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Les pertes par lixiviation : Outils de 
prélèvement de la solution du sol


 Principe d’utilisation :
o solution du sol éch. avec H2O distillée 


(10 jours)
o Mesure simultanée (complet) ou non 


Tension-[solt. Sol]
 Implantation


o Traitements : Offset ; SD ; Labour + 
enfouissement


o Implantation parfois difficile sinon 
impossible


o 2 côtes au moins par site (tensio.)
 Suivi 


o Doit être associé à l’étude des flux 
hydriques


o Aléas divers  : (décrochage)Analyses : 
NH4


+ ; NO3
- ; tension


Bougies poreuses SDEC et Tensionics


Mise en place au Brésil







Cliché : J.M. 
HarmandFosse de collecte des solutions


Collecte de la solution du sol : 
Fosses lysimétriques au Congo


dispositif d’interception du flux 
de solution


Cliché : J.M. 
Harmand


 dispositif « lourd »
 contraintes de 


terrain importantes







Tensionics : Evolution de la [él]
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S D Offset Labour


 Dynamique « régulière » pour N min
o Différenciation des dynamiques selon les 


techniques culturales 
 Pics importants ponctuels de K+ ; Cl- ; Ca++







Lixiviation : 
Estimation des quantités lixiviées
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o drainage « issu du modèle »
o [N] de la solution du sol =  


N-NH4
+ + N-NO3


-


o Intrapolation linéaire de N 
entre deux mesures


o Flux = drainage  * [N]


Temps
Mesure [N]
Période de flux d’eau 
associée à la mesure de [él]
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Les conditions de la volatilisation :
Apports d’urée en conditions d’aérobiose


uréase
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Volatilisation : Méthodes d’études


Sur le terrain :
o Tour micro-météo : (piégeage NH3 à divers étages ; 


exploitation…)
o Tunnels : (surface délimitée ; piégeage d’une aliquote du 


flux circulant)
o Pièges ponctuels


 En microcosmes :
o Pièges à circulation  (barbotage)
o Pièges statiques (papier filtre imbibé H2SO4)


 Simplicité ; sensibilité modulable ; prbls géométrie 
dispositif







Volatilisation : 
Microcosmes et dispositifs de piégeage


a) : Piégeage par barbotage b1) : Godet équipé d’un filtre piège 


b2) : Connection flacon incubateur 
dosage “multi gaz”


a b1 b2







Volatilisation : Effet de la texture 
sur la part de N engrais volatilisée


 Dispositif : piège par 
barbotage


 sols  ferrugineux région 
Manga (BKF)
o pH lgt acide ou neutre
o Faible pouvoir tampon
o Toutes positions 


toposéquence
o Tous systèmes de culture


 Apport urée en surface


%N  = -1.035 arg. + 32.821
R2 = 0.8959
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Volatilisation : Dynamique  en labo de la 
volatilisation avec incorporation de M.O.


 Dispositif : piège statique
 sols sableux (Tza) et 


argileux (Lam)
 dosage par colo auto.  


après échange par KCl N
 modélisation logistique 


de la dynamique
o Guan  26% ; Prot  15% 0
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N2O : Dépendance de l’état hydrique


 Par nitrification : (nitrosomonas , 
nitrobacter)


Nitritation : NH4
+ + 3/2 O2  NO2


- + H2O + H+


Nitratation : NO2
- + 1/2 O2  NO3


-
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WFPS : taux remplissage en eau 
des pores = Hp γr γd /(γr -γd )


Davidson(91)


C2H2 10 Pa


 Par dénitrification : (bact. 
Anaérobies facultatives)


NO2
-NO3


- N2O N2


NO C2H2 10 KPa







Modélisation des flux de N-N2O : 
NOE part due à la nitrification


0.62 0.80 1.000.00 WFPS


N2O Denit


N2O nit Z Na R max Z Na 0


0 R max Da


Na = Nw NNH4 NT


Nw : taux nitrification selon la teneur en eau du sol (linéaire)
NNH4 : taux de nit. selon teneur en NH4 (f(x) = X/(A+X))
NT : facteur de réponse nit à température (type Q10)
Z : coefft de conversion nit  émission N2O si WFPS < 0.62
Rmax : ratio maximum de N2O emis par dénit en anaérobiose/(N2O + N2)







Modélisation des flux de N-N2O : 
NOE part due à la dénitrification


0.62 0.80 1.000.00 WFPS


N2O Denit


N2O nit Z Na R max Z Na 0


0 R max Da


Da  = Dp FN FW FT


Dp : Vitesse potentielle de dénitrification
FN : taux de denit selon teneur en NO3 (f(x) = X/(A+X))
Fw : facteur de réponse de la denit à l’humidité (WFPS)
FT : facteur de réponse dénit à la température (type Q10)


Rmax : ratio max. de N2O émis par dénit en anaérobiose N2O/(N2O + N2)


WFPS : taux remplissage en eau 
des pores = Hp γr γd /(γr -γd )







N2O : Techniques de détermination


CPG détection par microcatharomètre
o Gaz vecteur He2
o Sensibilité ~ 1 à 10 vpm N2O selon réglages
o Piquage direct dans les flacons ou tubes
o Acquisition chromatogramme : 1 mn


CPG détection par ECD (63Ni)
o Gaz vecteur Argon 90- CH4 10
o Sensibilité ~ 0.1 vpm
o Injection : seringue Hamilton à robinet d’arrêt
o Acquisition chromatogramme : 4 minutes







N2O : Panoplie du parfait petit analyste


a)


b)


a)  CPG micro catha ; b)  seringue Hamilton + exetainer ; c)  CPG ECD Varian


d) tubes de stockage de type exetainer et vénoject


c)


d)







Objectifs et techniques d’étude de 
la production de N2O par les sols


 En microcosme
o Mesure activité dénitrifiante.


 Sur terre remaniée (C et N non limitants) 
; + C2H2 ; dynamique sur 1 à 6 heures ; 
anaérobiose ; saturation en eau (labo)


o Production potentielle de N2O par dénit
 Sur cylindre de sol en place (10 rep) ; 


saturation en eau ; (NO3 non limitant) 
dynamique 1 à 4 heures (thèse 
Herlgouac’h)


o Capacité de réduction du N2O produit :
 Incubation sur plusieurs jours (1 à 10) ; 


sol saturé ; NO3 non limitant ;  deux 
séries avec et sans C2H2 (thèses Bonzi ; 
Metay ; Herlgouac’h)


a


b c


a : prlvt à la seringue Hamilton dans un flacon sérum


b : inertage d’un flacon sérum contenant du sol


c : expérience sur cylindre de sol







N2O : Production potentielle 
de N2O sous caféier


Zone fertilisée
(g N (N2O) ha-1 j-1)


oui non


C
ulture


Plein soleil


797
± 215


270
± 43


ombragée


179
± 28


114
± 52


Herlgouac’h (2005)







Production de N2O par nit. et denit. 
Selon le WFPS 


Même à WFPS 87% 
production dominante 
de N2O : nit !!!


 Production de N2 très 
forte à 87% WFPS
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L’utilisation simultanée de C2H2 aux pressions partielles de 
0 ; 10 Pa et 10 Kpa permet de différencier les sources et 
voies de pertes gazeuses en N







Réduction en N2 du N2O potentiellement 
produit : Cas d’une toposéquence au BKF


En bas de pente : réduction rapide en N2 du N2O produit.
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Flux de N2O in situ : Quelques résultats


 Mesure soumise à de nombreuses sources de variabilité et aléas
o Variabilité spatiale : Spots d’émission (f(MO ; Hv ; fumure ; structure…) 
o Conservation des échantillons et analyse « délicate »


 Suivi nécessairement ponctuel et discontinu (sauf par méthodes 
micro météo)


 Comment intégrer des jeux de données souvent très fluctuants : 
modéliser
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Modélisation des flux de N-N2O : NOE


 Variables d’entrée : 
o Données spécifiques (labo + terrain)
o Deux sources de N2O :


 WFPS < 0.70 : processus de nitrification
 WFPS > 0.70 : processus de dénitrification 


 Validation 
o ponctuelle des variables  estimation flux ponctuels 
o facteur majeur des estimations : WFPS


 Intégration  sur une période de suivi







N2O : Sources possibles d’émissions -
Systèmes cultivés des Cerrados (Brésil)


Etat hydrique du sol
(pas de temps horaire)


P A S T I S


Paramètres de production 
N2O par nit et dénit


N O E


Manips labo


Nit : 30% (faibles ; continues)


Denit  : 70% (faibles ; ponctuelles)


Quelques 
grammes  
(ha-1 j-1)







N2O : Emissions par nitrification -
Confrontation obs ↔ mes


 Concordance assez 
décevante
o Quelques valeurs 


proches 
o Sinon  simul > observé


 Mise en cause: fuites ;  
conservation  ; analyse ?


 Problème mieux maîtrisé
o Exetainers
o Scellement des tubes 


(cire)
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Faits marquants sur : 
Les fuites d’azote hors du profil cultural  


 Les pertes par lixiviation.
o Essentiellement des dispositifs de « terrain »
o Des dispositifs expérimentaux qui, soit artificialisent fortement 


le milieu (lysimètres), soit ne proposent que des « instantanés » 
o Une nécessaire connaissance des flux d’eau (mesures et 


modélisation).
 Les pertes par volatilisation


o Des mesures globales associées à des modèles microclimatiques
o Des mesures ponctuelles
o Une forte dépendance des conditions de milieu
o Des simulations en laboratoire permettant de dégrossir les 


connaissances
 Les pertes par dénitrification


o Des techniques analytiques « sophistiquéees »
o Un facteur majeur : le WFPS accessible à travers la connaissance 


physique du sol et la modélisation des transferts d’eau
o Une modélisation indispensable pour comprendre les facteurs 


majeurs des émissions et les quantifier   







Merci
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Mesure des fuites de N hors du système sol/plante 


 


Nous avons passé en revue les diverses séquences du cycle de la matière organique et évoqué, 
même imparfaitement,  la quantification des divers compartiments aussi bien pour C que pour N. 
Nous allons maintenant nous intéresser aux puits de N dans le sol. Nous ne parlerons pas de celui qui 
est agronomiquement le plus intéressant c’est-à-dire le prélèvement de N par la plante, puisqu’il 
s’agit d’une problématique plutôt liée à la plante et moins à la science du sol. Nous signalerons 
simplement que la demande en N de la plante est affaire de satisfaction de ses besoins quotidiens 
qui sont très évolutifs au cours du cycle cultural et donc que, pour satisfaire ces besoins le volume de 
sol exploré par les racines devra  toujours être capable de disposer d’une quantité d’azote minéral au 
moins égale à la demande. 


Diapositive 1 :  


Pendant très longtemps, pour satisfaire cette exigence, il a suffi de sur dimensionner l’offre par une 
fertilisation azotée pléthorique. Les conséquences en sont une fuite importante de nitrates par 
lixiviation (entrainement en profondeur de l’ion en solution) auquel nous allons nous intéresser dans 
la première partie de ce chapitre consacré à la quantification des pertes d’azote minéral. 


Déterminer les pertes par lixiviation c’est coupler une mesure de flux d’eau avec la connaissance de 
la teneur en N nitrique de ce flux. 


Diapositive 2 :  


 Pendant 20 ans le suivi hydrique par humidimétrie neutronique a été la technique de choix pour ce 
faire (à condition de pouvoir implanter convenablement les tubes de suivi, de disposer d’un 
étalonnage correct de la sonde et de pouvoir réaliser les mesures jusqu’au plan de flux nul). A l’heure 
actuelle, par suite des restrictions liées au transport des appareils à source radioactive, la mesure des 
profils hydriques est plus délicate (implantation de sondes TDR et tensiomètres) mais les modèles de 
transfert hydrique sont sophistiqués et cet aspect est maitrisé si on dispose des jeux de données 
adéquats (profils d’humidité volumique et profils tensiométriques).   


Plusieurs types de dispositifs sont utilisables pour déterminer la [N-NO3-] à une côte donnée : 


 Les bougies poreuses – dispositifs à succion qui collectent la phase liquide libre à la tension imposée 
dans la bougie entourant son point d’implantation. Le liquide contenu dans la bougie après 12 à 48 
heures de mise en dépression est collecté et analysé 


 Les tensionics, dont on voit sur la diapositive la mise en place, et qui eux, fonctionnent sur un 
échange entre la phase liquide interne de la bougie (à l’origine de l’eau distillée) et la phase liquide 
externe. Cet échange doit durer une dizaine de jours pour qu’il y ait équilibrage, temps au bout 
duquel le liquide est collecté, la bougie vidée par aspiration puis à nouveau remplie d’eau distillée. 
Ces systèmes sont aussi utilisés comme tensiomètres. Ils sont commercialisés par la société SDEC et 
utilisés pour le suivi de la qualité de l’eau de certains bassins d’eau minérale (Perrier, Volvic). 


Leur utilisation n’est pas exempte d’aléas par colmatage des parois ou décrochage par rupture de la 
continuité capillaire entre l’intérieur et l’extérieur de la bougie. IL faut aussi signaler que les parois de 
la bougie ne sont pas chimiquement inertes par exemple vis-à-vis des phosphates. 







Les dispositifs de collecte de la solution du sol par les bougies poreuses, ou des plaques disposées à 
diverses profondeurs à partir des parois d’une fosse (lysimètres sans parois)  peuvent aussi être 
utilisés pour collecter la phase liquide circulante dans le sol (solution du sol). Ces dispositifs qui sont 
parfois semi automatisés (avec mise en dépression automatique et collecte d’aliquotes par des 
pompes) sont les successeurs des lysimètres à parois utilisés dans le passé et à qui on faisait le 
reproche d’être des systèmes à piston. La mise en place des lysimètres est très intrusive pour les 
parcelles et ils ne peuvent être installés que dans des cas particuliers. L’estimation des quantités 
lixiviées est faite à partir des volumes d’eau collectés et de leur teneur en nitrates. Les flux d’eau 
ainsi approchés sont mis en relation avec ceux obtenus par le suivi hydrique et tensiométrique. 


Diapositive 3 :  


Cette diapositive illustre des suivis de N, mais aussi de cations (Ca++) en l’occurrence à l’aide de 
tensionics à 1m50 de profondeur sur un dispositif expérimental dans les Cerrados brésiliens. A cette 
côte, pratiquement sans racines, on considère l’azote nitrique comme « lixiviée ». La comparaison 
des techniques culturales étudiées montre, qu’en interculture (mai à juin) les parcelles en semis 
direct avec couverture présentent les teneurs en N minéral les moins fortes. Dans tous les cas, la 
dynamique des teneurs en N minéral est relativement régulière et les maxima correspondent au plus 
fort de la saison des pluies. 


Diapositive 4 :  


Pour estimer les quantités lixiviées on associe à chaque mesure de [él] un flux d’eau, calculé par 
modélisation et couvrant la période centrée sur la date de mesure de teneur. La sommation des 
valeurs calculées pour chaque mesure est une estimation de la quantité de N ayant transité à la cote 
de mesure. Ici elle permet de distinguer l’effet des techniques culturales. Les résultats de ces calculs 
de quantités de nitrates lixiviées peuvent être confrontés aux sorties issues de certains modèles 
(STICS par exemple) de  croissance des cultures si l’on dispose des paramètres convenables du 
modèle pour la culture et la zone climatique concernée. 


Diapositive 5 :  


Après la lixiviation des nitrates nous allons nous intéresser aux fuites par voie gazeuse qui sont de 
deux types : 


Diapositive 6 :  


 La volatilisation de N ammoniacal qui n’intervient que lorsqu’il y a conjonction de présence de NH4+ 
et un pH alcalin 


 la dénitrification qui elle, accompagne le processus de nitrification et est favorisée par des 
conditions réductrices et qui peut être complète, c’est-à-dire aboutir à la formation de N2 et est, 
dans ce cas, seulement économiquement préjudiciable, ou incomplète c’est-à-dire aboutir à la 
formation de N2O qui est un gaz à effet de serre 300 fois plus efficace que le CO2 


Ce diagramme résume les divers facteurs pouvant intervenir sur l’intensité des pertes par 
volatilisation. 


Diapositive 7 :  







L’urée apportée et hydrolysée par l’uréase libère dans le milieu de l’ammoniac en équilibre dans la 
phase liquide entre la forme ionisée et la forme gazeuse qui diffuse d’autant plus dans l’atmosphère 
que la température est élevée et que le vent éloigne l’ammoniac en phase vapeur de l’interface avec 
la phase liquide et est alors libéré dans l’atmosphère. 


L’ammoniac sous forme ionisée aura tendance à s’adsorber sur le complexe adsorbant du sol dont les 
déterminants sont classiquement la texture et la matière organique. 


NH3  en phase aqueuse peut aussi échapper à la transformation en phase gazeuse lorsqu’il est 
entraîné ou positionné en profondeur (enfouissement) ou qu’il est utilisé comme substrat pour la 
nitrification. 


La mesure de la volatilisation fait appel à des techniques qui impliquent généralement le piégeage de 
NH3 sous forme de  (NH4)2 SO4 à l’aide d’une solution de H2SO4 ou de filtres en fibre de verre 
imbibés de H2SO4. 


Diapositive 8 :  


En milieu totalement ouvert et sur des parcelles de taille suffisante (de l’ordre de l’hectare au moins) 
pour s’assurer de la représentativité des mesures, on peut disposer des pièges à diverses hauteurs 
depuis le niveau du sol jusqu’à une dizaine de mètres pour déterminer la teneur volumique de 
l’atmosphère en NH3. Le gradient de teneurs et des modèles micro météo de circulation de 
l’atmosphère sont utilisés pour quantifier les pertes au niveau de la parcelle, 


Toujours sur le terrain des tunnels couvrant une surface limitée peuvent être utilisés aux mêmes fins. 
Une aliquote du flux de ventilation des tunnels sera piégée pour en déduire le flux de volatilisation, 


Enfin, on peut disposer sur le terrain des pièges fermés, couvrant une surface réduite, généralement 
sur la base de systèmes mettant en jeu une base fixe et une cloche amovible pendant une durée 
limitée à quelques heures au plus pour éviter une trop forte dégradation des conditions climatiques 
sous la cloche.   


En milieu fermé on peut disposer des pièges à circulation par barbotage dans une solution acide ou 
de pièges statiques à base de papier en fibre de verre imbibé de H2SO4. Ces divers systèmes doivent 
être testés au préalable pour s’assure de leur efficacité. 


Cette diapositive présente de tels dispositifs de piégeage utilisés au laboratoire. Comme on peut le 
voir ce sont des dispositifs très simples. Les microcosmes d’incubation surmontés du filtre « piège » 
sont placés dans des enceintes fermées pendant la durée de piégeage, enceintes sur lesquelles on 
détermine aussi les accumulations de CO2 et N2O. 


Diapositive 9 :  


Après récupération du filtre, il est placé dans un volume connu de solution 1M de KCl et NH4+ ayant 
diffusé dans la solution est déterminé par colorimétrie automatique 


Les résultats obtenus en laboratoire à l’aide de ce genre de dispositifs sont illustrés ici par la mise en 
évidence du rôle de la teneur en argile du sol comme facteur de protection de la volatilisation après 
un apport d’urée pour les divers sols rencontrés sur une topo séquence de la région de Manga au 
centre Burkina. 


Diapositive10 :  







Ce genre de dispositif a aussi été utilisé pour étudier la volatilisation à partir de matières organiques 
(Guano et Farines de plumes dans ce cas) incorporées au sol et montrer ainsi que, sur sol sableux 
(Teza) les quantités de N volatilisées peuvent représenter une part importante de N apporté alors 
qu’elles sont négligeables sur sol argileux (Lamentin). Ils montrent aussi que la part de N volatilisé est 
très variable selon le type de produit. 


Diapositive 11 :  


Nous allons maintenant nous intéresser aux pertes de N par dénitrification. Ces pertes sont 
agronomiquement faibles (au plus quelques pour cent des apports azotés) mais ont pris une grande 
importance depuis la sensibilisation de leur rôle en terme de gaz à effet de serre. Ajoutons aussi que, 
lorsqu’elle est pilotée jusqu’à son terme, la production de N2, la dénitrification peut être utilisée 
pour diminuer la teneur en azote de certains effluents. Elle n’a donc pas que des effets négatifs. 


Diapositive 12 :  


La dénitrification peut avoir lieu à 2 étapes de la biosynthèse des nitrates : 


Lors de la nitritation, en conditions semi aérobie. Ceci peut être mis en évidence en bloquant la 
nitritation par  l’acétylène à une pression partielle de 10 pascal 


A partir des nitrates lors qu’on se trouve en conditions d’anaérobiose. Elle est alors le fait de 
bactéries anaérobies facultatives et comporte deux phases, la première conduisant après une phase 
transitoire de production de NO, à la production de N2O et la seconde assurant la transformation 
N2O  N2. Cette étape peut être bloquée en présence d’une pression partielle de 2.5 à 10 Kpascal 
d’acétylène. 


Davidson à résumé les conditions de la dénitrification en fonction du taux de remplissage des pores 
en eau (en anglais WFPS pour Water  Filled Pore Space) sur le graphe présenté dans la diapositive 


On y voit la succession des mécanismes en fonction du WFPS et on voit que les divers métabolites 
finaux : NO, N2O et N2 ont  un optimum puis décroissent. La dénitrification n’est conduite jusqu’à 
son terme N2 que lorsque le WFPS devient > 0.80 


Pour quantifier la dénitrification un modèle est plus particulièrement utilisé : NOE (Nitrous Oxyde 
Emission). Il  subdivise les émissions de N2O en 2 entités aux formalismes distincts et qui évoluent en 
fonction du WFPS comme indiqué sur le diagramme.  


Diapositive 13 :  


Les émissions liées à la nitrification sont fonction du taux de nitrification de N ammoniacal, de la 
teneur en eau du sol et de la température. Entre les valeurs de WFPS comprises entre 0.62 et 0.80, 
elle fait appel au taux de conversion de N2O en N2, conversion qui est ensuite considérée comme 
complète si WFPS est supérieur à 0.80.  


L’expression des facteurs de température et de taux de nitrification sont de fonctions assez 
complexes dont les paramètres sont acquis en laboratoire. 







La seconde entité, N2O produit par dénitrification est nulle tant que WFPS est inférieur à 0.62. 
Lorsque WFPS est supérieur à cette valeur, la vitesse de dénitrification effective est fonction d’une 
valeur potentielle (Dp) pondérée par un facteur dépendant de la teneur en nitrates (FN), de la valeur 
de WFPS (FW), de la température par une loi de type Q10 (FT) et de la valeur limite de conversion du 
N2O en N2 lors du processus (Rmax).  


Diapositive 14 :  


Le WFPS est donc le paramètre clef de cette modélisation. On a vu plus haut que ce taux de 
remplissage en eau des pores nécessite la connaissance, non seulement de l’humidité pondérale de 
la couche concernée mais aussi de ses densités apparentes et réelles, or, si la densité réelle d’un sol 
est une valeur relativement stable et qui ne pose pas trop de problèmes méthodologiques pour sa 
détermination, sauf pour certains cas particuliers comme les andosols, la densité apparente est une 
valeur susceptibles de fortes variations au cours du temps et dans l’espace et c’est, avant tout une 
mesure « in situ » sur laquelle on ne pourra pas revenir si elle est omise. Le problème se complique 
encore si on a affaire à des sols gravillonnaires ou caillouteux pour lesquels la notion de pore est bien 
plus difficile à saisir 


Pour doser N2O il faut faire appel aux techniques de chromatographie en phase gazeuse (CPG). Selon 
le niveau de sensibilité exigé pour l’expérience on peut utiliser un système de détection par micro 
catharomètre avec une limite de détection qui sera au mieux de l’ordre de la partie par millions, ou  
un système de détection par capture d’électrons qui utilise une source radioactive de 63Ni et qui, en 
gaz vecteur argon-méthane permet d’abaisser la limite de détection à 0.1 voire 0.05 partie par 
millions. Le suivi de valeurs en conditions de teneurs naturelles (0.3 vpm) exige ce type de détection. 


Diapositive 15 :  


Le détail du mode opératoire dépend ensuite du niveau de sophistication donc du prix du matériel 
disponible et tout particulièrement de l’existence d’une boucle d’injection et/ou un passeur 
d’échantillons, sachant qu’avec un CPG à ECD le temps d’acquisition d’un chromatogramme est de 4 
minutes environ. 


Cette diapositive illustre le type de matériel disponible dans notre laboratoire pour ces analyses. 


Diapositive 16 :  


Pour conserver les échantillons prélevés sur le terrain, il est indispensable d’utiliser si possible des 
tubes  Labco-exetainers  (photo d) ou à défaut des vénojects de 10 ml au moins qui ont été scellés à 
la cire dure de caviste afin d’éviter la diffusion des gaz à travers le caoutchouc du bouchon. Malgré 
ces précautions, les tubes doivent  être stockés le moins de temps possible avant l’analyse et la cire 
ne doit être enlevée qu’au moment où le tube va être analysé. 


Sur le terrain, les expériences conduisent généralement à la collecte d’atmosphère accumulée sous 
des cloches mises en place pendant une durée déterminée selon le même type de dispositif qui a été 
illustré pour le CO2. 


Diapositive 17 :  







Au laboratoire, les expériences conduites dans ce domaine visent à mesurer des activités 
dénitrifiantes en conditions non limitantes, à préciser les valeurs potentielles de dénitrification en 
fonction des conditions de milieu et les paramètres relatifs aux facteurs d’humidité, de température 
etc. 


Elles peuvent être conduites sur des cylindres de sol en place ou sur sol remanié. Elles font parfois 
appel à des incubations en conditions d’anaérobie strictes avec ou non présence d’acétylène. Pour ce 
faire on utilise un système semi automatisé, appelé inerteur, de conditionnement de l’atmosphère 
des flacons d’incubation permettant son remplacement par de l’hélium ou de l’azote. 


La mesure de dénitrification potentielle (avec blocage de la N2O réductase par C2H2) sur des 
cylindres de sol en place réalisées au Costa Rica montre que le système cultural et la présence 
d’engrais peuvent avoir une forte influence sur ce paramètre. De telles expériences nécessitent de 
mettre en place un nombre élevé de répétitions (au moins 10) pour chaque objet élémentaire testé 
car la variabilité est alors très forte. 


Diapositive 18 :  


Sur un andosol du Costa Rica, il a été montré que la production de N2O par nitrification restait 
dominante, même lorsque le WFPS atteint 87%. Une bonne partie du N2O produit est réduit jusqu’au 
stade ultime de N2. Il faut toutefois rester prudent dans ces cas car le WFPS tel qu’il est déterminé 
classiquement est sujet à caution à cause de l’incertitude de la signification du séchage à 105°C pour 
ce type de sol. 


Diapositive 19 :  


L’utilisation d’acétylène pour bloquer la N2O réductase montre que, si la dénitrification est une 
réalité sur une topo séquence de la région de Manga au Burkina Faso, elle n’a que des conséquences 
agronomiques (perte de disponibilité en nitrates) et non pas environnementales car le N2O formé 
est, après un temps de latence de quelques jours, complètement réduit  jusqu’au stade N2.  


Diapositive 20 :  


La position dans la topo séquence, donc le type de sol, différencie aussi fortement la dénitrification, 
sur les mêmes sites où l’on a montré que la volatilisation était dépendante du taux d’argiles. On n’a 
toutefois pas disposé, pour le paramètre dénitrification, d’assez de situations pour le relier à certains 
critères physico- chimiques. 


La mesure sur le terrain des flux de N2O à partir de chambres de piégeage montre sur une étude 
conduite dans les cerrados brésiliens, malgré les 12 répétitions par traitement testé, une variabilité 
importante des résultats et une dynamique « erratique » sur un suivi régulier au cours d’une saison 
de culture. Ceci s’explique par une variabilité naturelle importante de ces émissions, un changement 
rapide des conditions d’émission lié au caractère « orageux » des pluies et aussi peut-être par des 
difficultés logistiques liées aux conditions de prélèvement, conservation et transfert des échantillons. 
Il n’est donc pas possible d’estimer à partir des seules mesures de terrain les émissions de N2O 
durant la saison de culture. Cette estimation doit être faite à partir d’une modélisation, les données 
de terrain ne servant qu’à vérifier la validité de celles issues de la simulation. 


Diapositive 21 :  







Cette modélisation est réalisée par NOE en utilisant des données « spécifiques au cas étudié » c’est-
à-dire les données de terrain d’une part et des paramètres ajustés pour NOE, par exemple une limite 
entre les processus d’émission par nitrification et dénitrification pour un WFPS de 0.70 au lieu de 
0.62 comme prévu initialement dans le modèle. Les résultats sont ensuite intégrés sur la période de 
suivi. 


Diapositive 22 :  


Ceci est illustré par la diapositive en cours. Le déterminant majeur des émissions de N2O, le WFPS est 
simulé au pas horaire en utilisant le modèle de simulation de l’état hydrique PASTIS. Ces valeurs sont 
ensuite utilisées par le modèle NOE pour quantifier les émissions par la voie « nitrification » ainsi que 
par la voie « dénitrification ». Dans le cas des cerrados brésiliens ces émissions sont faibles et ont lieu 
majoritairement par dénitrification lors d’épisodes brefs et intenses. 


Diapositive 23 :  


La cohérence entre valeurs observées et simulées est assez décevante avec un assez grand groupe de 
valeurs, faibles en valeur absolue, pour lesquelles les valeurs simulées sont très supérieures à celles 
mesurées. On peut peut-être mettre en cause la conservation des échantillons qui s’avère bien 
meilleure si on utilise des tubes « exetainers » scellés à la cire. Il faut signaler aussi que la simulation 
a montré que la plupart des épisodes d’émissions avaient lieu en fin de nuit ou en début de matinée, 
ce qui correspond généralement à un horaire où l’humidité de la couche de surface est la plus 
importante, hors orages, mais qui correspond aussi à un horaire où il était difficile d’être 
opérationnel pour les prélèvements. 


Diapositive 24 :  


On retiendra de cette troisième et dernière partie de cet exposé que, quelle que soit la source des 
pertes, il est nécessaire pour pouvoir les quantifier convenablement de bien caractériser le milieu 
physique et les paramètres pédo climatiques indispensables pour décrire son évolution. A moins de 
se trouver dans des situations où une expérimentation lourde et intrusive soit possible, la 
détermination des pertes par lixiviation doit coupler des mesures ponctuelles à diverses côtes à une 
connaissance des flux d’eau dans le profil, ce qui n’est généralement accessible qu’à travers leur 
modélisation. Bien sur, ces pertes  sont aussi fonction de l’interception des nitrates par la plante dont 
les paramètres de croissance et tout particulièrement la dynamique de colonisation racinaire sont les 
déterminants. 


Diapositive 25 :  


Les pertes par volatilisation sont généralement limitées aux périodes suivant les épandages, elles 
dépendent avant tout des conditions de pH régnant au contact sol-produit et des conditions 
climatiques. Sur le terrain leur quantification ne fait généralement l’objet que de mesures 
ponctuelles mais on peut, avec des dispositifs très simples quantifier l’impact des techniques et des 
conditions de milieu sur leur intensité. 


Les pertes par dénitrification n’induisent qu’un coût marginal en termes agronomiques mais leur 
impact écologique, et donc médiatique, doit être pris en compte. Il est donc important de les 
quantifier et surtout de connaître la part réellement perdue sous forme de N2O et non pas de N2. Au 
point de vue analytique cela suppose un équipement adéquat et des conditions de prélèvement, 
conditionnement et d’analyse particulièrement soignées.  







Dans ce cas aussi, les expériences en laboratoire permettent de préciser les paramètres utilisés lors 
d’une modélisation indispensable pour quantifier les émissions sur la durée d’un cycle cultural. 


Comme je l’ai souligné au cours de cet exposé, certains aspects du « bilan » organique et azoté à 
l’échelle de la parcelle n’ont pas été abordés et tout particulièrement le prélèvement par la plante et 
le rôle de la fixation biologique de l’azote. Des aspects méthodologiques pouvant apporter des 
informations majeures en sont aussi absents, il s’agit surtout de l’utilisation des méthodes 
isotopiques qui mériteraient un exposé à elles seules.  


Diapositive 26 :  
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