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Introduction : une évolution drastique des flux d’azote depuis le 19e siècle 

L’azote est un élément indispensable à la vie car il est constitutif de tout être vivant (ADN, protéines, 
…). C’est en conséquence un élément essentiel de la production végétale et animale sous toutes ses 
formes, depuis les organismes microbiens jusqu’aux organismes les plus évolués et les plus 
complexes. Cependant, même s’il est très abondant à la surface du globe (il y a plus d’azote que de 
carbone, d’hydrogène et de phosphore réunis dans les compartiments de l’environnement où se 
développe la vie : biosphère, hydrosphère, atmosphère) les êtres vivants ne peuvent que très 
marginalement tirer profit de cette abondance : plus de 99% de cet azote est présent sous une forme 
inerte, le diazote (N2), que plus de 99% des êtres vivants sont incapables d’utiliser. Seuls des 
microorganismes tels que les Rhizobia impliqués dans la fixation symbiotique d’azote par les 
légumineuses, sont capables d’utiliser cette forme d’azote et de la transformer en azote ammoniacal 
puis organique (Cleveland, 1999), qui pourra à son tour être utilisé par d’autres êtres vivants et 
transformé en d’autres formes d’azote réactives1 (notées Nr). D’autres processus, les éclairs produits 
lors des orages et la combustion de biomasse, produisent naturellement des formes oxydées d’azote 
(NO, NO2, NO3, HONO, HNO3, …) utilisables par les êtres vivants. Mais ces sources sont beaucoup 
plus faibles que la source biologique qui est restée la source d’azote réactif essentielle jusqu’au début 
du 20e siècle (Galloway et al. 2004).  

En aval de cette formation primaire d’azote réactif se produit toute une cascade de transformations 
opérées par voie chimique et surtout biochimique par une large gamme d’êtres vivants, des 
microorganismes aux végétaux et animaux supérieurs, conduisant à différentes formes minérales. Le 
retour à la forme N2, seule transformation qui évite une accumulation d’azote réactif dans 
l’environnement, se faisait presque exclusivement par dénitrification biologique. Jusqu’au 19e siècle, le 
cycle de l’azote dans l’environnement, incluant les activités agricoles, était donc largement dominé par 
deux processus biologiques, la fixation symbiotique et la dénitrification avec, entre les deux, tout un 
ensemble de transformations et transferts de formes réactive entre compartiments de l’environnement 
(Galloway et al., 2003).  

Pour répondre à une demande accrue en azote réactif pour la production alimentaire à la fin du 19e 
siècle, des ressources en azote ont commencé à être exploitées telles que les dépôts de salpêtre et 
de guano au Chili, mais aussi l’azote présent dans le charbon et la tourbe. A partir de la révolution 
industrielle, à la fin du 19e siècle, deux processus principaux sont venus modifier drastiquement ce 
paysage de l’azote réactif. Tout d’abord, l’utilisation de plus en plus massive de combustibles fossiles 
(charbon, pétrole, gaz naturel, …) pour la production d’énergie, les transports, l’industrie et les 
activités domestiques est venue augmenter fortement les quantités d’azote oxydé présentes dans 
l’environnement. Le deuxième processus a été le plus déterminant : il s’agit du procédé Haber-Bosch 
faisant la synthèse d’ammoniac à partir de diazote et de dihydrogène (H2) à l’échelle industrielle 
(Erisman et al. 2008). La production d’azote réactif par ce procédé a dépassé quantitativement la 
fixation symbiotique depuis la fin du 20e siècle à l’échelle globale. Le procédé Haber-Bosch a été une 
révolution majeure, qui a permis une croissance importante de la production agricole, et, en 
conséquence a soutenu la croissance démographique mondiale (Erisman et al., 2008).  

Ce qui n’avait toutefois pas été anticipé est que cette augmentation massive de la production d’azote 
réactif allait conduire à tout un ensemble de problèmes environnementaux dans de nombreux 
domaines (sol, air eaux, santé) et sur une large gamme d’échelles. C’est en effet un cycle global et 
local de l’azote profondément perturbé par les activités humaines que nous connaissons aujourd’hui, 
ce qui soulève tout un ensemble de questions sur l’impact des activités humaines, et plus 
particulièrement agricoles, sur l’environnement et la santé, par le biais de l’azote.  
                                                      
1  L’azote réactif (Nr) inclut tous les composés azotés biologiquement, photochimiquement ou radiativement actifs dans l’atmosphère et la 
biosphère terrestre. Nr inclut donc les formes réduites inorganiques de l’azote (e.g., ammoniac [NH3] et ammonium [NH4+]), les formes oxydées 
inorganiques (e.g., oxyde d’azote [NOx], acide nitrique [HNO3], protoxyde d’azote [N2O], et nitrate [NO3–]), et les composés organiques (e.g., urée, 
amines, protéines et acides nucléiques). 
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De nouveaux enjeux pour l’agriculture 

Une multiplicité d’impacts sur tous les compartiments de l’environnement 
Dans le cycle de transferts et transformations d’azote, les impacts environnementaux de l’azote sont 
essentiellement la conséquence des fuites d’azote réactif vers les compartiments environnementaux 
que sont l’atmosphère, l’hydrosphère, et les écosystèmes, en particulier des écosystèmes 
oligotrophes récepteurs. Les impacts de l’azote sont caractérisés par leur grande diversité (voir figure 
3), touchant la plupart des grandes problématiques du changement global et tous les compartiments 
environnementaux, une grande diversité d’échelles d’espace (du très local au global) et de temps. 
Ainsi, les questions en termes d’impacts et d’actions se posent à l’échelle du bassin versant ou de la 
zone de captage pour les nitrates, de l’échelle locale (dépôts secs) à continentale (transport à longue 
distance et dépôts humides) pour l’ammoniac et les NOx, et globale pour les émissions de N2O. A 
noter aussi que le même composé azoté peut être concerné par plusieurs impacts. C’est ainsi que 
l’ammoniac a tout d’abord été une préoccupation pour son rôle dans l’acidification et l’eutrophisation 
des milieux dans le cadre des transferts de la pollution de l’air à longue distance, alors qu’il connaît 
aujourd’hui un intérêt renouvelé compte tenu de son implication dans la formation de particules 
atmosphériques. Ces impacts ont déterminé la mise en place d’un certain nombre de politiques 
publiques (directive Nitrates, protocole de Göteborg, directive sur les plafonds d’émission, etc.) qui 
concernent de près ou de loin l’azote et l’agriculture. 

Changement climatique  

L’azote y est impliqué de multiples façons (Butterbach-Bahl et al., 2011). La plus directe est l’émission 
de N2O par les sols qui contribue pour 4% aux émissions totales de gaz à effet de serre à l’échelle 
globale, 9% à l’échelle française (Citepa, 2011). Pour faire une évaluation complète de l’impact de 
l’azote sur l’effet de serre, il faut également considérer d’une part, dans le domaine des sources de 
gaz à effet de serre, son rôle dans la formation d’ozone troposphérique, d’autre part, dans le domaine 
de l’atténuation de l’effet de serre, son rôle dans la formation de particules secondaires à partir 
d’ammoniac et l’impact de l’azote sur le stockage de carbone dans les sols et les forêts. Butterbach-
Bahl et al. (2011) ont évalué ces différentes contributions à l’échelle de l’Europe. Le principal effet 
« réchauffant » lié à l’azote est l’émission de N2O (15-19 mW/m²) et la formation d’ozone 
troposphérique (+0.3 à +5.5 mW/m²), alors que les principaux effets « refroidissant » sont 
l’augmentation du puits de CO2 dans la biosphère en réponse aux dépôts atmosphériques d’azote (-
30 à -8 mW/m²), le pouvoir diffusant des aérosols (-27,5 à -5,5 mW/m²) produits à partir des émissions 
de NH3 et NOx et l’impact de l’ozone sur le puits de CO2 de la biosphère (2,3-6,6 mW/m²) (Sitch et al., 
2007). Les différentes contributions positives et négatives s’équilibrent presque et, en tenant compte 
des incertitudes on considère que l’effet net de l’azote est légèrement refroidissant. Mais il faut garder 
à l’esprit que les effets « refroidissant » des particules s’accompagnent d’effets significatifs sur la 
santé.  

Un autre effet, sans doute majeur, qui n’est pas quantifié ici est le fait que la production industrielle 
d’azote réactif a permis un accroissement considérable de la population mondiale (Erisman et al., 
2008) et donc des sources de gaz à effet de serre. Il faut également se rappeler que la production 
d'engrais azotés consomme des quantités importantes d’énergie, essentiellement sous forme de gaz 
naturel. De ce fait, la fertilisation est un poste important du bilan énergétique d’une exploitation 
agricole, devant le carburant utilisé et la production de produits phytosanitaires, et souvent du même 
ordre que les émissions directes de gaz à effet de serre au champ sous forme de N2O (Lehuger et al., 
2010). Souvent, ce poste n’est pas comptabilisé comme une contribution de l’agriculture au pouvoir de 
réchauffement global car cette activité est dans la catégories « Industries ». 

Transferts et dépôts atmosphériques à longue distance  

Les études menées suite aux dépérissements forestiers des années 1980 observés dans les Vosges, 
les Ardennes et dans l'est de l'Europe ont mis en évidence les effets négatifs des dépôts 
atmosphériques acidifiants sur le fonctionnement des forêts. Les liens ont été faits entre les rejets 
industriels de soufre et l’acidification des sols et des eaux dans les années 1970. Dans les années qui 
ont suivi, le rôle des composés azotés a été identifié : les dépôts d’azote ammoniacal contribuent à 
l’acidification des sols et des eaux de surface par le biais de deux processus : la nitrification, qui libère 
des protons, et la présence d’ions nitrates dans les eaux de drainage, qui entraînent avec eux les 
cations alcalins du complexe d’échange des sols (Durand et al., 2011). Par ailleurs, le rôle de 
fertilisant des nitrates sur les milieux naturels ou semi-naturels comme les forêts n’est pas toujours 
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Une estimation récente réalisée dans le cadre de l’European Nitrogen Assessment, montre que les 
coûts les plus importants portent sur la santé humaine, avec une contribution principalement liée à la 
qualité de l’air (ozone et particules), alors que les coûts pour les écosystèmes se partagent entre 
l’atmosphère et l’hydrosphère (Figure 5). Les coûts liés à l’impact sur le climat seraient très inférieurs. 
Cette évaluation permet donc de hiérarchiser les coûts, notamment dans la perspective d’orienter les 
politiques publiques, mais elle illustre aussi leur forte incertitude  

Vers une approche plus intégrée du cycle de l’azote et de ses impacts 
La diversité des composés et processus concernés, ainsi que des problématiques environnementales 
relatives à l’azote et à l’environnement, a des conséquences fortes en terme de visibilité de la 
problématique « azote » dans l’opinion publique, mais aussi et peut-être surtout dans l’identification 
d’actions techniques, de priorités et de proposition de mesures réglementaires visant à limiter les 
impacts. La décision doit en effet prendre en compte les interactions entre composés et impacts, ainsi 
que les différentes échelles concernées. Oenema et al. (2009) ont par exemple montré que les 
mesures relatives au contrôle des émissions d’ammoniac pouvaient être antinomiques des mesures 
relatives à la qualité des eaux (lessivage des nitrates) ou au changement climatique (émission de 
N2O), ces deux dernières étant plutôt en phase. Les options de contrôle les plus intéressantes sont 
celles qui offrent simultanément des réductions simultanées des polluants azotés de tous types, dans 
tous les secteurs d’émissions et tous les compartiments environnementaux. Il est donc important 
d’arriver à une approche intégrative de la gestion de l’azote réactif afin de réduire les risques 
d’incohérence, d’inefficacité des politiques (relatives à l’air, à l’eau, au changement climatique, aux 
écosystèmes, etc.) et de transfert des pollutions. Les efforts pour une intégration devraient prendre en 
compte les niveaux variables de succès des politiques sur relatives à l’azote pour s’assurer d’un 
équilibre entre les secteurs dans les efforts de contrôle. Une telle intégration exige la mise en place 
d’une interdisciplinarité et l’élaboration de consensus entre science, politiques publiques et acteurs. 
Des politiques intégratives sont justifiées au sein même des secteurs, comme l’agriculture par 
exemple, à cause du nombre important d’acteurs et de la connexion entre sources, secteurs et 
impacts. 

Conclusions 

En conclusion, on peut reprendre les actions-clefs proposées par l’European Nitrogen Assessment, au 
nombre de sept, dans quatre secteurs et qui visent à jeter les bases de la construction de futures 
approches intégratives pour la gestion de l’azote. Elles sont reprises dans l’encadré ci-dessous dans 
leur traduction littérale. Les actions 1 à 3 et 7 interrogent très directement les activités agricoles. Les 
autres les concernent au même tire que les autres secteurs d’activité, soit parce que l’agriculture 
utilise aussi des combustibles fossiles et des systèmes énergétiques (actions 4 et 6), soit parce 
qu’elles peuvent être le réceptacle des produits résultant du traitement des eaux usées (action 5). 

Les orientations proposées reposent sur trois grands principes auxquels il faudra sans doute être 
attentif dans les années à venir pour produire dans des conditions durables. Tout d’abord rechercher 
des voies pour continuer à améliorer l’efficience d’utilisation de l’azote. Cela passe par des systèmes 
plus économes en intrants azotés mais aussi un meilleur recyclage de l’azote dans les systèmes 
agricoles, en particulier les systèmes associant cultures et élevage. Ensuite chercher à valoriser au 
maximum l’azote réactif existant. Sa production sous forme d’engrais minéraux est en effet très 
consommatrice d’énergie et l’éliminer en retournant par exemple à la forme N2 par dénitrification 
apparaît aujourd’hui comme un gâchis d’énergie. Ceci étant, cela peut être une meilleure solution que 
de laisser l’azote se disperser dans l’environnement, mais à condition d’être sûr d’aller jusqu’à la 
forme N2. Là encore, cette valorisation passe par une maîtrise de l’azote et l’optimisation de son 
recyclage. Enfin des actions sur les comportements individuels apparaissent de plus en plus 
nécessaires. Au-delà des économies d’énergie qui concernent tous les secteurs d’activité, la 
diminution de la consommation de protéines animales est de plus en plus souvent avancée dans le 
débat public comme une solution potentiellement efficace. Son efficacité s’appuie sur le fait que les 
filières animales consomment l’essentiel de l’azote réactif utilisé en agriculture. 

  



Sept actions-clefs pour une meilleure gestion de la cascade de l’azote 

(European Nitrogen Assessment, résumé pour les décideurs) 

Agriculture 
(1) Améliorer l’efficience d’utilisation de l’azote en grandes cultures : Ceci implique l’amélioration des 
pratiques culturales, des potentialités génétiques et du rendement par Nr apporté, ainsi que la 
capacité à réduire les pertes par unité de produit, réduisant ainsi le risque de transfert de pollutions. 

(2) Améliorer l’efficience d’utilisation de l’azote en production animale : De même que pour les 
cultures, ceci inclut des pratiques de gestion de l’élevage et le potentiel génétique, en particulier 
l’amélioration de la conversion des aliments et la diminution des coûts de maintenance, ce qui 
conduira à réduire les pertes par unité produite et limiter les transferts de pollution. 

(3) Améliorer la valeur azotée fertilisante des déjections animales : Améliorer la valeur fertilisante 
nécessite de conserver l’Nr des déjections pendant le stockage et l’application au champ (en 
particulier de réduire les émissions d’NH3, source majeure de pertes d’Nr), tout en ajustant les doses 
et dates d’application aux besoins des cultures. 

Transport et Industrie 
(4) Combustion à bas niveau d’émission et systèmes énergétiques plus efficients : Ceci inclut 
d’améliorer des technologies, que ce soit les sources fixes de combustion et les véhicules, en 
améliorant l’efficience d’utilisation de l’énergie et l’utilisation de sources d’énergie alternatives ayant 
moins d’émissions, en s’appuyant sur les démarches actuelles. 

Traitement des eaux usées 
(5) Recycler l’azote (et le phosphore) des circuits de collecte des eaux usées : Les efforts actuels 
réalisés en traitement des eaux usées pour l’Nr en Europe se concentrent sur la dénitrification en N2. 
Alors que les politiques ont eu des résultats plutôt satisfaisants, cette approche représente la perte de 
l’énergie consommée pour produire l’Nr. Un ambitieux objectif à long-terme serait de recycler l’Nr des 
eaux usées, en utilisant de nouvelles technologies de traitement. 

Modes de consommation 
(6) Economies d’énergie et de transport : Malgré le succès des mesures techniques pour la réduction 
des émissions de NOx par unité consommée, la distance parcourue par les véhicules et leur utilisation 
d’énergie ont toutes les deux substantiellement augmenté au cours des dernières décennies. Limiter 
l’utilisation de véhicules polluants ou éviter de passer ses vacances à grande distance, ainsi que 
promouvoir des habitations et des modes de consommation à basse consommation énergétique peut 
grandement contribuer à la réduction des émissions de NOx. 

(7) Réduire la consommation humaine de protéines animales : La consommation de protéines 
animales excède, dans de nombreux endroits en Europe, le niveau recommandé par individu. Réduire 
la part de protéines animales dans les régimes alimentaires jusqu’aux niveaux recommandés (et 
déplacer la consommation vers des produits d’origine animale à meilleure efficience d’utilisation de 
l’azote) peut réduire les émissions d’Nr et générer des co-bénéfices pour la santé humaine, alors que 
la consommation actuelle est au-delà de l’optimum. 
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