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Des enjeux importants pèsent sur la gestion de l’azote dans les systèmes de culture : que ce 
soit l’amélioration de la compétitivité des exploitations agricoles, qui passe entre autres par une 
amélioration de la rentabilité économique des pratiques mises en œuvre, les exigences 
environnementales de diverses natures (quantités de nitrate dans les eaux souterraines, en particulier 
dans les captages ; émissions gazeuses sous diverses formes notamment les gaz à effet de serre et 
ceux contribuant à l’acidification des milieux), les enjeux liés à la raréfaction des ressources en 
énergie fossile, et la nécessité de prendre en compte, à notre échelle, l’enjeu de sécurité alimentaire 
mondiale ! Tout incite à accroître notre capacité à améliorer la gestion de l’azote. 
 

Dans les quarante dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans la 
compréhension des processus impliqués dans le cycle de l’azote, à la fois au niveau du sol et de la 
plante. En particulier, la quantification des besoins de la culture et de leur dynamique d’évolution a 
été précisée pour de nombreuses cultures ; les déterminants des processus impliqués dans 
l’organisation et la minéralisation de la matière organique du sol, expliquant pour beaucoup la 
disponibilité de l’azote minéral dans le sol, hors apport d’engrais azoté, ont été précisés et 
quantifiés ; les déterminants de la variabilité de la valorisation d’un engrais apporté ont été élucidés. 
Ces connaissances ont, pour la plupart, été intégrées dans des outils de raisonnement de la 
fertilisation azotée. 
 

Depuis les premiers travaux sur la méthode du bilan azoté, qui constituait un réel progrès, à 
l’époque, pour tenter d’ajuster la fertilisation azotée à la demande de la culture, tout en tenant 
compte de l’offre du sol, les outils de raisonnement se sont multipliés. L’amélioration de la 
connaissance des processus a permis d’affiner la méthode du bilan et de la rendre plus précise. Les 
dernières améliorations la concernant permettent notamment de tenir compte des émissions 
gazeuses issues de l’engrais azoté appliqué. En parallèle et pour pallier les défauts incorrigibles de 
la méthode du bilan, liés notamment à notre incapacité à prévoir le climat futur et ses conséquences 
sur les besoins azotés des cultures et sur l’offre du sol, des outils de pilotage de la fertilisation 
azotée ont vu le jour. Ces derniers permettent notamment d’ajuster les apports d’engrais azotés, en 
fonction de l’état du système sol-plante mesuré au cours du cycle. On peut notamment citer la 
« Bande double densité », les outils basés sur la mesure de la teneur en nitrate du jus de base de tige 
tels que Jubil, ou sur une mesure de transmittance des feuilles tels que le HNTester, et, depuis 
une dizaine d’années, ou encore sur des images satellites des parcelles entières tels que Farmstar. 
Si ces outils ont permis de faire de réels progrès dans l’ajustement de l’offre azotée aux besoins de 
la plante, réduisant de fait les pertes vers l’environnement, on est néanmoins obligé de constater 
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qu’ils ne permettent pas d’éliminer totalement ces pertes, ceci étant lié, dans la plupart des cas à la 
volonté de subvenir aux besoins de la culture tout au long du cycle, impliquant de fait des périodes 
de suralimentation. Les connaissances sur les effets de périodes temporaires d’alimentation azotée 
limitante, acquises dans les vingt dernières années, permettent d’envisager de nouveaux paradigmes 
du raisonnement de la fertilisation azotée, non plus basé sur un objectif d’état satisfaisant de 
nutrition azotée des plantes tout au long du cycle, mais sur un objectif de maximisation de 
l’efficience d’utilisation des engrais apportés, minimisant mathématiquement les pertes 
environnementales. Ces nouveaux modes de raisonnement devraient par ailleurs contribuer à 
apporter des réponses à d’autres enjeux qui pèsent sur l’agriculture (sa dépendance à l’utilisation 
d’énergie fossile notamment, la variabilité importante des prix des intrants et la hausse attendue du 
prix des engrais azotés). 
 

Enfin, d’autres leviers que la fertilisation azotée peuvent être mobilisés pour prendre en 
charge les différents enjeux dans la gestion de l’azote. D’une part, la possibilité de faire entrer dans 
le système sol-plante de l’azote ‘gratuit’, notamment par les légumineuses, est une option que nous 
devons mieux valoriser. Les nombreux impacts environnementaux positifs de ces espèces, dont la 
quantification a largement progressé dans les années récentes, permettent d’améliorer les 
performances environnementales des systèmes de culture, sans en dégrader les performances 
économiques. La variabilité des modes de gestion de ces légumineuses offre des possibilités variées 
pour leur introduction dans les paysages agricoles français et européens. 
 

Pour améliorer les outils de gestion, il est autant nécessaire de valoriser les connaissances sur 
les processus impliqués dans le cycle de l’azote dans des outils de raisonnement de la fertilisation 
azotée, ce qui est en partie déjà réalisé, que de réfléchir à d’autres modes de raisonnement de la 
gestion globale de l’azote dans les systèmes de culture, qui mobilisent des leviers techniques 
innovants. Pour atteindre ce dernier objectif, des réflexions sur les objectifs attendus de 
l’agriculture, prenant davantage en compte les attentes de la société, bénéficieraient à être menées, 
en impliquant la diversité des acteurs concernés par les évolutions possibles. De tels dispositifs de 
co-conception de pratiques agricoles commencent à se mettre en place, en particulier dans les aires 
d’alimentation de captage : leur succès est souvent lié au partage d’un projet commun, entre 
porteurs d’enjeux et acteurs concernés, pour l’agriculture du territoire. 
 


