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LA CASCADE DE L'AZOTE A L'ÉCHELLE DES GRANDS BASSIN S VERSANTS 

 
par Gilles Billen1 

 
 

Si l’azote atmosphérique est pratiquement inerte, les formes réactives de cet élément (nitrate, 
ammonium, azote organique, oxydes d’azote…) sont extrêmement mobiles dans l’environnement, 
et leur introduction massive par l’activité humaine cause un grand nombre de problèmes 
environnementaux et de santé publique (Sutton et al., 2011). On désigne par cascade de l’azote le 
cheminement de l’azote réactif, initialement introduit dans un territoire par des processus naturels 
ou par l’action de l’homme, à travers les différents compartiments de la pédosphère, de la biosphère 
et de l’atmosphère, avant qu’il ne rejoigne le réservoir de diazote atmosphérique.  
 
Le bilan entrée-sortie des grands bassins versants 
 

Une approche ‘boîte noire’ de bilan entrée-sortie à l’échelle des grands bassins 
hydrographiques européens, permet un premier diagnostic de l’ampleur de l’intervention humaine 
dans la cascade de l’azote. 

Les apports anthropogéniques d’azote réactif à l’échelle européenne représentent 5 fois 
l’introduction par les processus naturels. Ces apports sont constitués par : 

(i) L’épandage d’engrais azotés de synthèse ; 
(ii) la fixation symbiotique d’azote atmosphérique par les cultures de légumineuses ; 
(iii) les retombées atmosphériques d’azote oxydé en provenance du trafic et de l’industrie ; 
(iv) les importations nettes d’azote organique sous forme d’aliments pour les hommes ou ses 

animaux domestiques.  Ce dernier poste est souvent très important par rapport aux trois autres. Sa 
détermination passe par la caractérisation de l’autotrophie et de l’hétérotrophie des territoires, ce qui 
permet une typologie des grands bassins selon leur caractère exportateur d’azote (autotrophie 
dominante, comme le bassin de la Seine) ou importateur (hétérotrophie dominante, comme 
l’Escaut).  

La comparaison des apports anthropogéniques d’azote réactif avec le bilan des sorties à 
l’exutoire des bassins versants montre que 20% seulement de l’azote introduit trouve son chemin 
jusqu’à la mer, le reste étant retenu dans les composantes du paysage ou émis vers l’atmosphère. 
 
Des sols agricoles aux eaux d’infiltration 
 

L’établissement du bilan entrée-sortie des sols agricoles (exportation d’azote par la récolte au 
cours de l’ensemble de la succession  versus fertilisation totale par les engrais minéraux et 
organiques, la fixation symbiotique et le dépôt atmosphérique) permet de définir, à l’échelle de la 
parcelle ou à celle d’une région agricole toute entière, un surplus azoté susceptible de pertes 
environnementales. Tendanciellement depuis un demi-siècle ce surplus s’accroît considérablement 
dans la plupart des régions du Nord de la France.  

La destination du surplus azoté est soit d’être lessivé vers l’hydrosystème, volatilisé ou 
dénitrifié vers l’atmosphère, soit de s’accumuler dans le  stock de matière organique du sol.  
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Nous montrerons que dans la majorité des situations en terres arables, la destination principale 
du surplus azoté est le lessivage vers l’hydrosystème. Ce n’est pas le cas dans les systèmes 
herbagers, capables de retenir sous forme organique une fraction très importante des excédents 
d’azote. L’implantation systématique d’intercultures pièges à azote permet aussi, à surplus égal, de 
réduire significativement le lessivage des nitrates. 
 
Des sols et des aquifères au cours d’eau  
 

Sauf dans le cas de bassins versants drainés, les teneurs en nitrates des petits cours d’eau sont 
systématiquement inférieures à celles des eaux sous-racinaires ou phréatiques qui les alimentent.  
La composition isotopique naturelle des nitrates révèle le rôle majeur que joue à cet égard la 
dénitrification dans les zones humides riveraines et de fond de vallée.  L’aménagement de ces zones 
représente donc un puissant levier pour l’atténuation de la contamination nitrique d’origine agricole. 
Ces zones sont aussi le siège d’émissions importantes d’oxyde nitreux.  
 
Des petits ruisseaux aux estuaires 
 

Le réseau hydrographique peut être vu comme une succession de zones d’écoulement rapide 
et de zones stagnantes. Ces dernières, qui représentaient autrefois une composante essentielle du 
paysage hydrologique traditionnel de certaines régions, constituent des sites de rétention ou 
d’élimination des nutriments parfois considérable. L’implantation de mares ou d’étangs en sortie 
des drains agricoles peut retenir jusqu’à 50% de leur charge nitrique annuelle. L’efficacité de 
rétention des nutriments des grands ouvrages localisés plus en aval du réseau hydrographique, sans 
être négligeable, est nettement moindre. 

Les rejets ponctuels d’azote par les eaux usées urbaines (domestiques et industrielles) 
s’ajoutent aux apports diffus d’origine agricole. Des procédés efficaces existent actuellement pour 
les limiter très considérablement ; la Directive-cadre européenne prescrit leur mise en application 
sur toutes les grandes stations d’épuration européennes, ce qui fera de la contamination nitrique 
d’ici à quelques années, un problème essentiellement agricole.  
 
Les apports d’azote à la mer et l’eutrophisation marine 
 

L’azote apporté par les fleuves à la mer y est la cause première des efflorescences algales 
indésirables, telles que les marées vertes (comme en Bretagne), les développements d’algues 
toxiques (comme en Baie de Seine) ou les proliférations d’algues mucilagineuses (comme en 
manche Orientale et en Mer du Nord). La modélisation montre que le contrôle de ces phénomènes 
nécessitera des changements radicaux dans les pratiques agricoles.  
 
 


