAC pour rassembler les logiques de
gestion de l’azote des agriculteurs ?
Suivant les connaissances disponibles au départ (Tableau 5), et suivant les moyens
disponibles pour en développer de nouvelles, trois modalités ont été mises en œuvre.
Le Diagnostic Territorial des Pressions Agricoles (DTPA) des AAC n’aborde généralement pas
la logique des agriculteurs, et il est difficile pour un animateur récemment arrivé
d’appréhender les façons de décider, qui sont généralement plus à la portée d’un conseiller
technique expérimenté du milieu agricole. Devant cette difficulté rencontrée à la Plaine du
Saulce, celui qui a réalisé le diagnostic a choisi de considérer que les pratiques élémentaires
étaient indépendantes les unes des autres, en considérant que les niveaux de fertilisation
des cultures d’une rotation étaient indépendants de la façon de mobiliser les cultures
intermédiaires piège à nitrate, par exemple. Cette approche a conduit rapidement à une
explosion combinatoire, qui a rendu l’exercice de simulation long, et à passer du temps sur
des systèmes de culture qui n’existent pas.
Cette approche peut être une solution restant peu contraignante pour démarrer dans un
bassin où l’on manque encore de connaissances et où le nombre de successions de culture
différentes ne dépasse pas une dizaine.
Quand on disposait de déclarations, d’enregistrements ou de connaissances des pratiques
de gestion de l’azote, et de successions de culture, on est parti de ces connaissances
notamment sur les successions de culture, pour aborder la diversité des pratiques entre
agriculteurs, ainsi que les logiques de gestion de l’azote rattachées à chacune de ces
successions. C’est la démarche que nous avons mobilisée à Saint Memmie, avec un certain
succès, probablement parce qu’elle a été complétée par un conseiller agricole expérimenté
bien au fait des logiques de fonctionnement d’une partie des agriculteurs. Le résultat a été
moins convaincant en l’absence de ce profil de professionnel à Auger-Saint-Vincent.
Enfin, quand ce type d’information n’était pas disponible dans le DTPA, ni dans une base de
données ou par expertise (connaissance des agriculteurs du territoire), on a pris le soin de
réunir des agriculteurs du territoire avec leurs conseillers et de les utiliser pour établir un
premier aperçu des principales logiques de gestion de l’azote (comme dans le cas de PlaisirFontaine).
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Tableau 5. Connaissances disponibles sur les différents territoires. Le corpus de données disponible pour le diagnostic diffère fortement d’un territoire à l’autre.

Territoires

Connaissances
des logiques
d’agriculteurs

Auger StVincent

Caractérisation
analytique des
sols

Mesures
d’azote minéral
dans le sol en
entrée d’hiver

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

XX

X

X

X

XX

XX

X

XX

X

XX

X

X

Enregistrements Connaissances
et déclaration de des pratiques
pratiques
agricoles

XX

Couraux
St Memmie

X

Brienon

XX

Laives
Plaisir-Fontaine
Harol

X

Mesures de
biomasse des
cultures

Mesures
d’absorption
d’azote par les
cultures

XX

Observation
visuelle des
états des
cultivés

X

Connaissances des logiques d’agriculteurs : X : quelques éléments sur les logiques de quelques agriculteurs/ XX : logiques connues (en totalité ou un partie des fonctions)
pour une grande partie des agriculteurs
Enquêtes pratiques :X : enquêtes de quelques exploitation ou une unique année d’enquêtes/ XX : enquêtes reproduites sur une grande partie ou la totalité des
exploitations
Connaissances grises systèmes de culture : X : connaissance des pratiques moyennes ou principales / XX : connaissance des pratiques dans leur diversité
Caractéristiques des sols : X : références régionales / XX : connaissances locales des sols permettant d’améliorer le paramétrage
Mesures REH (Reliquat entrée hiver): X : REH mesurés sur des parcelles sans historique bien connu / XX : mesurés sur des parcelles avec un historique bien connu
Mesures biomasse et absorption : X : quelques essais / XX : mesures reproduites
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2. Comment intégrer la variabilité de la fertilisation azotée, et plus largement
des pratiques de gestion de l’azote ?
Comme dans la partie précédente, en fonction des informations disponibles au départ,
différentes modalités ont été mises en œuvre.
Lorsque des enquêtes de qualité sur les pratiques culturales, réalisées sur plusieurs années
et sur un large échantillon d’agriculteurs étaient disponibles, elles ont été utiles pour
apprécier la diversité des pratiques. Cependant, il est important de noter sur ces données
sur les pratiques que la seule connaissance de doses d’engrais de synthèse par culture n’est
pas suffisante. Il est par exemple important de savoir quels autres apports d’azote,
organique notamment, ont été réalisés, ainsi que de disposer des informations sur les dates
de semis des CIPAN et leur réussite. Ainsi à Auger St Vincent, la variabilité des dates de semis
des cultures intermédiaires n’avait pas été intégrée dans les enquêtes précédemment
menées dans les exploitations. Des enquêtes complémentaires sont en cours disposer de
cette information dans une prochaine version du diagnostic.
Au-delà de ces enquêtes formalisées, lorsque les acteurs de l’agriculture capitalisent depuis
plusieurs années des informations issues de leurs observations et échanges, ce sont des
personnes ressources essentielles pour cette étape de description de la variabilité des
pratiques et des situations. Ces connaissances ont pu être mobilisées avec succès à Sainte
Memmie, Brienon, et Plaisir-Fontaine.
En l’absence de base de données de pratiques de fertilisation à la parcelle, pendant plusieurs
années consécutives, il est difficile d’appréhender la variabilité des pratiques de fertilisation
azotée entre années et entre parcelles dans une même exploitation. De plus il est difficile de
se fier à des déclarations de pratiques obtenues pour année unique et forcément
particulière. Enfin, les conseillers techniques ont souvent des difficultés à affirmer
publiquement que ces pratiques sont très variables, par crainte d’être amenés par exemple à
en déduire que le raisonnement de la fertilisation n’est pas toujours effectif. Devant ces
difficultés, nous avons régulièrement opté pour faire figurer une amplitude de doses
d’engrais de synthèse de l’ordre de 50 unités, pour chacune des situations ; cette option
permettant d’indiquer la sensibilité d’une situation au déséquilibre de fertilisation azotée.
Cela conduit à proposer des systèmes de culture dont on ignore l’importance relative dans le
bassin, mais qui ont un rôle pédagogique indéniable : cette démarche a ainsi été utilisée
dans le bassin de Laives, à la demande du conseiller.
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3. Comment représenter la diversité des situations existantes dans le bassin ?
En s’inspirant de la grille de risques proposée par l’opération Ferti-Mieux 8 , les
représentations proposées ont été réalisées sous la forme d’un tableau croisant les
pratiques avec la diversité du milieu, souvent caractérisée par des types de sols.
Suivant le nombre de cultures présentes dans les assolements du territoire, les successions
de culture ont été représentées soient sous la forme d’une rotation complète (Brienon,
Laives, Plaisir-Fontaines) comme dans le tableau 4, soit sous la forme d’un binôme de deux
cultures annuelles successives (Saint Memmie, Couraux) comme dans le tableau 6.

8

Lanquetuit D., Sebillotte M., 1997. Protection de l’eau. Le guide Ferti-Mieux pour les modifications de
pratiques. ACTA, 179 pages.
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Tableau 6. Grille de risques par succession de deux cultures pour l’AAC de St-Memmie. Niveaux de pertes moyens /
maximum (en italique) exprimés en kg d’azote par hectare et par an, par situations pour le sol rendzine grise (obstacle à
er
l’enracinement à 90 cm) et pour l’année climatique D7 2014-2015 (pluviométrie entre le 1 octobre et le 31 mars = 297
mm/ lame d’eau moyenne = 150 mm, minéralisation annuelle = 110 kg).
Logique

PK_-A_

PK_-Ap

PK_-AP

PKO-AO

Blé (CI)
Cult. print.

Orge P
(CI) Bett.

BléOrge H

LuzerneBlé

Orge PColza

Orge
HLuzern
e

Bett.Blé

Bett.Orge P

BléColza

LuzerneLuzerne

Aucun
apport
organique

72 kg

60 kg
69 kg C

60 kg
70 kg

37 kg

27 kg

13 kg

5 kg

7 kg

13 kg

7 kg

15 kg

Vinasses
tous les 5
ans

61 kg C
71 kg C

43 kg
53 kg C

44 kg AB
52 kg D

37 kg

27 kg

10 kg
20 kg D

5 kg

8 kg C

13 kg C

9 kg CD

15 kg

Compost
de fientes +
vinasses
tous les 2
ans

50 kg C
81 kg D

38 kg D
46 kg D

37 kg D
43 kg D

41 kg

27 kg

20 kg D
34 kg D

5 kg

8 kg CD

14 kg D

15 kg D

15 kg

Vinasses
tous les 5
ans

43 kg C
53 kg C

31 kg
39 kg C

32 kg AB
39 kg D

38 kg

27 kg

11 kg
22 kg D

5 kg

8 kg C

13 kg C

10 kg
CD

15 kg

Aucun
apport
organique

53 kg

31 kg
39 kg C

27 kg
33 kg

38 kg

27 kg

8 kg
16 kg

5 kg

8 kg

13 kg

7 kg

15 kg

Compost
de fientes +
vinasses 3
années sur
4

21 kg C
42 kg D

13 kg D

13 kg D

47 kg D

26 kg

22 kg D
33 kg D

6 kg C

9 kg D

14 kg D

15 kg D

15 kg

Pertes
moyennes

49 kg

34 kg

33 kg

40 kg

27 kg

14 kg

5 kg

8 kg

13 kg

10 kg

15 kg

PRO – Type
et
fréquence

Aucune
pratique de
couverture
des sols
-CI semées en
sept en ic
longues
-Pas de
repousses
colza

PKO-AP

PKo-AP

Colza
(rep) Blé

Couverture
du sol à
l’automne

-CI semées
mi-août en ic
longues
-Repousses
colza
détruites à 1
mois ou
moins

-CI semées fin
juil. en ic
longues
-Repousses
colza
détruites à 2
mois ou plus

A

: Apport organique au semis du suivant
: Apport organique au semis de la culture intermédiaire
C
: Apport organique ou destruction luzerne devant le précédent (en n-1)
D
: Cumul de deux apports organique sur les trois dernières années (ou un apport + un retournement de luzerne)
Les nuances de gris indiquent les niveaux d’émissions de nitrate suivant 3 classes : moins de 20 kg, de 20 à 40 kg, et plus de
40 kg.
B
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B.

Calcul et analyse de la dynamique des pertes sous racinaire

Pour établir un diagnostic des émissions de nitrate, il est indispensable de comprendre les
logiques et identifier les pratiques de gestion de l’azote dans le champ cultivé dans leur
globalité : la fertilisation organique comme la fertilisation minérale, les cultures pièges à
nitrate comme la fertilisation, la succession des cultures plutôt que les assolements… Il est
également nécessaire de connaitre les principales caractéristiques des sols qui déterminent
ces flux d’azote, en termes de dynamique et d’intensité : profondeur du sol, texture, teneur
en N organique et en CaCO3 notamment.
Ce sont des informations essentielles pour pouvoir simuler avec Syst’N.

1.

Besoin de mesures et d’observations pour caler les simulations

Au vu des tests menés sur les différents territoires, les premières simulations produites
aboutissent à des résultats des états des champs cultivés et des émissions qui s’avèrent
rarement fiables à l’issue des premiers calculs.
C’est pourquoi, un travail de test et de calage a été systématiquement réalisé à partir
d’observations et de mesures réalisées sur le territoire proprement dit, où dans des milieux
aux caractéristiques similaires en termes de milieu, voire de cultures. Il s’agit de données
de :
-

-

-

Mesures de pertes d’azote en lysimètre, ou au niveau d’un exutoire (source, cours
d’eau…). A la Plaine du Saulce, le test a été réalisé sur un sous-bassin correspondant
à une source dont la teneur en nitrate est instrumentée depuis plusieurs années ;
Mesures de lame drainante, de minéralisation, d’azote minéral dans le sol, d’azote
absorbé, de biomasse, de rendement des cultures. Les reliquats d’azote minéral
réalisés en entrée d’hiver ont été mobilisés à Saint Memmie et à Brienon.
Observation de dates de début du drainage ou de levée, de symptômes de carences
azotées.
Sur Laives, on a passé outre l’absence de mesures et d’observation locales, en
proposant un calage basé sur des références régionales issues du GREN. Les
références ne sont dans ce cas utilisées que comme des ordres de grandeurs
permettant par exemple de vérifier la fourniture d’azote par les sols de manière
relative. Cependant face à l’origine de ces données, les résultats des simulations
restent incertains et sont à prendre avec des précautions, même si leur analyse
montre une cohérence en fonction des systèmes de culture et des sols.

Le calage des simulations avec ces données suppose que l’on dispose également de la
description des pratiques de gestion de l’azote à l’échelle pluriannuelle. Sur certains
territoires ces enregistrements manquent. Sur l’AAC d’Harol, par exemple, des mesures de
reliquats très élevés sont difficilement explicables sans apport en matière organique ou un
retournement de prairies qui soit mentionnés dans les informations collectées. Seulement,
comment faire sans une trace écrite de cet historique ? Dans ces conditions, il a fallu essayer
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de lever des incertitudes en mobilisant des interlocuteurs locaux afin d’identifier un
historique plausible, et contribuer au calage des simulations.

2.

Identification de systèmes de culture à faibles émissions

La représentation sous forme de grilles de risques permet d’identifier rapidement par
territoire les systèmes X sols qui génèrent le moins de nitrate sous racinaire. C’est sans
doute un des résultats les plus importants du diagnostic : déterminer si des systèmes
existants sur l’AAC permettent d’obtenir de l’eau propre. Dans tous les territoires de cette
étude, des systèmes émettant peu de nitrate ont été identifiés. Ces résultats soulignent que
faire de l’eau propre, c’est possible dans ces AAC ; en tout cas certains agriculteurs y arrivent
déjà.
De façon attendue, on constate notamment que les intercultures avec couverture efficace
vis-à-vis du piégeage d’azote sont des situations favorables pour émettre peu de nitrate (ex.
sur l’AAC de Brienon), ainsi que les prairies, qui absorbent beaucoup d’azote sur presque
toutes l’année (ex. sur les AAC d’Harol ou de Laives).
Les résultats confirment aussi que l’attention portée à la gestion de l’azote doit être d’autant
plus importante que le milieu favorise la lixiviation : zones de sols alluviaux (Laives), et de
sols superficiels (Plaine du Saulce). Cela amène à conclure que c’est bien une interaction
milieu X systèmes de culture qu’il faut réfléchir et non un système de culture idéal qu’il faut
généraliser.
A Harol (tableau 7), l’accent est mis par les partenaires locaux sur la prairie et l’agriculture
biologique. L’analyse des pertes de nitrate met cependant en évidence que la rotation
longue avec Colza et maïs avec culture intermédiaire a de meilleures performances que la
rotation en agriculture biologique qui suit. Plutôt que se limiter à un modèle d’agriculture
qui s’imposerait à tous, ce genre de grille permet d’identifier des systèmes de culture variés
permettant de produire de l’eau de qualité, élargissant ainsi le champ du possible, en
laissant le choix à chacun sur la voie à suivre pour produire de l’eau de qualité.
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Tableau 7 : Pertes nitrates lessivés à l'échelle du système de culture (kgN/ha.an) dans l’AAC d’Harol

Systèmes de culture type

Surface
(ha)

N lessivé (kgN/ha.an)
Avec CI
réussi

Avec CI moins
réussi*

Sans CI

Prairies Permanentes non fertilisées avec 1
Fauche + Pâture (Génisses)

18.14

17

Prairies Temporaires fertilisées (avec 3 Fauches
puis pâture tardive) sur 5ans + 2 Céréales
d’Hiver

1.76

31

Rotations de 2 ans : Maïs (avec 35 T fumier) +
Céréale d’Hiver

22.52

56

74

95

Rotations de 3 ans : Maïs – Céréale d’Hiver –
Céréale d’Hiver (fumier = 45 t – x – 35 t)

11.6

83

98

113

Rotations de 6 ans : Colza – Cér. Hiv. – Cér.
Printemps – Maïs - Cér. Hiv. – Cér. Printemps

3.15

29

45

72

Rotations Bio de 6 ans : 3 années de PT
(Fauche + Pâture VL) – Blé – Triticale (avec
fumier) – Avoine

14.76

37

43

48

*Des variantes « couverts moins réussis » qui n’absorbent que 50% d’N en moyenne sur 20 ans par rapport aux
couverts réussis sont modélisées en retardant la date d’implantation d’environ un mois.

3.

Identification et analyse de systèmes de culture à décourager

A Laives, le diagnostic met en évidence le fort risque de pertes dans les situations avec la
rotation maïs-blé-orge situées en zone alluviale (Textures AAL et ALAS). Cela confirme
l’intérêt du programme d’action qui consiste à généraliser les prairies sur cette zône, et de
déplacer ces cultures assolées dans la zone moins vulnérable.

A Brienon, le choix de généraliser les couverts montre ses limites chez les éleveurs qui
utilisent de façon intensive les effluents d’élevage 3 années sur 4 dans les rotations maïs-bléble-orge et colza-blé-blé-orge. L’analyse de la dynamiques des pertes via l’interface de sortie
de Syst’N déclinant par trimestre la dynamique des pertes met en évidence que les couverts
d’interculture ne sont plus en mesure de vider suffisamment le sol de son azote minéral
dans ces situations à forte pression d’azote. Cela souligne l’importance dans ces situations,
et ces exploitations d’élevage, à revoir le plan d’épandage et la fertilisation azotée en
général, sachant que les cultures piège à nitrate ne semblent pas suffisants pour avoir de
l’eau propre.
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C.

Intégration des pertes dans le territoire

A Sainte Memmie, la connaissance par l’animateur des assolements des cultures selon leur
précédent a permis de jeter les bases d’une distribution des couples précédent-suivant.
Même si leur répartition suivant les différentes logiques de fonctionnement des systèmes de
culture est plus incertaine, une première représentation du territoire a été proposée
(tableau 8).
L’intégration de cette distribution à la grille des risques de pertes a permis d’estimer les
pertes par type de sol, puis pour l’ensemble de l’AAC sous l’hypothèse d’une année
climatique correspondant au 7e décile de la pluviométrie (tableau 9). Sur cette base-là, il est
maintenant envisageable d’estimer les pertes moyennes associées à une série climatique
représentative, puis de comparer cette valeur aux pertes qui sont attendus de la surface
agricole de cette AAC, avant d’imaginer d’autres scénarios pour ce bassin basés sur une
nouvelle distribution des façons de cultiver avec moins de situations à décourager et plus de
situations à encourager.

Tableau 8. Présentation des surfaces théoriques par situations (successions bisannuelles X logiques) sur l’AAC de Saint
Memmie. Les surfaces pour chaque type de sol ne sont pas déclinées dans le tableau.

Successions
bisannuelles

Surfaces par logique de fonctionnement des SdC

Surface
par
succession

Logique
PK_-Ap

Logique
PKo-AP

Logique
PKO-AP

Logique
PKO-AO

Logique
PK_-A_

Logique
PK_-AP

136 ha

136 ha

27 ha

7 ha

7 ha

27 ha

340 ha

180 ha

180 ha

36 ha

9 ha

9 ha

36 ha

450 ha

40 ha

40 ha

8 ha

2 ha

2 ha

8 ha

100 ha

120 ha

120 ha

24 ha

6 ha

6 ha

24 ha

300 ha

80 ha

80 ha

16 ha

4 ha

4 ha

16 ha

200 ha

44 ha

44 ha

9 ha

2 ha

2 ha

9 ha

110 ha

92 ha

92 ha

18 ha

5 ha

5 ha

18 ha

230 ha

48 ha

48 ha

10 ha

2 ha

2 ha

10 ha

120 ha

72 ha

72 ha

14 ha

4 ha

4 ha

14 ha

180 ha

Luzerne-Blé

48 ha

48 ha

10 ha

2 ha

2 ha

10 ha

120 ha

Blé-Orge
hiver

40 ha

40 ha

8 ha

2 ha

2 ha

8 ha

100 ha

Colza-Blé
Blé-Cult
print.
Orge printBetterave
BetteraveBlé
Betteraveorge print.
Blé-Colza
Orge print.Colza
Orge hiverLuzerne
LuzerneLuzerne
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Autres
successions
Surface par
logique

Successions non implémentées dans Syst’N et non prises en compte dans le
diagnostic.

200 ha

980 ha

2450 ha

980 ha

196 ha

49 ha

49 ha

196 ha

e

Tableau 9. Pertes simulées à l’échelle de l’AAC de Saint Memmie pour le scénario climatique du 7 décile (2014-2015).

Surfaces
Pertes
moyennes
Lame drainante
moyenne
Nitrates perdus
en unité
d’engrais azoté

Rendzines grises

Graveluches

Autres

Rendzines grises et
graveluche

1800 ha

315 ha

135 ha

2250 ha

25,2 kg N/ha/an

39,8 kg N/ha/an

Non calculée

27,4 kg N/ha/an

150 mm

189 mm

Non calculée

156 mm

45,4 tonnes

12,5 tonnes

Non calculée

61,6 tonnes

C’est une première approche à l’échelle du territoire qui permet de comparer des scénarios
envisagés pour demain, et de les évaluer en termes de qualité des eaux sous-racinaires, ou
d’émissions de nitrate à la sortie des champs. Cette approche a cependant la limite de ne
pas intégrer les délais de transfert parfois long et variables d’un champ à l’autre, ni le
devenir du nitrate pendant ce transfert.
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IV.

Bilan d’ensemble de l’usage du diagnostic des pertes d’azote

A.

Utilisation de l’outil Syst’N pour le diagnostic des pertes

L’utilisation de Syst’N a permis de réaliser des calculs d‘émissions de nitrate qui dépassent les
limites des diagnostics couramment réalisés dans les AAC :
-

-

L’analyse de l’évolution des pratiques estime l’écart des pratiques actuelles avec une
référence passée, via la hausse de l’usage des outils de raisonnement de la fertilisation
azotée ou la baisse des doses d’engrais azoté, par exemple. Ces méthodes vérifient si
l’évolution va dans le bon sens, mais elles ont la limite de ne pas préciser si la vitesse de
changement est suffisante pour restaurer une eau de qualité demain au moins à la sortie
des champs cultivés. Elles sont courantes dans les approches de certification comme celles
qui ont été mobilisées à Auger-saint-Vincent.
Le calcul de solde apports-exports d’azote réalisés à l’échelle du champ cultivé est une façon
de caractériser l’effet précédent d’une culture. Il est simple d’utilisation, mais il reste peu
fiable pour estimer les pertes d’azote dans les successions de culture avec culture d’hiver
semées en été ou avec cultures intermédiaires, parce qu’il ne prend pas en compte le
rattrapage de l’azote minéral du sol par ces culture piège à nitrate (ce qu’on appelle l’effet
suivant). Cette méthode a été utilisée à Harol et à la Plaine du Saulce par exemples.

Le diagnostic mobilisant Syst’N reste cependant plus lourd à utiliser, notamment parce qu’il est
exigeant en données d’entrée. Si le modèle semble permettre de hiérarchiser les pertes entre
situations, les valeurs absolues de ces pertes ont été mises en défaut (à Saint Memmie par
exemple). L’outil en l’état de la version utilisée en 2015 présente des limites qu’il a fallu essayer de
surmonter.

1.

Des cultures pas encore paramétrées dans le modèle

Dans les territoires avec des cultures de pommes de terre ou de luzerne par exemple mais
également cultures intermédiaires en mélange, les paramétrages n’étaient pas disponibles. Dans
ces conditions, on a dû remplacer les cultures non décrites dans l’outil par une autre culture au
comportement d’absorption et de croissance voisin. Sur le territoire de Saint Memmie, la luzerne a
par exemple été remplacée par une prairie temporaire RG-TB et par un apport de fumier de volaille
chargé de simuler le flush de minéralisation induit par le retournement de la luzerne. Ces solutions
de rattrapage permettent certes d’apporter des premiers éléments au diagnostic mais accroissent
les incertitudes dans l’activité de diagnostic.

2.

Des processus de levée et/ou d’absorption mal modélisés

Les mesures de reliquats entrée hiver et quantités d’azote dans les couverts disponibles à Brienon
et Saint Memmie ont mis en évidence une sous-estimation des quantités d’azote dans le sol en
entrée du drainage qui s’explique par une surestimation de l’absorption de l’azote par certaines
cultures, et qui se traduit par une sous-estimation des pertes. Pour améliorer les simulations on a
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modifié les dates de semis ou de récolte/destruction des cultures et des couverts pour recaler
l’absorption d’azote simulé sur la valeur mesurée.

3.

Des limites dans le choix des scénarios climatiques

L’interface de sorties proposés par Syst’N n’est pas adaptée pour traiter une masse de résultats de
simulation importante, par exemple issus de différentes séries climatiques.
Le choix d’une seule année climatique que l’on répète, pour effectuer les simulations et comparer
les systèmes entre eux a conduit à sous-estimer les pertes dans le cas du choix d’une année
moyennement pluvieuse dans les sols très profonds de St-Memmie. Et le choix de l’année plus
pluvieuse que la normale a conduit dans des sols peu profonds a surestimé les pertes de nitrate, ce
qui revient à dire qu’on évalue un risque plutôt qu’une situation réelle. Dans ces situations, le
diagnostic a permis de hiérarchiser les systèmes de culture, par contre les valeurs absolues sont
plus discutables.

4.

Les prairies de montagne hors de son domaine de validité ?

Le bassin de Plaisir-Fontaine a permis de confronter le modèle à des situations avec des sols froids
en zones semi-montagneuses, cultivés en prairies pâturées. Ces sols sont particulièrement riches en
azote ammoniacal, qui n’est pas sujet au lessivage. Or dans le modèle toute l’azote sous forme
minérale est considéré comme de l’azote nitrique donc lessivable : sur ce territoire, cela mène à
nettement surestimer les pertes d’azote. Il n’a donc pas été possible d’aller au bout de la
démarche en proposant des pertes simulées fiables avec Syst’N.

B.
Usage de la démarche et des résultats du diagnostic par nos
partenaires
Les acteurs des AAC ont-ils et vont-ils mobiliser ce diagnostic ?
A ce stade il est difficile de présenter de façon définitive, l’usage qui a été fait de ce diagnostic
réalisé avec un outil utilisé par un chargé d’étude rattaché à l’INRA.
Le livrable qui leur a été fourni est une grille de risques de pertes de nitrate, reprenant en entrées
des caractéristiques des systèmes de culture et des sols faisant sens pour les acteurs des
territoires, complétée par des représentations de la dynamique des pertes d’azote permettant de
mieux comprendre le fonctionnement du système SDC x sol x climat.
La grille de risque se situe dans le prolongement de ce qui avait été proposé dans le cadre de
l’opération Ferti-Mieux qui s’est achevée en l’an 2000. A cette époque, il s’agissait de hiérarchiser
des situations à partir de mesures d’azote minéral dans le sol réalisées en automne. Cela montre
qu’il est possible de renseigner ces grilles de risques de pertes en utilisant ce type d’outil. Cela
pourrait réduire le besoin de réaliser ces mesures, dans les sols où l’on peut utiliser une tarière
pour réaliser les prélèvements. Cela peut permettre de réaliser ces diagnostics dans les sols
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pierreux où ces mesures sont impossibles. Attention toutefois, des mesures restent nécessaires,
probablement en plus petit nombre, pour caler les simulations avec Syst’N.
Ce premier livrable a pu être adapté aux différents territoires, avec deux options d’échelle
temporaire pour présenter ces pertes : échelle pluriannuelle pour les régions aux rotations courtes
et aux cultures peu diversifiées, échelle annuelle pour les régions à rotations longues et souples, et
aux cultures diversifiées.
L’étape de rassemblement des informations afin de représenter la diversité des pratiques dans le
territoire a été mobilisatrice dans plusieurs AAC, et a contribué à l’apprentissage de leurs acteurs :
o à Plaisir-Fontaine, les acteurs de l’AAC ont pu pousser leurs réflexions sur l’analyse
des mesures de REH dans le sol, tout en apprenant à analyser les logiques de gestion
de l’azote des agriculteurs,
o à St-Memmie ils ont été conduits à se poser la question de la profondeur à laquelle
réaliser les mesures de l’azote minérale en entrée hiver ? Faut-il descendre à 120 cm
en sol de champagne crayeuse ?
Dans les AAC dont les programmes d’actions sont en cours, le diagnostic a servi à :
-

-

valider le choix dans l’AAC de Laives de miser sur une relocalisation les productions au sein
du territoire, en regroupant les prairies sur les zones alluviales et en en éloignant les
grandes cultures, le diagnostic des pertes ayant été réalisé afin de comparer ces deux
modes d’occupation des différents sols,
étudier de façon plus approfondi ce que l’on peut attendre à Brienon comme émissions de
nitrate à la sortie des parcelles dont on connait le REH mais qui restent couvertes par une
culture (où des outils comme le modèle de Burns est insuffisant). Il a permis aussi de
discuter de la grille de risque initiale qui avait été construite avec un indicateur d’Indigo (IN),
un modèle plus simple mais aussi plus approximatif pour rendre compte de la compétition
entre lessivage et absorption en automne.

Dans ces territoires, il semble que ce test a permis de poursuivre ou d’approfondir le diagnostic
initial, tout en le réactualisant avec une autre nouvelle méthode et en intégrant ce qui a été appris
depuis sur les pratiques agricoles et éventuellement l’état des champs cultivés.
Nous manquons à ce jour de témoignage nous permettant de savoir ce qui a été retenu de ce
diagnostic, et ce qui a été remobilisé dans la suite du projet à La plaine du Saulce même 3 ans
après, et surtout dans les territoires de Auger-saint-Vincent, Saint-Memmie, Couraux.
Mais il est probablement encore tôt pour faire ce bilan. Un retour formel vers ces partenaires serait
probablement utile dans un an ou deux.
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V.

Conclusions

La méthode de diagnostic testée ici dans 9 territoires différents repose sur : la description de la
diversité des pratiques de gestion de l’azote à l’échelle pluriannuelle dans les champs cultivés
décrits par leur sol et leur climat ; puis le calcul des émissions de nitrate exprimé en kg/ha d’azote
avec l’outil de diagnostic Syst’N, pour livrer une représentation de la diversité des émissions de
nitrate sous-racinaires.
La démarche a pu être menée à son terme dans 8 territoires sur 9. En effet, la modélisation de la
dynamique des nitrates n’a pas semblé adaptée à un territoire ou domine la prairie de petite
montagne, sous lesquels on mesure des quantités importantes d’azote ammoniacal dans le sol (non
pris en compte dans Syst’N).
Les informations nécessaires sur les pratiques de gestion de l’azote, les sols et les climats sont
nombreuses. Le test a montré que des mesures d’état du sol et des observations d’état des champs
cultivés sont très utiles pour caler les simulations et valider les résultats. Elles peuvent provenir du
territoire proprement dit, ou encore dispositifs avec les mêmes sols et/ou les mêmes successions
de cultures.
Dans un de ces territoires (Plaisir-Fontaine), l’exercice de validation a été négatif, et nous estimons
que les valeurs absolues restent approximatives. Dans ces conditions, la grille de risque proposée
doit uniquement être utilisée pour hiérarchiser les systèmes de culture entre eux. Ce qui permet de
repérer ceux qui sont à encourager et peut être à développer, en les distinguant de ceux qui sont à
décourager, à changer ou à remplacer.
La méthode et la grille de risques de pertes finale a pu être adaptée aux différentes situations
rencontrées : selon la connaissance des pratiques effective par nos partenaires, les mesures et
observations disponibles pour le calage et la validation, et selon la complexité des assolements et
des successions des cultures.
Pour les résultats qui sont validés, les ordres de grandeur des valeurs absolues à une dizaine
d’unités près peuvent être retenus sans perdre de vue que ces pertes sont contingentes du climat
qui a été utilisé pour les simulations ; pour intégrer la variabilité climatique dans l’estimation des
pertes nitriques, l’analyse de la relation entre lame drainante et pertes nitriques est une étape
essentielle.
Ces tests ont été réalisés dans 7 cas sur 9 dans des territoires de moins de 5000 ha. Les contraintes
posées pour la description de la diversité des pratiques et les difficultés rencontrées dans ces deux
cas nous portent à croire qu’il serait utile de réaliser de nouveaux tests dans des grands territoires
de plus de 5000 ha.
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