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Suivi des parcelles
en début drainage :
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pour la fertilisation des cultures
et les rotations ?
Le Syndicat Mixte de l’Horn : enjeux Azote du territoire
et actions engagées dans le cadre du PLAV et du
Contrat Territorial
Pourquoi mesurer des Reliquats Début Drainage ?
Comment expliquer les reliquats les plus élevés ? Quels
sont les facteurs de risque de perte ?
Les leviers à mobiliser ensemble pour limiter les pertes
d’azote

Le Syndicat Mixte de l’Horn :
enjeux Azote du territoire
et actions engagées dans le cadre
du PLAV et du Contrat Territorial

Le territoire du SMH

Le territoire du SMH

Evolution des nitrates (Q90) sur l’Horn et le Guillec
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Evolution des nitrates (Q90) sur le Kerallé, l’Ar Rest et le Frout
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Les actions « Azote » du PLAV
et du Contrat Territorial hors Algues Vertes
Plan de Lutte contre les Algues Vertes (PLAV) 2017-2021 et Contrat Territorial (CT)
hors PLAV 2019-2021. Prolongation à venir.
ETAP’N (entre 700 et 1000 conseils ETAP’N tous les ans depuis 2013)
Chantiers collectifs de couverts végétaux précoces avec les ETA (1050 ha en 2020
avec 8 ETA du territoire)
Conseils individuels (interculture, gestion de l’azote, gestion de l’herbe évolution du
système…) avec différents prestataires possibles (CRAB, Patur’sens, CAPINOV,
GAB29… etc)

Animation collective géré par la Chambre d’Agriculture (Portes ouvertes, Démos de
matériel innovants, essais, expérimentation, études, Groupe d’échange sur l’Herbe)
Animation de la réserve foncière (CRAB)

Volet investissement (aides matériels, boviducs…etc)

Pourquoi mesurer
des Reliquats Début Drainage ?

Première vue des résultats 2020
pour donner quelques repères

Le Reliquat Début Drainage
est un bon indicateur
des pertes d’azote par lessivage
300 mm de drainage sont suffisants pour lessiver l’azote
présent dans le sol avant début drainage.
Dans les cases lysimétriques du Caté, le drainage hivernal
moyen sous sol nu était de 481 mm sur la période 20052016.
Dans notre territoire, l’azote présent avant début drainage
est généralement entièrement lessivé.

Pertes par lessivage
et Taux de nitrates dans l’eau

10 kg N/ 100 mm de lame drainante correspond à peu près
à une concentration de 50 mg NO3-/l.
Médiane des RDD 2020 : 44 kg N/ha ; Lame drainante : 400
mm. Soit 11 kg N/ha.

Lessivage de nitrates =
Perte de potentiel agronomique des sols
La majorité de l’azote présent dans le sol à l’automne est
issu de la minéralisation automnale.

L’humus stable est la principale matière organique
minéralisée.
L’azote lessivé est donc lié à la baisse du taux de Matière
Organique des sols.
Une perte de 44 kg N/ha correspond à 133 kg
d’ammonitrate/ha, soit environ 33 €/ha de charges.

Lessivage de nitrates =
Perte économique

Une perte de 44 kg N/ha correspond à 133 kg
d’ammonitrate/ha, soit environ 33 €/ha de charges.

Comment expliquer
les reliquats les plus élevés ?
Quels sont les facteurs de risque de pertes ?

Résultats Maïs 2020

Résultats Pomme de terre 2020

Résultats Choux d’automne 2020

La surfertilisation
n’est pas le seul facteur expliquant
les reliquats élevés

La dynamique de minéralisation
des Matières Organiques influence
les risques de perte de nitrates (1)

La dynamique de minéralisation
des Matières Organiques influence
les risques de perte de nitrates (2)

La dynamique d’absorption des cultures
influence les risques de perte de nitrates

Les leviers à mobiliser ensemble
pour limiter les pertes d’azote

Utiliser les outils réglementaires
pour piloter la fertilisation
Les outils réglementaires pour la gestion de la fertilisation :
• Réalisation du Plan Prévisionnel de Fumure.
• Utilisation des grilles de fertilisation validées par le GREN.

Utiliser le Plan Prévisionnel de Fumure pour piloter sa fertilisation.

Prendre en compte le potentiel de rendement des parcelles.
Prendre en compte l’effet Précédent et l’historique de la parcelle.

Raisonnement de la fertilisation :
Fractionner les apports
et ajuster la fertilisation en cours de culture
Fractionner les apports :
• Sur Céréales.
• Sur Maïs, fertilisé uniquement avec des engrais minéraux.
• Sur les cultures légumières implantées au printemps (Artichauts
(Drageons), Carotte, Salade), pour ajuster les apports en cours de culture
en prenant en compte la minéralisation printanière.
• Sur les cultures de Choux d’hiver, pour limiter le risque de lessivage à
l’automne et ajuster les apports en fin de cycle.

Des outils pour ajuster les apports :
• Conseil Etap’N®.
• Conseil PILAZO ® (ou Etap’N® Plante).
• Les Outils d’Aide à la Décision (OAD) de pilotage de la fertilisation des
Céréales.

Raisonnement de la fertilisation :
Améliorer le raisonnement
des apports de Matières Organiques
Apporter les effluents d’élevage sur le plus grand nombre de parcelles.
Réaliser une analyse de l’effluent pour connaître sa valeur fertilisante.
Prendre en compte la dynamique de libération des éléments minéraux
pour déterminer les dates d’apport.
• Apporter le plus tôt possible les fumiers (2 mois avant les besoins de la
culture).
• Si le fumier ne peut pas être apporté à temps, réfléchir à une autre
valorisation (pâture, avant dérobée…).

Soigner la régularité de l’épandage (fumier de volailles, lisier
concentré).

Des fluctuations importantes des
teneurs
MS

Analyses Fumier Bovin 04
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Choisir la date d’apport en cohérence
avec les besoins du Maïs

La Prairie temporaire,
une culture dont les atouts peuvent être
annulés par des pratiques à risque
La présence d’une prairie temporaire dans la succession culturale réduit
les pertes d’azote à l’échelle de la rotation, à condition de raisonner la
pression de pâturage. La surcharge accroît le risque de lessivage.
La destruction de la prairie libère une quantité importante d’azote,
satisfaisant les besoins de la culture suivante. Il faut alors privilégier
dans le choix de la culture suivante les cultures à forts besoins azotés
comme la Betterave fourragère.
La présence du Trèfle blanc en excès a tendance à dégrader l’impact
positif des prairies sur les fuites d’azote.

Bonnes pratiques pour limiter les pertes d’azote
lors de la destruction ou le renouvellement
de Prairies
Privilégier la destruction en sortie hiver :
• Détruire assez tôt (2 mois avant semis) pour valoriser l’azote libéré par la culture
implantée au printemps.
• En cas de destruction à l’automne, détruire au dernier moment avant l’implantation de la
culture suivante.

Limiter le pâturage l’année précédant le retournement :
•
•
•
•

Lever le pied sur la pression de pâturage. Bannir le surpâturage.
Introduire une fauche ou fauche exclusive.
Absence de pâturage hivernal
Ne pas faire pâturer juste avant destruction. Remplacer par une fauche.

Retourner les prairies temporaires après 5-6 ans de pâturage et les intégrer dans une
rotation
• Ex : Prairie 5ans – Maïs – CIPAN - Maïs – blé au lieu de Prairie 8ans – Maïs – CIPAN - Maïs –
blé

Positionner la Betterave fourragère après destruction de la prairie si la culture est
présente sur l’exploitation.
Un mélange Colza fourrager – RGI peut être servir de relais lors du renouvellement
de Prairies.

Optimisation des systèmes de cultures :
Gestion du flux d’azote dans la rotation

Adapter les successions culturales
Eviter les couples Précédent / Culture suivante de type Précédent à fort
effet azoté / Culture suivante à faible mobilisation.
Exemple de successions à risque :
•
•
•
•
•

Colza – Céréale d’hiver
Pomme de terre – Céréale d’hiver
Echalote – Céréale d’hiver
Prairie – Maïs – Blé
Chou-fleur d’hiver ou tardif – Interculture de printemps non couverte –
Légume racine

Dans ces situations,

Fournitures du sol + Effet Précédent > Besoins de la culture

Optimisation des systèmes de cultures :
Gestion du flux d’azote dans la rotation

Adapter les successions culturales
Apport important
d’azote organique

Culture à fortes
mobilisations
azotées

Exportations

Exportations
Culture à faibles
mobilisations
azotées

Culture à
mobilisations
azotées moyennes

Exportations

Les couverts végétaux,
des alliés indispensables
Pendant les périodes d’interculture, les couverts végétaux
« organisent » l’azote disponible dans le sol et limitent les pertes par
lessivage.
Lors de la destruction des couverts, l’azote est remis à disposition des
cultures suivantes.
Les couverts apportent d’autres services que l’on peut valoriser :
•
•
•
•

Fixation symbiotique d’azote.
Compétition avec les adventices.
Rupture du cycle des maladies et ravageurs.
Production de Matière Organique, pour le sol, pour l’élevage, pour la
méthanisation.
• Alimentation de la faune sauvage.

Bonnes pratiques pour maximiser le
bénéfice des couverts végétaux
Semer le couvert au plus près de la récolte du précédent.
Soigner l’implantation.
Adapter le choix du couvert pour faciliter la destruction.
Pour favoriser leur démarrage après les récoltes d’automne, les couverts
peuvent être semées sous la culture en place :
• Maïs.
• Artichaut (en cours de développement).
• Chou-fleur d’automne (en cours de développement).

Synthèse
Si vous réduisez les pertes d’azote sur votre exploitation,
faites-le d’abord pour vous-même !

Utilisez le Plan Prévisionnel de Fumure comme un outil de
pilotage de la fertilisation.
Optimiser la couverture du sol à l’automne. Choisissez
cette couverture selon votre rotation et l’azote
disponible. Votre sol vous le rendra.
Faites-vous accompagner !

Faites-vous accompagner !
Leviers
Utilisation du Plan Prévisionnel de Fumure et
respect des grilles GREN
Raisonnement de la
fertilisation

Fractionner les apports et ajuster la fertilisation en
cours de culture
Améliorer le raisonnement des apports de Matières
Organiques
Adapter les successions culturales

Gestion des prairies
Optimisation des
systèmes de cultures :
Gestion des flux
d’azote dans la
rotation

Couverture des sols en période de drainage : Les
CIPAN, Semis de couverts sous la culture

Réguler le flux d’azote : Capter l’azote à l’automne
entre les récoltes d’été et les semis d’hiver, Capter
l’azote au printemps entre les récoltes d’hiver et les
cultures implantées en été, Importer de l’azote
atmosphérique grâce aux engrais verts

Accompagnement

Conseil Etap’N®

Accompagnement à la
gestion de l’azote
Niveau 2
Accompagnement à la
gestion de l’herbe
Accompagnement à la
gestion de
l’interculture
Chantiers collectifs de
semis précoce des
couverts

Merci pour votre participation !

