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L es diagnostics énergétiques 
Diaterre recensent les 
consommations d’énergie 
directes (fioul, électrici-

té…) et les consommations 
d’énergie indirectes dues à la 
fabrication et au transport des 
intrants (engrais, aliments…). 
Ainsi, sur les exploitations spé-
cialisées en grandes cultures, 
l’azote est le premier poste de 
consommation d’énergie devant 
le fioul. Ce poste se trouve égale-
ment en première place pour les 
élevages bovins en polyculture 
devant le fioul et les achats d’ali-
ments (voir graphique ci-des-
sous).

Pourquoi cet intrant est-il si 
énergivore ? Les engrais azotés 
minéraux sont fabriqués à partir 
de l’azote de l’air (N2) et l’hy-
drogène provenant du méthane  : 
80  % du coût de production de 
l’azote est lié à l’utilisation de 
gaz naturel, à la fois matière pre-
mière et source d’énergie du pro-
cédé. L’énergie consommée pour 
la fabrication d’engrais azoté est 

variable selon la forme du pro-
duit, comme on le voit sur le gra-
phique ci-contre. Par exemple, 
la production d’un kilogramme 
d’azote sous forme de solution 
azotée nécessite de consom-
mer l’équivalent en énergie de 
0,87 kg de gazole.

Enjeu aussi important sur les 
Ges que sur la qualité de l’air

Deux gaz à effet de serre sont 
émis au cours de la fabrication 

des engrais azotés  : le dioxyde 
de carbone (CO2) et le protoxyde 
d’azote (N2O). L’émission dans 
l’atmosphère de seulement 
1 kg de N2O a le même effet 
que 298 kg de CO2. L’épandage 
d’azote sur les parcelles occa-
sionne des pertes par volatilisa-
tion de N2O mais aussi de NH3. 
Ce dernier n’est pas un gaz à 
effet de serre mais altère la qua-
lité de l’air (lire encadré).

Comme on le voit sur le gra-
phique ci-dessous à droite avec 
l’exemple des exploitations de 
type Cop, en grandes cultures 
les engrais azotés minéraux sont 
directement responsables d’envi-
ron 60  % des émissions totales 
de Ges de l’exploitation par leur 
fabrication et leur épandage au 
champ. De plus, des émissions 
de N2O peuvent se produire indi-
rectement à partir des pertes de 
nitrate par ruissellement ou les-
sivage, et à partir des pertes de 
NH3 par volatilisation.

Leviers d’action pour garder 
l’azote dans son système 

Intégrer des cultures légumi-
neuses dans son système (en 
cultures principales, associées ou 
intermédiaires) permet de réduire 
la fertilisation azotée minérale 
à l’échelle du système, car ces 
espèces sont capables de capter 
l’azote atmosphérique de l’air.

Par exemple, l’association du 
colza à des légumineuses (par 
exemple lentilles, féveroles) peut 
permettre de réduire la fertilisa-
tion de 10 à 25 unités par rapport 
à un colza non associé.

L’insertion de couverts en inter-
culture permet d’apporter en 
moyenne de 40 à 60 kg N/ha/an 
disponibles pour la culture sui-
vante si une biomasse de 2 t Ms/ha 
est atteinte.

L’implantation de cultures 
peu exigeantes en azote induit 
une réduction conséquente des 
apports à l’échelle du système de 
culture (par exemple tournesol, 
chanvre...).

Un bon pilotage de la fer-
tilisation azotée à l’échelle de 
la culture intégrant l’effet plu-
riannuel des apports de matière 
organique, l’effet précédent, 

les fournitures en azote du sol, 
etc., couplé à l’usage d’outils 
type N-tester, méthode Jubil ou 
réglette colza et un bon position-
nement des apports permettent 
également de maîtriser les 
apports. De nouvelles méthodes 
de pilotage se développent, 
notamment sur blé à partir du 
suivi de l’Indice de nutrition 
azotée (Inn) des cultures (lire 
encadré).
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PAR LA MAITRISE DE LA FERTILISATION AZOTÉE

Réduire sa dépendance énergétique 
et leurs émissions de Ges 
La fertilisation azotée minérale représente une part importante 
des consommations énergétiques globales des exploitations agricoles 
et de leurs émissions de gaz à effet de serre (Ges). Cet article apporte 
quelques repères, selon les types d’exploitations ainsi que des leviers 
mobilisables pour limiter l’impact énergie et Ges de l’azote. MÉ
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En sortie d’hiver et en période de reprise de végétation, 
les premiers apports d’azote sont à l’ordre de jour.
A cette même période, il n’est pas rare d’observer des 
conditions météorologiques très stables, avec des tempé-
ratures plutôt froides la nuit et le matin, qui se 
réchauffent dans la journée. Ces conditions limitent la dis-
persion des polluants dans l’air et peuvent conduire à des 
épisodes de pollution de l’air aux particules PM10 (parti-
cule dont le diamètre est inférieur à 10 microns). Celles-ci 
sont alors souvent composées de nitrate d’ammonium, qui 
se forme à partir de polluants de l’air émis par le trafic 
routier et les activités industrielles (oxydes d’azote) com-
binés avec l’ammoniac provenant principalement de la fer-
tilisation azotée des cultures. Les pics de concentration 
d’ammoniac les plus importants sur l’année sont mesurés 
en mars-avril, ce qui correspond aux principales périodes 
d’épandages.
Mais plusieurs leviers sont mobilisables pour limiter ces 
pertes :
- Privilégier les formes d’engrais les moins volatiles :  

le risque de perte d’azote pour un apport d’ammonitrate 
est de seulement 3 % de la dose apportée, contre  
10 % pour la solution azotée et jusqu’à 20 à 40 % pour 
l’urée.
- Si vous employez des formes d’engrais sensibles à la 
volatilisation, éviter les épandages en conditions chaudes, 
venteuses et sans pluie significative (10-15 mm) dans les 
jours suivant l’apport.
- Jouer sur les délais d’enfouissement des effluents : 
jusqu’à 20 unités d’azote peuvent être économisées pour 
un apport de fumier de 30 tonnes/ha s’il est enfoui dans 
les 24 h.
- Adapter le matériel d’épandage pour les effluents 
liquides : en utilisant un pendillard ou un enfouisseur,  
25 à 35 unités d’azote peuvent être économisées pour un 
apport de lisier de 30 m3/ha par rapport à l’utilisation 
d’une buse-palette (moins de contact avec l’air) et ces 
techniques limitent les odeurs.
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La méthode Inn, quésaco ?
Le pilotage de l’azote via la méthode Inn (Indice de nutrition azotée) a pour 
but de réaliser des apports les plus efficaces possibles pour le blé, en ayant 
un suivi dynamique de l’état de nutrition du blé qui permet de juger de la per-
tinence des apports azotés. Deux approches se développent aujourd’hui pour 
suivre cet indice et adapter la stratégie de fertilisation à partir du stade tal-
lage : par modélisation avec le modèle Chn (arvalIs - Institut du Végétal), ou 
par des mesures au champ grâce à un capteur de chlorophylle (type pince 
N-Tester®).
Un réseau d’expérimentation s’est mis en place sur le Grand Est pour tester 
cette méthode sur les campagnes 2017-2018 et se poursuit en 2019 sur 
toute la région. Lorsque les conditions météorologiques sont favorables à 
l’assimilation de l’azote (pluie > 10 mm annoncée dans les 72 h), la 
démarche consiste à mesurer l’Inn via la pince et à ne déclencher l’apport 
que si l’indice risque de passer sous le seuil critique correspondant au stade 
de la culture. Cette ébauche de méthode reste à affiner dans les années à 
venir pour améliorer l’estimation de l’Inn réel aux stades précoces, adapter 
les doses d’azote aux conditions pédoclimatiques, etc.
Coordination du réseau d’expérimentation Inn en Grand Est :
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FERTILISATION AZOTÉE 

Évitez les courants d’air ! 

Intégrer des légumineuses pour 
conserver l’azote.


