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Résumé
Les émissions du gaz à effet de serre N2O (oxyde nitreux) par les sols fertilisés représentent en France environ la
moitié des émissions de gaz à effet de serre par le secteur agricole (CITEPA, 2014). N2O est un gaz présentant un
très fort pouvoir de réchauffement global, de l’ordre de 300 fois supérieur au CO 2 sur une base molaire. N2O intervient
aussi dans la destruction de l’ozone stratosphérique (UNEP, 2013). Dans les sols, ce gaz est essentiellement produit
au cours de processus respiratoires microbiens, les premières étapes de la dénitrification et la nitrification. Le seul
mécanisme terrestre connu d’élimination de ce gaz est la dernière étape de la dénitrification, la réduction de N2O en
N2 (Butterbach-Bahl et al., 2013). La dénitrification étant un mécanisme respiratoire alternatif, les émissions de N 2O
par les sols sont discontinues et apparaissent sous forme de pics, ponctuels dans l’espace et dans le temps. Au cours
du projet SOLGES financé par l’ADEME et associant l’INRA, Arvalis-Institut du végétal et Terres Inovia, nous avons
étudié la répartition et le déterminisme de la capacité des sols français à réduire N 2O en N2 en vue de la gestion des
émissions de N2O par le secteur agricole.
La première étape de ce travail a consisté à mettre au point un protocole de caractérisation de la capacité des sols à
réduire N2O en N2. Cette mesure se fait au laboratoire sur du sol remanié. Le protocole, initialement présenté dans
Hénault et al., 2001, fait maintenant l’objet d’une norme technique ISO (ISO/TS20131-2:2018). La seconde étape de
ce travail a été d’appliquer ce protocole sur un panel de sols représentatifs des sols français et couvrant leur gamme
de variabilité. Sur la base du Réseau de Mesure de la Qualité des sols (Arrouays et al., 2013), nous avons mesuré la
capacité de 90 sols à réduire N2O en N2, ce qui a permis de quantifier la répartition des sols selon leur capacité à
réduire N2O. La troisième étape de ce travail a consisté à étudier le déterminisme de la capacité des sols à réduire
N2O en N2 par leurs propriétés physico-chimiques. Des relations quantitatives ont pu être établies. Le pH des sols est
apparu le facteur essentiel de contrôle de cette fonction, avec amélioration de la capacité des sols à réduire N 2O lors
de l’augmentation du pH des sols. La quatrième étape de ce travail a permis de tester in situ l’effet du chaulage de
sols acides sur leur capacité à réduire N 2O en N2 et par voie de conséquence sur leurs émissions de N 2O. Sur notre
essai, nous avons observé in situ des pics de N2O plus faibles sur les parcelles chaulées que sur les parcelles témoin.
La mise en perspective des résultats obtenus dans la littérature internationale consolide nos résultats avec des
éléments mécanistiques explicatifs (Liu et al., 2014) et l’observation partagée du rôle du pH des sols sur l’intensité
des émissions de N2O (Wang et al., 2018 ; Shaaban et al., 2015 ; Sun et al., 2012). La pratique du chaulage apparait
comme une éventuelle solution pour réduire les émissions de N 2O par les sols. Néanmoins, l’évolution des produits
chaulants appliqués dans le sol conduit à la libération de CO2 (Shaaban et al., 2017 ; De Klein et al., 2006 ; West et
al., 2005) et le déploiement de cette solution nécessite maintenant de la repositionner dans le cycle de vie complet
des produits concernés.
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