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INTRODUCTION 

La gestion du changement climatique ainsi que de la qualité de l’air se traduit par la mise en place de 
divers accords, plans et actions visant à mesurer et contrôler l’impact des émissions anthropiques de gaz à 
effet de serre et polluants. Les principales décisions internationales sont issues d’accords comme ceux de 
la Conventions Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) pour les gaz à effet de 
serre et, au niveau européen, au protocole de Göteborg signé en 1999 par 26 pays, puis à la directive NEC 
(National Emissions Ceilings) qui fixe des plafonds d’émissions nationaux visant à réduire l’impact de la 
pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement. La retranscription de ces décisions à des 
échelles régionales et locales de fait via des Plan Climat Energie Territoriaux (PCET), des Schémas 
Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) et des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA). 
 
La politique de réduction de l’impact des polluants et gaz à effet de serre nécessite d’identifier les 
secteurs d’activités susceptibles de contribuer sensiblement à cet impact. L’agriculture, de par la 
multiplicité des activités qu’elle englobe, est la source d’émissions de plusieurs substances : NH3, N2O, 
NOx, CH4, particules, pesticides. L’azote (N) est un élément très présent dans le système « agriculture » et 
se retrouve ainsi sous différentes formes dans les rejets liés à ses activités. 
 
La présente note présente la contribution de l’agriculture dans les émissions azotées à l’atmosphère, les 
différentes techniques de conduites agricoles permettant de réduire cet impact sans omettre les 
contraintes liées à leur application et enfin l’évaluation du potentiel de réduction de ces émissions. 
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LES SOURCES D’EMISSION AGRICOLES AZOTEES 

Les activités agricoles peuvent être classées dans trois catégories au regard des émissions 
atmosphériques :  

 L’élevage : gestion des déjections animales et leur stockage. 
 Les cultures : épandage d’engrais, décomposition des résidus de cultures… 
 La combustion : consommations d’énergie par les bâtiments et engins agricoles. 
 Les produits phytosanitaires. 

 
Le schéma suivant illustre les principales sources de rejets atmosphériques liés aux activités agricoles. 
 

 
 
 
 
La principale source de méthane est le bétail avec, en particulier, la fermentation entérique des vaches 
laitières. Les déjections animales, leur stockage et les cultures (épandages minéraux et organiques et 
résidus divers) sont sources d’émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. Les produits 
phytosanitaires quant à eux, sont émis par divers processus lors de leur épandage sur les cultures. Il est à 
noter que la combustion de carburant par les machines agricoles et les chaufferies des exploitations sont 
aussi des sources d’émissions prises en compte dans le secteur agricole. 
 
Les activités agricoles émettent différentes substances participant à divers phénomènes atmosphériques, 
néanmoins ce document s’intéresse uniquement aux composés azotés, à savoir : l’ammoniac (NH3), le 
protoxyde d’azote (N2O) et les oxydes d’azote (NOx). 
 
 
  

Figure 1 : Origines des émissions du secteur agricole 
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1. Elevage 

L’élevage agricole est un important émetteur de composés azotés. C’est la gestion des déjections 
animales, et leur stockage qui sont à l’origine de ces émissions. 

1) Les sources d’ammoniac NH3 

Les émissions d’ammoniac du cheptel proviennent uniquement de la gestion des déjections. Plusieurs 
facteurs dictent l’intensité de ces émissions : 

 les quantités d’azote contenues dans la nourriture, 
 l’espèce, l’âge et le poids de l’animal, 
 le type de lieu dans lequel l’animal vit (milieu clos ou non, système de ventilation, température), 
 le système de stockage des déjections (couverture ou non). 

  
Ces paramètres influent sur la volatilisation de l’ammoniac dans l’air. Ainsi les émissions de l’élevage vont 
principalement dépendre du temps de stabulation du cheptel, celles dues aux déjections animales lors des 
périodes de pâturages étant attribuées aux émissions des cultures (où elles ont lieu). 

2) Les sources de protoxyde d’azote N2O 

Les émissions de protoxyde d’azote par l’élevage sont aussi dues aux déjections animales et à leur 
gestion. Là encore, le mode de stockage est un facteur essentiel à la production ou non de protoxyde 
d’azote. Les formes liquides (lisier) des déjections dans des bassins favorisent les conditions anaérobies. 
Les formes solides (fumier) lorsqu’elles sont manipulées quotidiennement par raclage sont dans des 
conditions successives d’aérobies et d’anaérobies. Il en résulte des processus de 
nitrification/dénitrification favorisant la production de protoxyde d’azote. 
 

2. Culture 

Les cultures constituent l’une des sources d’émissions de l’agriculture. Les origines au sein même de cette 
activité sont diverses : déjections animales en période de pâturage, labourage et récolte, épandage 
d’engrais minéraux et organiques (épandage de déjections animales), décomposition des résidus de 
cultures, végétaux fixant l’azote. La plupart de ces compartiments génèrent des émissions de composés 
azotés. Pour information, le labourage et la récolte sont plutôt à l’origine d’émissions de particules. Les 
plantes et en particulier les arbres et les céréales contribuent aux émissions de composés organiques 
volatils non méthaniques (COVNM).  
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1) Les sources d’ammoniac NH3 

L’épandage d’engrais minéraux et organiques sur les sols entraîne des émissions d’ammoniac dans 
l’atmosphère. Dans le sol, l’ion ammonium (NH4

+) est en équilibre avec la molécule d’ammoniac. A la 
surface du sol, un équilibre est également observé entre les phases aqueuses et gazeuses des molécules 
d’ammoniac entraînant des pertes par volatilisation. 
 
Ces pertes sont fonction des caractéristiques physicochimiques du sol, des techniques culturales 
appliquées, du climat et du type d’engrais épandu. 
 
L’ensemble de ces réactions menant à des émissions d’azote sous différentes formes s’intègre au cycle de 
l’azote dont les acteurs principaux sont le sol, la végétation et les microorganismes et champignons qui y 
sont associés. 

2) Les sources de protoxyde d’azote N2O 

Les émissions de protoxyde d’azote (N2O) proviennent d’un double phénomène de dénitrification et de 
nitrification de l’azote du sol déjà présent et rapporté (engrais minéraux et organiques).  
 
Tout d’abord la dénitrification biologique va permettre la réduction des nitrates (NO3

- en partie issus des 
engrais) en nitrites (NO2

-) par des métabolismes bactériens qui vont produire de l’azote (N2) et des oxydes 
d’azote dont le N2O. Il s’agit d’une chaîne de réaction en condition anaérobie. 
 
Un second processus de dénitrification cette fois chimique va s’opérer en parallèle à la dénitrification 
biologique. Les constituants réducteurs du sol vont permettre de réduire les nitrates (NO3

-) en nitrites 
(NO2

-) et conduisant également à du protoxyde d’azote. 
 
La nitrification bactérienne (majeure) ou chimique est le processus inverse qui va mener à la formation de 
nitrites et nitrates à partir de l’ion ammonium (NH4

+) et de l’ammoniac (NH3). Les nitrites intermédiaires 
formés par ces réactions peuvent alors être réduits en protoxyde d’azote (N2O). 
 

Figure 2 : Origines des émissions atmosphériques par les cultures 
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Les facteurs régissant l’intensité des émissions sont donc ceux agissant sur les réactions citées ci-dessus :  
 

 la pression partielle en oxygène (O2) qui dépend de l’échange d’oxygène entre le sol et 
l’atmosphère et donc de la teneur en eau du sol, de la consommation de la rhizosphère et des 
microorganismes associés.  

 L’humidité du sol : dans un milieu humide suffisamment drainé alternant des phases anaérobies 
et aérobies, le protoxyde d’azote est produit plus rapidement qu’il n’est réduit en azote. 

 Les inondations : les étendues d’eau et les zones humides non drainées sont peu émettrices de 
protoxyde d’azote. 

 
Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour permettre la réduction des nitrates en nitrites puis en 
protoxyde d’azote, il y a une accumulation et donc une émission de NOX. 

3) Les sources de monoxyde d’azote NO 

Les émissions de monoxyde d’azote au niveau des cultures sont issues du même type de réactions que 
celles qui mènent aux émissions de protoxyde d’azote. Les paramètres du sol, les processus bactériens, 
les résidus organiques présents et les conditions climatiques environnantes vont régir l’intensité de ces 
émissions. 
 
La grande réactivité du monoxyde d’azote le rend instable et mène donc rapidement à la formation 
d’autres composés azotés plus stables comme le dioxyde d’azote par oxydation. 
 

3. Combustion 

Les procédés de combustion pour le chauffage des locaux agricoles mais aussi les consommations de 
carburant, l’abrasion des freins et des pneus des tracteurs et autres machines agricoles sont attribuées à 
l’agriculture.  
 
L’utilisation d’énergie fossile entraîne des émissions liées à la combustion dont les oxydes d’azote font 
partie. 
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EMISSIONS AGRICOLES AZOTEES EN ALSACE 

1. L’agriculture alsacienne 

L’agriculture alsacienne est un petit contributeur à l’échelle française avec une superficie agricole utilisée 
(SAU) à 1,2% de la valeur nationale en 2010. Cependant, à l’échelle régionale, cette superficie de 
336 639 ha occupe 40% du territoire1.  
 
 

 
 
 
Le secteur compte en 2010 près de 12 000 exploitations orientées majoritairement vers la viticulture et 
les grandes cultures (maïs, blé…). 
 

 
 

 
 
Les bovins avec 166 milliers de têtes et les porcins avec 90 milliers de têtes occupent respectivement 0,9 
% et 0,6% du cheptel national1. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

                                                             
1
 Agreste Alsace – Memento 2011 (données 2010) 

Figure 4 : Effectifs d’animaux dans l’agriculture alsacienne en 2010 

Figure 3 : Occupation des sols de la SAU en Alsace en 2010 
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2. Participation de l’agriculture aux rejets atmosphériques azotés 

Dans le cadre de l’inventaire régional, l’ASPA comptabilise annuellement les émissions de polluants 
atmosphériques liées aux activités humaines en Alsace2. Les émissions des substances NH3, N2O et NOx 
sont présentées et détaillées dans paragraphes suivants : 

1) Emissions d’ammoniac 

 
 

 
Sur un total de 10 136 tonnes de NH3 rejetées en 2010, l’agriculture est à l’origine de 95% des émissions 
soit 9 582 tonnes émises. Le transport routier et l’industrie manufacturière participent respectivement 
pour 2 et 3 % des émissions du composé. 
 
 

 
 
 
 
Les émissions agricoles d’ammoniac sont majoritairement issues des cultures avec 67% des émissions. 
L’élevage est à l’origine de 33 % des émissions. Les émissions de NH3 sont supposées négligeables pour la 
combustion. 
 
Il est à noter que le sous-secteur « culture » comprend aussi l’épandage des boues issues des stations 
d’épuration. En 2010, l’épandage des boues est à l’origine de 117 tonnes de NH3 émises soit 1,8% des 
émissions du sous-secteur « culture » 
 
 
 
 

                                                             
2
 Les données présentées dans cette note ont pour source la base de donnée Invent’Air version2012 

Figure 5 : Répartition sectorielle des émissions d’ammoniac en Alsace en 2010 

Figure 6 : Répartition des émissions de NH3 par l’agriculture en Alsace en 2010 
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Détail sur les émissions des cultures 
 

 
 
 
La première source d’émission d’ammoniac dans les cultures alsaciennes est l’épandage d’engrais 
minéraux (65%). L’épandage d’engrais organiques (fumier, lisier) est à l’origine de 29% des émissions 
d’ammoniac des cultures. Les 6% d’émissions restantes proviennent des déjections des animaux au 
pâturage (cultures sans engrais) 
 

 
 

 

 
 
 
L’épandage d’urée (17 000 tonnes d’azote) dans les cultures alsaciennes participe pour 86 % aux 
émissions du composé par les engrais minéraux. Les ammonitrates épandus aussi en grandes quantités, 
(15 000 tonnes d’azote), ne génère que 4% des émissions d‘ammoniac en raison d’un taux d’émission plus 
faible que celui de l’urée. 
 

Figure 7 : Répartition des émissions de NH3 par les cultures en Alsace en 2010 

Figure 9 : Répartition des émissions de NH3 par les engrais minéraux dans les cultures en Alsace en 2010 

Figure 8 : Quantité d’azote épandue (en kg)  par les engrais minéraux en Alsace de 1990 à 2010 
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Les émissions d’ammoniac par les engrais organiques sont pour 80% issues des déjections bovines (44% 
des vaches laitières et 36% des autres bovins). 13% proviennent des déjections des volailles, 3% des 
équidés 3% des bovins et 1% des ovins. 
 

 
 
 
Les émissions d’ammoniac par les animaux en pâtures proviennent pour 55% équidés. En effet, ces 
animaux passent une grande partie de l’année au pré. Les bovins participent pour 33% des émissions au 
pâturage, les porcs pour 9% et les ovins pour 3%.  
 
Détail sur les émissions de l’élevage 
 

 
 

 

Figure 10 : Répartition des émissions de NH3 par les engrais organiques dans les cultures en Alsace en 2010 

Figure 11 : Répartition des émissions de NH3 par les animaux au pâturage en Alsace en 2010 

Figure 12 : Répartition des émissions de NH3 par l’élevage en Alsace en 2010 
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Les excrétions dans les bâtiments ainsi que le stockage des déjections engendrent une émission  de 3 160 
tonnes d’ammoniac. 75% de ces émissions sont d’origines bovines. Les volailles en grand effectif 
participent à 15% de ces émissions. Les équidés, les porcins et les ovins sont respectivement à l’origine de 
6%, 3% et 1% des émissions d’ammoniac. 
 

 
 
 
 
Le fumier excrété dans les bâtiments et le stockage sont à l’origine de 84% des émissions d’ammoniac par 
l’élevage (44%  lors de l’excrétion dans les bâtiments et 40% lors du stockage). Le lisier excrété dans les 
bâtiments participe à 9% des émissions et son stockage à 7%. 
 
  

Figure 13 : Répartition des émissions de NH3 par la gestion des déjections de l’élevage en Alsace en 2010 
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2) Emissions de protoxyde d’azote 

 

 
 
 
Le protoxyde d’azote alsacien, émis à hauteur de 4 892 tonnes en 2010 est pour 44% d’origine agricole. 
 

 
 
 
 
Comme pour l’ammoniac, ce sont les cultures qui sont à la l’origine de la plus grande part d’émission de 
protoxyde d’azote par l’agriculture avec 74% des 2 128 tonnes émises en 2010. L’élevage participe quant 
à lui à 26% des émissions. La combustion émet de faibles quantités de N2O représentant moins de 1% du 
total agricole. 
 
Il est à noter que le sous-secteur « culture » comprend l’épandage des boues issues des stations 
d’épuration. En 2010, l’épandage des boues est à l’origine de 48 tonnes de N2O émises soit 3% des 
émissions du sous-secteur « culture » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Répartition sectorielle des émissions de N2O en Alsace en 2010 

Figure 15 : Répartition des émissions de N2O par l’agriculture en Alsace en 2010 
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Détail sur les émissions des cultures 
 

 
 
 
 
Les cultures alsaciennes en 2010 émettent 1 518 tonnes de N2O. 47% de ces émissions proviennent des 
végétaux fixant l’azote et de la décomposition des résidus de culture. Les engrais minéraux engendrent 
32% des émissions, les émissions indirectes liées la volatilisation et au dépôt de NH3 et NO et au lessivage 
et ruissellement de N s’octroient 16% des émissions. Les excrétions au pâturage et l’épandage d’engrais 
organiques participent chacun à 2% et 3% du total. 
 

 
 
 
L’urée et les ammonitrates occupent 90% des émissions de N2O des engrais minéraux épandus avec 47% 
pour l’urée et 43% pour les ammonitrates. 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Répartition des émissions de N2O par les cultures en Alsace en 2010 

Figure 17 : Répartition des émissions de N2O par les engrais minéraux en Alsace en 2010 
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Les vaches laitières et les autres bovins occupent la majorité des émissions de N2O de l’épandage 
d’engrais organiques avec respectivement 47% et 39% de la valeur totale. L’épandage des déjections de 
volailles engendre 7% des émissions, les porcs 4%, les équidés 2% et les ovins 1%. 
 

 
 
 
Concernant les émissions au pâturage, les bovins, les équidés ainsi que les vaches laitières occupent 
respectivement 38%, 28% et 21% des 43,5 tonnes de N2O émises en 2010 par les animaux paissant.  
 

 
 
 
Les émissions indirectes par volatilisation et dépôt de NH3 et NO, par ruissellement et par lessivage de N 
s’élèvent à 246 tonnes de N2O dont 94% sont affectées aux cultures avec engrais. 
 

Figure 18 : Répartition des émissions de N2O par les engrais organiques en Alsace en 2010 

Figure 19 : Répartition des émissions de N2O par les animaux au pâturage en Alsace en 2010 

Figure 20 : Répartition des émissions indirectes de N2O par les cultures en Alsace en 2010 
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Détails sur les émissions de l’élevage 
 

 
 
 
Les bovins participent à la plus grande part des émissions de N2O de l’élevage avec 42% pour les vaches 
laitières et 43% pour les autres bovins. 
 

 
 
 
Les émissions de N2O de l’élevage correspondent uniquement aux émissions liées au stockage. 86% 
d’entre elles sont des émissions directes et 14% des émissions indirectes liées à la volatilisation et au 
dépôt de NH3 et NO, au lessivage et ruissellement de N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 21 : Répartition des émissions de N2O par type d’animal de l’élevage en Alsace en 2010 

Figure 22 : Répartition des émissions de N2O par l’élevage en Alsace en 2010 
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3) Emissions d’oxyde d’azote 

 

 
 
 
Les NOx, principalement issus de la combustion, ne sont que pour 6% d’origine agricole. 
 

 
 
 
Au sein même de l’agriculture, la combustion (bâtiments et engins agricoles) est responsable de 57% des 
émissions de NOx. Les cultures quant à elles engendrent 36% des émissions et l’élevage, dans une plus 
moindre mesure, engendre 7% des émissions.  
 
Détail sur les émissions des cultures 
 

 
 
 
Les engrais minéraux constituent la plus grande part des émissions des cultures avec 93% de monoxyde 
d’azote émis. L’épandage d’engrais organiques occupe 5% des émissions et les animaux au pâturage 2%. 

Figure 23 : Répartition des émissions d’oxydes d’azote en Alsace en 2010 

Figure 24 : Répartition des émissions d’oxydes d’azote par l’agriculture en Alsace en 2010 

Figure 25 : Répartition des émissions d’oxydes d’azote par les cultures en Alsace en 2010 
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Concernant les engrais minéraux, l’urée et les ammonitrates sont respectivement à l’origine de 50% et 
38% des émissions de monoxyde d’azote en lien avec les quantités épandues relativement supérieures 
aux autres types d’engrais minéraux. 
 

 
 
 
Concernant les émissions d’engrais organiques, les vaches laitières et les autres bovins participent pour 
les plus grandes parts aux émissions de monoxyde d’azote avec 47% pour les vaches laitières et 39% pour 
les autres bovins. Les volailles participent pour 7% des émissions, les porcins pour 4%, les équidés pour 
2% et les ovins pour 1%. 
 

 
 
 
Les vaches laitières et autres bovins au pâturage engendrent 27% et 48% des émissions de monoxyde 
d’azote des excrétions dans les prairies. Les équidés sont à l’origine de 14% des émissions, les porcins à 
7% et les ovins à 4%. 
  

Figure 26 : Répartition des émissions d’oxydes d’azote par les engrais minéraux en Alsace en 2010 

Figure 27 : Répartition des émissions d’oxydes d’azote par les engrais organiques en Alsace en 2010 

Figure 28 : Répartition des émissions d’oxydes d’azote par animaux au pâturage en Alsace en 2010 
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TECHNIQUES DE REDUCTION DES EMISSIONS AZOTEES 

Les émissions azotées agricoles étant multi-sources, les solutions permettant de réduire ces dernières 
sont nombreuses et possèdent chacune leur potentiel d’abattement et leurs contraintes associées. Mais 
globalement, pour réduire les pertes azotées vers l’atmosphère, deux types d’actions complémentaires 
sont possibles : diminuer les intrants d’azote dans le système sans compromettre les rendements et 
limiter les pertes d’azote à chaque étape de la production agricole. 

1. Diminution des intrants 

En plus de la fertilisation organique qui est, pour une part, un retour au sol des éléments consommés par 
le cheptel ou extrait via les cultures pour l’alimentation du cheptel, les réels intrants supplémentaires 
dans le système de production agricole sont les amendements d’azote minéral (engrais minéraux) ainsi 
que l’alimentation des animaux par des concentrés alimentaires industriels.  

1) Fertilisation 

Le bilan d’azote entre les intrants d’une culture et les productions en sortie est généralement 
excédentaire. Cet excédent se retrouve sous différentes formes : 

 organisé dans le sol, 
 émis directement sous formes gazeuses (NH3, N2O, NO),  
 perdu par lessivage (pouvant conduire à des émissions de N2O). 

 
L’ajustement les doses de fertilisants apportés en se limitant strictement aux besoins des cultures, permet 
de réduire l’azote apporté et donc les pertes non mobilisées par le sol ou les plantes. 
 
L’utilisation de matériel adapté permet de limiter les quantités de fertilisant à apporter tout en 
conservant le rendement (Cf. 4. Epandage de fertilisants). 

2) Alimentation azotée des animaux 

En moyenne, 60 à 80% de l’azote ingéré est excrété par les animaux. La baisse des intrants alimentaires 
induit une réduction de l’azote excrété et impact donc sur les quantités d’azote volatilisé. Cependant, 
cette baisse d’intrant doit être corrélée aux besoins stricts du cheptel afin de maintenir le niveau de 
production. Selon les études du Corpen, la réduction du taux protéique dans les aliments permet une 
réduction des émissions d’ammoniac jusqu’à 60% en fonction des aliments et des types d’animaux. 

2. Modes de logements 

En élevage agricole, les émissions de composés azotés commencent dès l’excrétion des déjections. Ainsi, 
les conditions dans lesquelles se trouvent ces effluents (temps et surface de contact avec l’air, 
température, humidité,…) vont dicter les pertes d’azote vers l’atmosphère. La conception des espaces 
occupés par les animaux est donc primordiale pour limiter les émissions gazeuses liées aux excrétions tout 
en assurant le bien-être et les rendements de productions du cheptel. 
 
En production porcine, l’une des pistes intéressantes pour la réduction des émissions d’ammoniac est 
l’évacuation régulière des lisiers vers une fosse extérieure qui permettrait de réduire l’émission 
d’ammoniac de 20% environ (Guingand, 2000). 
 
En production avicole, le maintien du taux d’humidité de la litière à 30% permet de contrôler la 
volatilisation d’ammoniac. L’utilisation de sol en terre battue permet d’obtenir des teneurs en ammoniac 
moins élevées que dans les bâtiments avec sols imperméables. 
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La ventilation des bâtiments est un point important pour assurer dans un premier temps le confort des 
animaux mais aussi pour contrôler l’humidité et donc les émissions d’ammoniac. 

3. Stockage des déjections (couverture des fosses) 

Lors du stockage des déjections à l’air libre, les engrais organiques sont en contact permanent avec 
l’atmosphère et sont donc sujets à des échanges gazeux.  
 
D’après le rapport d’expertise (Les flux d’azote liés aux élevages) établi en mars 2012 par l’INRA pour le 
compte du ministère de l’agriculture, il n’existe à l’heure actuelle aucune technique efficace pour réduire 
les émissions d’ammoniac provenant du stockage du fumier des bovins et porcins. Pour les fientes de 
volailles, la meilleure solution pour limiter la volatilisation est de les stocker dans un endroit couvert et 
ventilé avec un sol imperméable (grange, hangar) afin de les maintenir sèches. 
 
Concernant le lisier, la couverture des fosses de stockage, diminuant la circulation d’air à la surface de 
l’effluent, constitue la meilleure solution pour réduire efficacement les émissions de ce poste. A cela 
s’ajoute trois intérêts supplémentaires :  

 la réduction de la dilution du lisier stocké par les eaux de pluies limitant les quantités à gérer et 
donc les coûts d’épandage, 

 lisier plus concentré en azote de 20 à 30%, 
 la réduction des odeurs pendant le stockage (50 à 100%). 

 
Selon l’UNECE (2007) les différentes techniques de couverture (flottantes, rigides, croûtes naturelles) des 
fosses ou citernes stockant du lisier permettent un abattement moyen de 40 à 100 % des émissions 
d’ammoniac par rapport à des systèmes sans couverture. 
 

4. Epandage de fertilisants 

1) Engrais organiques 

L’épandage des engrais est une importante source d’émissions azotées. Les techniques de réductions de 
ces émissions (principalement NH3) à l’épandage consistent à limiter le contact entre l’air et l’engrais 
organique, soit par application localisée, soit par enfouissement ou injection. 
 
Pour une application en surface mais localisée, la rampe à pendillards est une technique qui consiste en 
des tuyaux trainés à la surface du sol et laissant s’écouler le lisier aux pieds des cultures. Cette mesure est 
la moins efficace mais permet tout de même d’atteindre en moyenne une réduction de 30% de la 
volatilisation d’ammoniac comparativement à un épandage classique avec une tonne à lisier munie de 
buses-palettes. 
 
La meilleure solution pour réduire le contact entre l’air et l’effluent reste l’enfouissement dans le sol. 
L’intérêt est double car il permet d’éviter les pertes d’azote vers l’atmosphère mais aussi de limiter 
fortement les odeurs liées à l’épandage. Différentes solutions existent et sont choisies en fonction du type 
d’effluent (lisier ou fumier) et de la couverture du sol (sol nu, sol cultivé, prairie). : 

 Les enfouisseurs à disques qui produisent une injection peu profonde et forme un sillon ouvert. 
Cette technique permet un abattement moyen de 40 à 70% des émissions de NH3. 

 Les enfouisseurs à socs permettent une injection plus profonde du lisier qui est alors totalement 
enfoui. L’abattement des émissions de NH3 est de 95 à 100%. 

 Pour les terres arables, l’enfouissement par labourage après un épandage de lisier ou de fumier 
permet de réduire l’émission de NH3 de 30 à 90% selon que l’enfouissement soit fait directement 
après l’épandage ou plusieurs heures après l’épandage.  
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Cependant, ces alternatives, si elles permettent de réduire les émissions de NH3, génèrent, du fait d’une 
concentration en azote importante et très localisée dans le sol, des conditions propices à la formation 
d’émissions de N2O qui s’avèrent moins importantes lors d’un épandage classique en surface. Mais en 
considérant le bilan total des émissions (émissions directes de NH3 et N2O, et émission indirectes par 
volatilisation et dépôt de NH3), l’épandage non enfouis est à l’origine d’émissions plus importantes en N2O 
qu’un système où l’engrais est injecté dans le sol (INRA, 2012). A cela vient s’ajouter la contrainte d’avoir 
une force motrice plus importante, ce qui influe sur les consommations de carburant et donc sur les 
émissions des machines agricoles. 

2) Engrais minéraux 

Selon le Corpen (2006) les techniques pour réduire les émissions d’ammoniac au moment de l’épandage 
des engrais azotés minéraux peuvent être classées dans trois catégories : 

 type d’engrais, 
 positionnement de l’engrais par rapport à la surface du sol, 
 date d’épandage en fonction des conditions climatiques et des besoins culturaux. 

 
Type d’engrais 
 
Le choix de la forme de l’azote dans l’engrais minéral va avoir une influence directe sur les quantités 
d’ammoniac libéré. Ainsi, les facteurs d’émissions de NH3 des différents engrais minéraux (Emissions 
Inventory Guidebook – EMEP, 2006) montrent que les formes d’engrais sulfate d’ammonium, urée et 
ammoniac sont les plus sujettes à des transformations en NH3 et donc à des pertes par volatilisation. A 
l’inverse le nitrate est une forme mieux mobilisée par la culture et limitent ainsi la formation d’azote 
ammoniacal. 
 

Type d'engrais 
Pertes de NH3-N 

(kg/kg de N épandu) 

ammonitrates 0,015 

sulfate d'ammonium 0,200 

nit. Na & Ca, cyan. 0,015 

urée 0,170 

solutions 0,090 

ammoniac 0,120 

divers avec MgO 0,015 

engrais NP, NK, NPK 0,015 

 
 
 
La forme physique de l’engrais conditionne également la volatilisation de NH3. Les pertes par volatilisation 
sont plus importantes pour les formes liquides d’engrais sans enfouissement que les formes solides. Les 
formes solides devant d’abord être solubilisées nécessitent une certaine humidité du milieu pour que la 
volatilisation puisse avoir lieux. Cependant cet effet est contrebalancé par une élévation importante du 
pH localement autour du granulé d’engrais et créant alors des conditions favorables à la volatilisation. 
 
Position de l’engrais par rapport à la surface du sol 
 
Comme pour les engrais organiques, l’injection de l’engrais minéral dans le sol est une solution 
recommandée pour limiter les émissions d’ammoniac mais aussi pour améliorer l’efficacité du fertilisant 
(contact avec les racines). 
 
 
 

Tableau 1 : Facteurs d’émissions de NH3 par les engrais minéraux (EMEP) 
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Date d’épandage 
 
Les conditions climatiques sont essentielles pour limiter les risques de volatilisation. Plusieurs facteurs 
sont à réunir pour atteindre des conditions propices à un épandage optimal. En règle générale, une 
pluviométrie (naturelle ou artificielle) fine dans les 2 à 3 jours après l’apport azoté limite le phénomène 
de volatilisation et favorise l’infiltration du fertilisant dans les sols. L’absence de vent permet aussi de 
réduire la volatilisation tout en rendant l’épandage plus régulier sur la parcelle traitée. Enfin, une 
température ambiante fraiche (généralement en fin de journée) va limiter les transformations de l’engrais 
et donc les pertes sous forme de NH3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Certaines techniques pouvant réduire les émissions azotées sont déjà appliquées en Alsace, en lien avec les 
spécificités régionales, les  contraintes réglementaires ou simplement les habitudes agricoles ; en revanche, 
d’autres techniques précitées semblent difficilement applicables. L’élevage porcin par exemple se fait 
principalement sur caillebotis et les lisiers produits sont directement envoyés en fosse de stockage non couverte 
de nos jours. De même pour les fumiers bovins qui sont largement évacués avec des systèmes de raclage 
automatiques assurant le confort des animaux et la limitation des émissions des déjections au bâtiment. En 
termes d’alimentation des cheptels, il est plus difficile de faire un diagnostic. La conduite alimentaire des 
élevages étant spécifique aux objectifs de chaque exploitant, les améliorations possibles, si elles existent, 
méritent une analyse au cas par cas. Enfin, l’épandage d’engrais est déjà soumis à des contraintes : des périodes 
d’épandages strictes sont fixées selon les fertilisants, certains engrais ne sont pas applicables sur sols nus, les 
engrais organiques ne peuvent êtres épandus pendant la période hivernale…  
 
Au regard des pratiques agricoles appliquées en Alsace mais aussi des contraintes réglementaires sur les 
périodes et conditions d’application des engrais dans les cultures, les actions les plus cohérentes pour participer 
à la réduction des émissions azotées agricoles seraient : 

 L’étude de la faisabilité de la mise en place de couvertures sur les fosses de stockage à lisier ; 

 l’utilisation préférentielle d’ammonitrates plutôt que d’urée pour les épandages d’engrais minéraux. En 
effet, ces deux composés possèdent des pouvoirs fertilisants similaires mais le facteur d’émission en 
ammoniac pour l’urée est près de 11 fois supérieur à celui de l’ammonitrate. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Cette note s’est intéressée aux différentes sources azotées provenant des activités agricoles. Les 
émissions alsaciennes associées à ces activités issues de l’inventaire régional alsacien ainsi que leur 
répartition ont permis d’identifier les postes les plus émetteurs. Enfin, un panorama balayant les 
principales techniques présente des leviers à actionner pour réduire l’impact de l’agriculture sur la 
pollution atmosphérique et l’effet de serre. 
 
L’agriculture alsacienne, avec son cheptel de 3 millions de têtes, et sa superficie agricole de 337 000 
hectares a participé à 95% des émissions de NH3, 44% des émissions de N2O et 6% des émissions de NOx 
de la région en 2010. Au vu de cette répartition, l’agriculture représente un secteur d’intérêt particulier 
dans l’optique d’une réduction de l’impact de la région alsacienne en termes de rejets azotés et de 
participation à l’effet de serre (N2O mais aussi CH4). 
 
De manière générale, la réduction des émissions passe par la limitation des intrants dans le système 
(d’élevage et cultural), l’optimisation du logement des animaux pour l’évacuation des déjections, la mise 
en place de couvertures sur les fosses de stockage des déjections animales, l’enfouissement des engrais 
dans le sol lors de l’épandage, le choix d’engrais minéraux facilement mobilisables par les plantes, le 
fractionnement des apports d’engrais et le choix des conditions climatiques optimales pour réaliser 
l’épandage. L’ensemble de ces actions s’inscrit au travers d’une réduction intégrée des rejets 
atmosphériques dans la conduite agricole car elle s’applique à toutes les étapes de la production. 
 
Les techniques de réductions présentées dans ce document s’intéressent essentiellement aux émissions 
de NH3. Les émissions de N2O et de NO ne sont pas pour autant négligées mais les mécanismes impliqués 
dans leur formation sont complexes et les potentiels de réduction sont plus difficiles à évaluer. En effet, 
les émissions de ces composés dépendent fortement des conditions pédoclimatiques et de la composition 
des sols dont la variabilité est importante un sein d’une même parcelle. 
 
Il serait intéressant de mesurer le potentiel de réduction des émissions azotées de l’agriculture 
alsacienne. Pour cela, des connaissances approfondies sont nécessaires pour évaluer l’état des pratiques 
actuellement opérées par les exploitants dans la région et mesurer la réduction possible des émissions 
azotées avec les techniques actuellement disponibles et intéressantes économiquement. 
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