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Plan de la Présentation

Azote dans l’environnement
– Cycle de l’azote
– Azote “réactif”
– Formes gazeuses

Protoxyde d’azote (N2O) et Ammoniac (NH3)
– Impact environnemental
– Réactions qui les produisent

• Facteurs déterminants

– Pratiques d’atténuation des émissions
• Systèmes de conservation

– Recherches récentes



Cycle de l’Azote
Succession des modifications des formes de l’azote
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• Inerte
• 99% de l’azote

Azote "Inerte" vs "Réactif"

N2ONOxNH3

NH3

Azote
organique

NH4 NO3

N2

• 1% de l’azote
• Sujet à des transformations 
chimique, biologique ou physique

• Pour le meilleur,
• ou pour le pire…

•Eutrophisation des cours d’eau

•Puissant gaz à effet de serre
•Destruction de la couche 
d’ozone

•Destruction de la couche 
d’ozone

•Maladies respiratoires
•Acidification des milieux
•Baisse de la biodiversité

eau



Augmentation de l’azote réactif
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Révolution verte

La part des fertilisants a grandement augmenté

Haber-Bosch

Où va cet azote?



Évolution des rendements et de la fertilisation azotée du riz
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Les productions animales n’utilisent pas 
l’azote de façon efficace

Surplus d’azote

Perte économique

Dégradation de l’environnement



Dégradation des cours d’eau
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et de l’air

Paris Los Angeles

Toronto Bejing

http://monado.files.wordpress.com/2008/07/smog_toronto_2008-0701.jpg


Résumé – Cycle de l’azote

• L’atmosphère est le réservoir de 99% de l’azote de la planète (N2)

• Cet azote est inerte

• La nutrition des plantes demande sa transformation en des formes « réactives »

• Pendant longtemps, la fixation biologique était la seule voie de transformation

• La transformation industrielle a augmenté de façon spectaculaire la quantité
d’azote réactif

• Il en a résulté une augmentation des rendements 

• … mais aussi des pertes accrues à l’environnement

• Les conséquences sont importantes pour le climat,la qualité de l’air, les milieux 
naturels et la santé humaine

• Notre défi est de gérer les amendements azotés de telle sorte 
que les besoins des plantes soient satisfaits tout en en 
minimisant les impacts négatifs sur l’environnement
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N2O – Protoxyde d’Azote

• Impact environnemental

• Réactions qui produisent le N2O
– Facteurs déterminants

• Pratiques d’atténuation des émissions
– Systèmes de conservation

• Résultats de recherche  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Nitrous-oxide-3D-vdW.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Nitrous-oxide-3D-vdW.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Nitrous-oxide-3D-vdW.png


Pourquoi s’intéresse-t-on au N2O?

Le N2O est maintenant la principale substance responsable 
de la destruction de la couche d’ozone stratosphérique

Le N2O émis par les surfaces terrestres est un précurseur de NO:

NO + O3 → NO2 + O2
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Pourquoi s’intéresse-t-on au N2O?

• Puissant gaz à effet de serre
310 x plus grand que le CO2

• 270 ppb in 1750
• 322 ppb in 2008



Quelles sont les sources de N2O?

• Plus de la moitié des 
émissions agricoles 
proviennent des sols

• L’agriculture est la 
source de 60% des 
émissions mondiales

agriculture



Comment le N2O est-il produit dans les sols?

• Nitrification:
NH4

+ → NO → NO2 → NO3
-

HNONH4 NO3

N2

m.o.

N2O

– avec la teneur du sol en ammonium (NH4)
– lorsque l’aération du sol est imparfaite

• Le N2O produit augmente: 



Comment le N2O est-il produit dans les sols?

• Dénitrification:
NO3

- → NO2 → NO → N2O → N2

N2ONH4 NO3

N2

m.o.

• Le N2O produit augmente:
– la teneur du sol en nitrates (NO3)
– lorsque l’aération du sol est imparfaite



Dans les sols agricoles, le N2O est donc 
produit par…

la transformation de l’azote minéral du sol
lorsque l’aération du sol est imparfaite



Les sols ne sont pas tous une source de N2O

• Peu d’émission de N2O à partir 
de la plupart des écosystèmes 
naturels

– peu d’azote minéral (NH4, NO3) libre

• Émissions plus fortes par les sols 
agricoles

– de l’azote est ajouté pour 
compenser l’exportation

– les pratiques visent d’abord à
augmenter les rendements

– l’environnement est une 
préoccupation récente



Les émissions de N2O sont proportionnelles à
la teneur du sol en azote minéral

Nitrate intensity (mg NO3-N kg-1 d-1)
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Dans les sols agricoles, le N2O est surtout produit par…

la transformation de l’azote minéral du sol
lorsque l’aération du sol est imparfaite

Pour diminuer l’émission de N2O par les sols agricoles, 
il faut donc:

1- réduire la teneur du sol en azote minéral (NH4 et NO3)

2- améliorer l’aération du sol



Pour réduire la teneur du sol en azote, il faut…

Moins d’apports Meilleure gestion

• Éviter les excès
– recommandations
– agriculture de précision

• Analyse du sol
– printemps
– avant semis
– après récolte

• Analyse des plantes 
• Azote résiduel

– suivant légumineuses
– suivant vivaces

• Valoriser l’azote des fumiers
– inclure cet apport
– moins de pertes

• Plus de légumineuses

• Placement de l’azote
– localisé

• "Timing" de l’apport
– fractionnement
– printemps vs automne

• Technologie
– libération lente
– inhibiteurs de nitrification

• Cultures intermédiaires
– pompes à nitrates

"Synchronicité" entre la disponibilité de 
l’azote du sol et les besoins de la culture

Nourrir les plantes plutôt que les processus 
de pertes environnementales



Pour améliorer l’aération su sol, il faut…

• Éviter l’engorgement
– Drainage
– Irrigation excessive

• Réduire la compaction
– Opérations culturales
– Travail du sol



Pratiques d’atténuation des 
émissions de N2O

Fertilisants Azotés de synthèse



Influence du taux d’application

Fertilizer rate (kg N ha-1)
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• Émissions sont proportionnelles au taux 
d’application

• N2O émis = 1% du N appliqué (GIEC)

Avantage: Fertilisation Azotée Raisonnée



Pratiques d’atténuation des 
émissions de N2O

Fixation Biologique de l’azote



Les légumineuses et le N2O?

• 30 – 40 millions de tonnes de N2 sont 
fixées biologiquement annuellement

• La fixation biologique peut produire du N2O

• Évidence pour la production de N2O est 
basée sur des mesures au laboratoire sur 
des cultures pures de Rhizobia

• En 1997, le GIEC a proposé:
– 4 kg N-N2O/ha/an

• Au Canada, on attribuait alors aux 
légumineuses 25% des émissions agricoles 
de N2O

Les légumineuses sont-elles vraiment 
la source de tant de N2O?



Émissions de N2O par les légumineuses
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• Les émissions sont similaires à celles par les cultures non-fixatrices
• Les légumineuses ne sont pas une source de N2O
• En 2006, le GIEC a retiré la contribution des légumineuses aux émissions 
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Pratiques d’atténuation des 
émissions de N2O

Semis Direct



Semis Direct et GES
• Les sols peuvent être une source ou un 

puits pour le CO2 atmosphérique

• Le semis direct est recommandé pour 
augmenter le puits de CO2

• Au Canada, on estime que l’adoption 
récente du semis direct permet le 
stockage de 10 MtCO2 annuellement

• Mais le semis direct influence aussi les 
transformations de l’azote dans le sol

– placement de l’azote
– aération du sol

• Il est donc nécessaire de considérer aussi 
les effets du semis direct sur le N2O



Semis Direct et N2O

•Séquestration d’azote 
dans la matière organique N2O

•Augmentation de la teneur 
en eau

•Augmentation de la densité
apparente du sol

N2O

Effet net sur le N2O?



Notre recherche

• Semis direct vs Labour

• Loam sableux et Argile

• 3 ans

• Émissions de N2O

• Azote, température et 
teneur en eau du sol



L’impact du semis direct sur le N2O varie 
selon le type de sol
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(Rochette et al.., 2008)



Le semis direct n’augmente les émissions de N2O 
que sur les sols mal aérés
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Avantage: Semis Direct (si le sol est bien aéré)

Avantage: Labour (si le sol est mal aéré)



Conclusions – N2O

• Les quantités d’azote perdues sous forme de N2O sont faibles mais ses 
effets sont importants

• Le N2O est un puissant gaz à effet de serre et la première cause de la 
destruction de la couche d’ozone

• Les sols agricoles sont la principale source de N2O

• Le N2O est surtout produit par la transformation de l’azote dans les sols 
mal aérés

• On ne peut éliminer complètement les émissions mais il est possible de les 
réduire

• Les pratiques de conservation qui visent une utilisation rationnelle de 
l’azote et un environnement du sol favorisant l’activité biologique aérobie 
tendent à réduire l’émission de N2O

• Les pratiques agricoles proposées pour réduire les émissions sont aussi 
celles qui réduisent les pertes d’azote réactif aux cours d’eau et à
l’atmosphère (NH3) "WIN/WIN"
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NH3 – Ammoniac

• Impact environnemental

• Réactions qui produisent le NH3
– Facteurs déterminants

• Pratiques d’atténuation des 
émissions

– Systèmes de conservation
• Résultats de recherche



Contribution de l’agriculture aux 
émissions gazeuses

NH3  80-95 %

N2O 50-80 
CH4 35 
CO2 ±2

CO 52
NOx 35

Gaz à effet
de serre}



La volatilisation de l’ammoniac; De gros chiffres!

7 millions de porcs sont 
produits annuellement au 
Québec

Leur fumier contient 33 
millions de kg d’azote

Environ 10 millions de kg 
d’azote ammonical sont 
volatilisés chaque année

@ 0.7 € le kg N…



Chimie, transport et distribution de 
l’ammoniac dans l’atmosphère

(3-6%)

>5 km dépôt sec

(80-91%)

10 à 10,000 km pluie

NH3

(6-14%)

<5 km dépôt secÉmission

H2O, H2SO4, HNO3
NH4

+ particulaire
(86-94%)



Smog urbain

Paris Los Angeles

Toronto Bejing

http://monado.files.wordpress.com/2008/07/smog_toronto_2008-0701.jpg


Dépôt d’azote ammoniac atmosphérique 
Les quantités annuelles atteignent 50 kg N/ha à certains endroits

Source: Galloway et al. (2004)



Impacts environnementaux de l’ammoniac

• Acidification du sol et de l’eau
– Fertilisation
– Réduction de la biodiversité
– Émissions indirectes de N2O

• Niveaux toxiques pour les plantes
– Seuil de 108 ppb
– Dommage cellulaire, disponibilité du K, Mg et Ca

• Nuisance et risques
– Toxique à la faune aquatique
– Odeur perceptible à 600-700 ppb
– Niveaux sécuritaires  < 25 ppm
– Risques accrus pour les animaux de ferme à partir de 10 ppm
– Aérosols, smog et maladies respiratoires

• Identifié comme un polluant atmosphérique au Canada



D’où vient l’ammoniac ou "NH3"?

De la dissolution de l’ammonium (NH4)

L’eau joue donc un rôle 
central dans la 
volatilisation de l’ammoniac 

NH4

NH3

NH3

H+NH4
+

OH-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Erlenmeyer_flask.svg


L’acidité de la solution détermine en grande 
partie l’abondance en NH3
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L’ammoniac dans le sol
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Deux (2) Conditions sont Nécessaires à la 
Volatilisation de l’Ammoniac

1- Présence de NH3 (NH4, eau, pH, température)

NH3

2- Exposition (barrière physique, turbulence 
atmosphérique)



• couverture de la surface
• quantité à la surface

Mode d’application

• pluie
• vent
• température
• radiation solaire

Météo

• compaction
• humidité
• matière organique
• texture (% argile)
• présence de résidus

Propriétés du sol
• pH
• teneur en NH4
• teneur en eau/matière sèche

Propriétés de l’amendement

Ces deux conditions sont influencées par 
plusieurs facteurs



Exposition
•surface de contact
•transport
•barrière physique

• couverture de la surface
• quantité à la surface

Présence d’ammoniac
• quantité de NH4
• eau, pH, température

Mode d’application

• pluie
• vent
• température
• radiation solaire

Météo

• compaction
• humidité
• matière organique
• texture (% argile)
• présence de résidus

Propriétés du sol
• pH
• teneur en NH4
• teneur en eau/matière sèche

Propriétés de l’amendement

Ces deux conditions sont influencées par 
plusieurs facteurs



Facteurs influençant la volatilisation
"Propriétés de l’amendement"

Exposition
•surface de contact
•transport
•barrière physique

– teneur en NH4

– pH
volatilisation

Présence d’ammoniac
• quantité de NH4
• eau, pH, température



Facteurs influençant la volatilisation
"Propriétés du sol"

volatilisation

Exposition
•surface de contact
•transport
•barrière physique

Compaction

Présence d’ammoniac
• quantité de NH4
• eau, pH, température



Facteurs influençant la volatilisation
"Mode d’application"

Exposition
•surface de contact
•transport
•barrière physique

volatilisation

Quantité à la 
surface du sol

Présence d’ammoniac
• quantité de NH4
• eau, pH, température



Facteurs influençant la volatilisation
"météo"

Exposition
•surface de contact
•transport
•barrière physique

pluie
volatilisation
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Présence d’ammoniac
• quantité de NH4
• eau, pH, température



L’épandage de certains amendements azotés engendrent 
une volatilisation d’ammoniac plus grande

• Fumiers
– liquides
– solides
– composts

• Fertilisant synthétiques
– urée
– ammoniac anhydre
– solutions azotés
– sels d’ammonium
– sels de nitrate (zéro)



L’application de produits riches en ammonium (NH4) à la surface du 
sol entraîne généralement de fortes volatilisations d’ammoniac
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(Rochette et al., 2008) 



L’incorporation au sol est une pratique efficace 
pour diminuer la volatilisation de l’ammoniac
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La volatilisation se produit rapidement après l’application de lisiers
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Incorporation rapide !
– moins de 4 heures pour les lisiers
– moins de deux jours pour l’urée

Jours depuis application



Que faire quand l’incorporation est difficilement réalisable?

• Semis direct?

• Prairies?



Pratiques d’atténuation des 
émissions d’ammoniac

Semis direct



L’application de lisier sur résidus de culture retarde 
l’infiltration et augmente la volatilisation de l’ammoniac

Avantage: Labour
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La volatilisation de l’ammoniac est plus grande suite à une 
application d’urée à la surface d’un sol en semis direct

Pourquoi?
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L’urée ne s’aide pas…

uréase

NH4
+

Cette réaction augmente le pH autour des granules

pH=10

pH=7

Granule d’urée

L’urée crée une multitude de microsources
où la volatilisation est forte



Semis Direct et Ammoniac
L’incorporation rapide des amendements au sol est la meilleure garantie 
pour éviter une volatilisation importante

ammoniac

ammoniac

La présence de résidus 
à la surface retarde 
l’infiltration et accélère 
l’hydrolyse de l’urée

Incompatibilité entre 
l’incorporation des 
amendements et le 
maintient des résidus à
la surface du sol

Peut-on limiter la volatilisation 
de l’ammoniac en semis direct?



Notre recherche
Lisier Urée

Surface à la 
volée

Bandes 
incorporées

Semis direct jeune (2 ans)



L’incorporation en bandes réduit les pertes 
d’ammoniac sous semis direct

• Mais ne les élimine pas toujours…
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(Rochette et al.., 2008)



Pourquoi des émissions conséquentes lorsque 
les amendements sont enfouis en bandes?

Lisier Urée

Incorporation incomplète



L’incorporation de l’urée suivant une application en bandes 
est moins efficace que suivant une application à la volée

Pourquoi?
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Éviter l’utilisation de l’urée sur certains sols 
en semis direct?

(Rochette et al.., 2009)



(Rochette et al.., non publié)

Si on applique`l’urée à la surface du sol, il est 
préférable d’appliquer sous les résidus ou avant une pluie
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• Sous les résidus = réduction de 40%
• Pluie = réduction de 75%
• 12 mm = 24 mm

Pluie 3 h après application



Pratiques d’atténuation des 
émissions d’ammoniac

Valorisation des lisiers sur les prairies



Le mode d’application du lisier de porc 
affecte la volatilisation de l’ammoniac

Patins tranchantsAssiettes déflectrices
basses

Pendillards



L’application du lisier de porc en bandes à la surface 
d’une prairie réduit la volatilisation de l’ammoniac

La volatilisation est proportionnelle à la quantité de lisier 
appliqué au feuillage.

(Rochette et al., CJSS 2008) 
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Application du fumier au sol: 
Pratiques d’atténuation de la volatilisation d’ammoniac

Pratique d’atténuation réduction des émissions

incorporation <4 h 80%
incorporation <24 h 40%
injection avec fente fermée 80%
injection avec fente ouverte 60%
patin (glissant ou tranchant) 40%
applic. en bande (sol cultivé) 30%
applic. en bande (prairie) 10-40%

(UNECE Nitrogen Protocol)



Applicateurs de lisiers - Pendillards

(Photos: Jokela et Bittman)



Applicateurs de lisiers - Patins

(Photos: Jokela et Bittman)



Applicateurs de lisiers – Patins + aération

(Photos:  Bittman)



Applicateurs de lisiers – Injection / Incorporation

(Photos: Jokela et Bittman)



Conclusions - Ammoniac

• Les quantités d’ammoniac volatilisées sont très grandes

• La volatilisation de l’ammoniac a des impacts environnementaux, économiques 
et agronomiques

• Les fumiers et les fertilisants synthétiques en sont la source principale (plus 
de 90% des émissions canadiennes)

• Jusqu’à 60% de l’azote de l’urée et des lisiers appliquée à la surface du sol 
peut être perdu à l’atmosphère

• L’incorporation rapide évite les pertes importantes

• La gestion des amendements riches en azote ammoniacal pose un défi 
particulier en agriculture de conservation

• L’incorporation en bandes permet de réduire les émissions mais son efficacité
est moindre pour l’urée

• Le choix par l’agriculteur de la meilleure option pour diminuer la volatilisation 
peut être guidé par la compréhension des principes physiques (incorporation) 
et chimiques (eau, pH) contrôlant la production et l’émission de l’ammoniac



Merci!



Pertes de NH3 selon le mode de gestion du fumier

type de 
gestion

Bâtiment
(% N total)

Stockage
(% N total)

Applic. + 
champ

(% N total)

Total
(% N total)

solide 5-10 14-25 10-25

5-60

10-25

5-25

30-60

liquide 2-7 5-10 12-60

litière 
profonde 5-50?* 5-10 20-70

pâturage ---- ---- 5-25

(adapté de Isermann, 1990) 

* Les émissions augmentent avec la 
teneur en eau de la litière 

Peu importe le mode de gestion, la conservation de 
l’azote des fumiers exige une attention à toutes les 
étapes de la gestion.



Ces deux conditions sont influencées par 
plusieurs facteurs 

1- météo

2- propriétés de l’amendement

3- propriétés du sol

4- mode d’application

http://www.clker.com/clipart-10571.html
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