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PARTAGE s’intéresse à la chaîne complète de l’azote à l’échelle d’une exploitation agricole. 
L’objectif d’une des actions est d’identifier et d’évaluer les pratiques permettant d’optimiser 
la gestion de l’azote et donc aussi d’en limiter les pertes potentielles dans l’air ! 
Zoom sur les 4 méthodes de mesures déployées et combinées. 

Métrologie : comment mesure-t-on  
la volatilisation de l’azote ?

Sur 3 sites expérimentaux en Grand Est (lycée agricole d’Obernai, plateforme de l’ALPA  
d’Haroué et Terrasolis Farm), différentes méthodes de mesures centrées sur les émissions 
d’ammoniac (NH3) sont déployées et combinées, pour répondre à un double objectif :
• Evaluer des pratiques dans différentes conditions pédoclimatiques de notre région
• Tester et croiser différentes méthodes de mesures afin de les adapter au secteur agricole

Quels types de mesures ?

Les badges ALPHA : faciles de mise en œuvre

Les badges ALPHA (Figure 1) sont des capteurs passifs  
installés en champs et mesurant la concentration 
de NH3 par accumulation sur des filtres de papiers  
imprégnés d’acide sur une durée donnée. Les badges sont  
installés sur le lieu d’émission (mesure de proximité 
en milieu de parcelle) et aux alentours (bruit de fond).   
Facile de mise en œuvre, les concentrations mesurées sont  
ensuite modélisées  par l’INRAe pour obtenir une  
estimation des émissions à l’épandage à l’échelle de la 
parcelle (kg NH3/ha). Ce type de mesures a, par exemple, 
été utilisé dans notre région dans le projet Interreg  Innov. 
AR.

Figure 1 : Soucoupe contenant les badges alpha  
installés dans une parcelle de maïs à Haroué  

(source photo : CRAGE)
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Dans le cadre de PARTAGE, le NH3 et le méthane (CH4) seront recherchés cette année.  
Le couplage avec les autres systèmes de mesures permet une analyse quantitative du panache 
atmosphérique. Ce dispositif a été développé par le CNRS et c’est la 1ère fois qu’il est testé en 
milieu agricole.

Les micro-capteurs : petits et mobiles

Les micro-capteurs de gaz et particules (Figure 2)  
constituent des outils émergents permettant la  
mesure des concentrations avec un avantage de  
miniaturisation et de mobilité (alimentation par batterie).  
Le micro-capteur utilisé pour la mesure du NH3 est un  
système intégré constitué d’une cellule de mesure haute 
performance de type électrochimique, d’un système 
de prélèvement d’air dynamique et filtration breveté.  
L’utilisation du micro-capteur permet de fournir des 
concentrations de NH3 tous les ¼ d’heure en plein champs. 

Figure 2 : Micro-capteurs 
(source photo : Atmo Grand Est)

Les télédétections infrarouges et thermiques :
visualiser en 2D/3D les pertes d’azote

Le dispositif utilisé couple un scanner de télédétection 
par émission infrarouge et 3 caméras thermiques haute  
résolution. Les 3 caméras localisent l’enveloppe du nuage 
de gaz. Ces signaux sont interpolés pour en donner une 
image en 3 dimensions. Le scanner infrarouge balaye 
l’enveloppe du nuage pour identifier et quantifier les  
différents composés gazeux présents. L’ensemble de ces 
signaux infrarouges et thermiques permet d’aboutir à 
une représentation et distribution en 3D instantanées, des  
différents composés gazeux présents dans le nuage  
(Figure 3).

Figure 3 : Illustration de la télédétection par  
infrarouge lors d’un épandage de fumier  

(source photo : CNRS)

Méthode simplifiée : rapide et ponctuelle ! 

Les mesures sont faites grâce à des prélèvements d’air 
ambiant de courte durée. L’air est prélevé au travers d’une 
pompe dans un sac d’échantillonnage étanche facile-
ment transportable alors que l’expérimentateur circule 
dans les différentes parties du bâtiment (Figure 4). Ce sac 
permet le stockage de l’échantillon d’air prélevé jusqu’à 
son analyse. Pour échantillonner un air représentatif de 
l’ambiance du bâtiment, les prélèvements sont effectués 
à une hauteur de 2 m.  L’air collecté est ensuite analysé 
soit en connectant les sacs à un analyseur automatique 
(NH3, N2O ainsi que CH4 et CO2 sont alors mesurés), soit 
en le prélevant du sac avec une pompe pour l’analyse  
directe d’un gaz spécifique (NH3 dans notre cas) avec un 
tube doseur passif.

Figure 4 : Prélèvement 
d’air en bâtiment bovin 
par la méthode  
simplifiée (source photo : 
CRAGE)

Figure 5 : Tube  
doseur passif 
(source photo :  
IDELE)
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Ces différents dispositifs sont donc déployés sur les sites expérimentaux afin d’évaluer :

• Des leviers d’action permettant de limiter les pertes gazeuses en bâtiment bovin et au  
stockage des effluents  tels que l’influence de la fréquence de raclage, le taux de paille ;

• Des pratiques aux champs dans différents contextes pédoclimatiques : comparaison  
d’application de différentes formes de fertilisants minéraux,  d’épandage de différentes 
formes de matières organiques, dont des digestats,  et/ou avec  différents agroéquipements 
ou conditions d’application (par exemple, l’influence de la présence d’un couvert).

Les résultats seront à découvrir dans les prochains numéros de la gazote !
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