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Engrais azotés minéraux
• Technique d’abattement :
Substitution de 60% de l’urée par de l’ammonitrate
• Réduction observée :
50% de réduction des émissions de NH3 liées à l’urée,
soit une diminution de 13% des émissions liées à la
fertilisation minérale
Pas de besoin d’équipement particulier
MAIS de grandes différences d’efficacité entre les régions
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Réduction des émissions de NH3
avec la méthode de substitution
(en % du NH3 total émis)

Taux de volatilisation moyen en France pour 2010-11

• Technique d’abattement :
Incorporation des produits dans les heures qui
suivent l’épandage
• Réduction observée :
De 67% de réduction des émissions de NH3
d’origine organique, si incorporés immédiatement,
à 15% si incorporés dans les 48h
MAIS de grandes différences entre les produits et
doit avoir lieu avant le semis
Potentiel d’émission de
NH3, tous engrais
organiques (in %)

Part de l’urée dans les émissions de
NH3 issues de la fertilisation azotée
totale (en % du NH3 total émis )
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Total : 365 kt NH3

Engrais azotés minéraux Techniques d’abattement à tester :
- Incorporation /localisation de l’urée
- Inhibiteur d’uréase

• Technique d’abattement :
Bonne pratique agricole : injection du PRO
• Réduction observée :
Injection : 96% de réduction des émissions
MAIS technique la plus difficile à mettre en
place (équipement, sols pierreux, etc.)

Cumul des
émissions de NH3
pour l’année
culturale 2010-11
(kg NH3.ha-1)
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PRO liquides –
Techniques d’abattement à tester :
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- l’épandage en bande/pendillard
MAIS l’engrais doit être très liquide ou être
modifié avant l’épandage
- La combinaison d’un épandage en bande
suivi d’une incorporation

Ammonitrate
12%

Répartition des émissions de NH3 issues de la
fertilisation azotée en France pour l’année
culturale 2010-11

En sortie :
INTRODUCTION

A cause des conditions pédoclimatiques locales
et variés, les émissions de NH3 varient
fortement à l’échelle nationale. Combiné aux
NOx issus d’activités industrielles et du trafic
routier, le NH3 participe à la formation de
particules fines (PM2.5), facteur de pollution
atmosphérique ayant notamment des impacts
sur la santé humaine. Depuis le protocole de
Göteborg (1999, 2012), de mesures ont été
proposées pour réduire les émissions de NH3.
Cependant, il est difficile d’estimer l’efficacité
de ces mesures à l’échelle nationale à cause de
la grande variabilité des émissions au champ.

Données d’entrée :
Quantité et type de
fertilisant azoté

CADASTRE_NH3

La France est l’un des premiers pays émetteur
d’ammoniac (NH3) en Europe et celui-ci
provient à 94% du secteur agricole (CITEPA,
2017). Il est principalement produit par
l’élevage. Contenant de grandes quantités
d’azote, les effluents animaux sont utilisés
comme fertilisants dans les champs et les
prairies.

CONCLUSIONS

Intégration spatiale et temporelle des émissions

La modélisation bottom-up permet
d’estimer plus précisément les facteurs
d’émissions de l’ammoniac en prenant en
compte les facteurs locaux. Ainsi,
l’efficacité et la pertinence des techniques
d’abattement peuvent être évaluées pour
chaque région française individuellement.
Cela devrait ainsi aider à orienter les
politiques et la mise en place de mesures
de compensation selon les contextes
locaux.

multi-simulations avec Volt'Air
~ 160,000 par année culturale
Pratiques de fertilisation :
nombre/modes d'apport,
date, dose, produit…
par type de culture
par région
pour qq années culturales
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De plus, d’autres pratiques d’abattement
pourraient être testées comme la mise en
place de périodes de restriction (évitant
les pics de pollution) ou des limitations de
surface (pour minimiser la contamination
de l’environnement). Ces méthodes
peuvent ainsi être combinées aux bonnes
pratiques d’épandages afin de diminuer
drastiquement les émissions de NH3.

Enquêtes
"pratiques culturales"

Collecte et traitement des données à des échelles spatiales et temporelles fines
Agrégation des données au sein de chaque PRA pour toutes les combinaisons
"type de culture * type de sol * symposium climatique"

Type de
fertilisant
azoté minéral

Quantité
d’azote
minéral
épandue

Ammonitrate
Solution Azotée
Urée

Total : 1 793 kt N

Type de fertilisant
azoté organique
Boues
Composts
Effluents industriels
Fumier monogastr.
Fumier ovin
Fumier bovin
Lisier monogastr.
Lisier ruminant

Quantité
d’azote
organique
épandue

Total::780
Total
780ktN
kt N

