
21 cas-types pour appréhender, évaluer, diagnostiquer 
les pertes d’azote par lixiviation et volatilisation

1

1 système légumier de plein 
champ, sol sableux: carottes

7 SdC, polyculture-élevage 
(MO) et céréaliers, types 
de sols variés (cranette, 
limons…)

1 SdC grandes cultures 
sur limon profond

4 SdC grandes cultures, 
avec différents types 
d’effluents (volaille, lisier, 
fumier)

2 SdC, AB (PT) et 
conventionnel sur 
limon-argileux

2 SdC céréaliers en  AB 
sans élevage: ‘classique’ et 
rotation diversifiée –
couverts, MO

2 systèmes légumiers de 
plein champ: chou-fleur 2 SdC avec betterave, 

classique et innovant 
(+couverts et 
diversification cultures) 
– sol de calcaire

= 1 Système de culture x 1 contexte pédoclimatique et météorologique

Diagnostic : quand et pourquoi ces pertes  ?

Évaluation : pertes par lixiviation et volatilisation / objectifs 

Des pistes d’action pour améliorer cette situation

Cas-types 
guide d’utilisation des cas types  : 

Présentation des indicateurs/calculs utilisés,
Comment lire les figures extraites des simulations de Syst’N®
Sur quelles parties du cas-type se concentrer en fonction de vos objectifs de formation 

et autres ressources sur http://www.rmt-fertilisationetenvironnement.org/moodle/course/view.php?id=144

1 cas-type Vos supports d’animation 
ou de formation

SIMULATIONS
avec Syst’N® 

Flux 
d’azote

Performances
azotées 

La voie d’amélioration envisagée est l’implantation d’une luzerne ou d’une prairie 
temporaire mais l’effet de la minéralisation d’une biomasse importante à la 
destruction de la luzerne ou de la prairie accroit le risque de générer des quantités 
d’azote minéral élevées susceptibles d’être lixiviées et pose la question du choix de 
la date de cette destruction et de culture(s) suivante(s) en mesure de valoriser cette 
minéralisation… 
Si le pH du sol ne peut être abaissé, le choix de la forme de l’azote minéral apporté 
constitue un levier important pour réduire les émissions d’ammoniac. 
L’enfouissement, également efficace, suppose un passage ou un équipement 
spécifique …

Culture Implantation 
et travail du sol Stratégie de fertilisation Irrigation

Récolte (date, destruction 
et gestion des couverts) 
et niveau de rendement 

Colza Semis fin août  sans 
travail du sol

30 t de fumier de bovins en été 
Sol 39 :
    60 N mi mars 
    75 N mi avril 

néant Récolte mi-juillet
2,8 t/ha
Résidus non exportés
 

Blé Semis début octobre 
sans travail du sol

Sol 39 :
    60 N mi mars 
    75 N mi avril
Ammonitrate
    40 N fin avril

néant Récolte mi-juillet
6 t/ha
Résidus non exportés

Orge 
d’hiver 

Semis fin septembre 
sans travail du sol

Sol 39 :
    60 N mi février 
    100 N début mars

néant Récolte début juillet
5.5 t/ha
Résidus non exportés   

a
Entrées d'azote 
(kgN/ha/an)

a1 Apport: fertilisation minérale 141
a2 Apport: fertilisation organique 37
a3 Fixation biologique d'azote 0

b Sorties d'azote par 
exportation (kgN/ha/an)

b1 Exportation par les récoltes 98
b2 Exportation par les résidus de 

récolte exportés 0
c Minéralisation de l'azote du sol et des résidus de culture (kgN/ha/an) 122

d
Pertes d'azote moyennes 
annuelles (kgN/ha/an)

d1 Protoxyde d'azote (N2O) 0,1
d2 Ammoniac (NH3) 43
d3 Nitrate lixivié (NO3

-) 41
d4 Nitrate ruisselé (NO3

-) 0
e Lame d'eau drainante annuelle (mm d'eau/an) 146

a-b Bilan apparent: Entrées – Sorties par exportation (kgN/ha/an) 80
a - (b+d) Variation du stock d'azote total dans le sol (kgN/ha/an) -4

(d3*100)/e Pertes de nitrate pour 100 mm de lame d'eau drainante (kgN/100 mm) 28

(d3*100*4.43)/e
Concentration moyenne en nitrate (NO3-) sous le profil (mgNO3-/L) 124

d2/(a1+a2) Pertes d'ammoniac (NH3) en % des apports totaux 24

a
Entrées d'azote 
(kgN/ha/an)

a1 Apport: fertilisation minérale 141 168
a2 Apport: fertilisation organique 37 62
a3 Fixation biologique d'azote 0 0

b Sorties d'azote par 
exportation (kgN/ha/an)

b1 Exportation par les récoltes 98 129
b2 Exportation par les résidus de 

récolte exportés 0 8
c Minéralisation de l'azote du sol et des résidus de culture (kgN/ha/an) 122 204

d Pertes d'azote moyennes 
annuelles (kgN/ha/an)

d1 Protoxyde d'azote (N2O) 0,1 7.4
d2 Ammoniac (NH3) 43 48
d3 Nitrate lixivié (NO3

-) 41 2
d4 Nitrate ruisselé (NO3

-) 0 0
e Lame d'eau drainante annuelle (mm d'eau/an) 146 63

Seuils de pertes Volatilisation d’ammoniac :
> 10 % des apports

(kg N pour 100 kg N apportés)

Volatilisation d’ammoniac :
5 % à 10 % des apports

(kg N pour 100 kg N apportés)

Volatilisation d’ammoniac :
< 5 % des apports

(kg N pour 100 kg N apportés)

Lixiviation de nitrate :
< 5 kgN/100 mm
de lame d’eau drainante

Lixiviation de nitrate :
5 à 10 kgN/100 mm
de lame d’eau drainante

Lixiviation de nitrate :
> 10 kgN/100 mm
de lame d’eau drainante

27 kg N / 100 mm
NH3 volatilisé= 24 % apports
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