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Livrable du projet
Avertissement, MISE EN GARDE
Ce Rapport Technique a été rédigé dans le cadre du projet ECODEFI financé par l’ANR
(Agence Nationale de la Recherche) – Programme Ecotechnologies et Développement
Durable (PRECODD) – et correspond à un des livrables prévus contractuellement. L’objectif
de ce type de rapport est de présenter de façon synthétique l’avancement des travaux et les
premiers résultats obtenus sur chacun des axes du projet.
Il parait important de préciser que ce projet s’étend sur 4 ans (février 2007 à février 2011) et
que certains des points abordés dans ces rapports peuvent avoir un caractère non finalisé au
stade d’avancement où ils sont écrits. Par exemple, certains des modèles proposés ou des
hypothèses adoptées correspondent à l’état des connaissances disponibles au sein du projet à
la date de rédaction du rapport. Celles-ci pourront (devront) bien évidement être révisées à la
lumière des avancées scientifiques du projet (liés en particulier aux travaux de thèse et aux
publications scientifiques).
Le choix de diffusion externe de ce rapport a donc été décidé afin d’assurer la transparence
sur l’avancement des travaux engagés ; mais précisons bien qu’il ne saurait se substituer aux
publications scientifiques présentes et futures des membres du projet.
Pour le comité de direction du projet
Dominique Didelot
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1. Rappel : la démarche méthodologique
La première étape a consisté à définir un set d’indicateurs relatifs aux impacts
environnementaux lors de l’épandage au champ (impacts agro-environnementaux).
Un indicateur est défini comme un effet direct ou indirect sur l’environnement assorti d’un
seuil de déclenchement lié à l’intensité de la contrainte issue du chantier d’épandage.
Ces indicateurs agro-environnementaux sont identifiés en tant que tels car ils renseignent le
praticien sur la nature et le mécanisme du risque (ex nitrate lessivé, ammoniac volatilisé, etc.).
Exprimés de façon quantitative (en kg/ha, en mg/l), ils renseignent directement l’inventaire
global des émissions pour les différents scenarii d’épandage envisagés. Ils participent à la
quantification globale des performances environnementales des différents chantiers au travers
de la mise en œuvre d’une Analyse du Cycle de Vie simplifiée. Cette ACV simplifiée va
évaluer tous les flux de substances consommées (fuel…) et émises dans les différents
compartiments environnementaux (air, eau, sols) et les convertir en impacts potentiels
(eutrophisation, réchauffement climatique, acidification…). Le calcul de ces flux reprendra
bien entendu les indicateurs agro-environnementaux spécifiques à l’épandage en les sommant
avec les autres flux émis au cours du cycle de vie complet du système.
L’amélioration des performances d’épandage nécessite d’identifier les caractéristiques des
chantiers et matériels qui modifient/altèrent les indicateurs de risques agroenvironnementaux.
Cette démarche se propose de définir et hiérarchiser les caractéristiques mesurées sur les
bancs d’essais ou au champ afin d’identifier des critères permettant de faire le lien entre
l’évaluation technique des équipements et l’évaluation de leurs performances
environnementales. Ceci permettra d’aboutir à la définition d’un guide d’éco-conception
associé à un calculateur d’ACV simplifiée.
Intégration des indicateurs agro-environnementaux pour les calculs
d’impacts et la démarche d’éco-conception et d’éco-évaluation
Guide
d’éco-conception

Vol at i l i sat i on NH3
Émi ssi on s N2O

Per t es Ph osphor e

Per t es MES

Impacts ACV

Per t es N-or g

Inventaire

Batteries d’indicateurs
agro-environnementaux

Scénarii d’épandage

Détermination des pertes et émissions

Lessi vage NO3

Per t es ETM
ACV simplifiée

Et c…
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2. Orientations
Pour identifier les risques pour l’environnement résultant de l’épandage et les indicateurs
pertinents, il a été fait appel à des groupes d’experts lors du dernier trimestre 2007.
Trois principales orientations sont issues de cette expertise :


Il est apparu souhaitable de compléter les indicateurs « classiques » d’impact de
l’ACV par des indicateurs intermédiaires davantage en prise avec les préoccupations
des acteurs de terrains, les mécanismes agronomiques et les contraintes
réglementaires.



L’architecture initialement envisagée pour les indicateurs de la tache T2, soit un seuil
au-delà duquel est mis en œuvre un effet qui peut prendre la forme d’une valeur « à
dire d’expert » ou un mode de calcul et le cas échéant la mise en œuvre d’une
technique de remédiation, est validée. Mais a priori, aucune valeur de seuil n’est
encore explicitement apparue car beaucoup de phénomènes sont continus. Leurs effets
sur le milieu augmentent progressivement avec la contrainte.



Le recours à la modélisation pour simuler les émissions génératrices d’impacts
environnementaux est privilégié. Les sorties de ces modélisations alimenteront les
indicateurs agro-environnementaux.

La notion de «pire des cas» initialement envisagée pour maximiser les impacts et discriminer
les chantiers d’épandage paraît poser des difficultés méthodologiques quand différents
processus non indépendants s’enchaînent. Le pire des cas pour un processus donné peut être
incompatible ou interférer directement avec les processus suivants ou concomitants.
Maximiser un risque (par exemple la volatilisation de NH3) peut conduire à en minimiser un
autre (par exemple le lessivage des nitrates car moins d’azote présent dans le sol). Cette
difficulté a conduit les experts à préférer des systèmes agronomiques de référence (au nombre
de six) correspondant à des situations réelles et des sensibilités variables aux différents
impacts environnementaux, sur la base desquels les modèles vont fonctionner. Ces systèmes
ne sont donc pas choisis pour leur représentativité mais bien pour la gamme de sensibilité
qu’ils présentent.

Systèmes de référence envisagés (sur lesquels des scénarii d’épandage vont prendre place).
1 – Montoldre – Limon sable/argile 8 %, matière organique 1,4 % - colza/blé/orge
Epandage matière organique après le blé à l’automne - fin août – Paille exportée – semis orge hiver début
octobre, Pas de cultures intermédiaire
2 – Kerlavic – Blé/maïs sur limon sableux sur granit. Pas d’intercultures – sol limon sableux à 6 % de matière
organique. Si épandage sur céréale = 2ème quinzaine de février, Si épandage sur maïs = avant mars-avril
3 – Kerlavic – - herbe (RGA)/ labour/ maïs/mais/blé. Epandage sur herbe (janvier à février)
4 – Mons en Chaussée– limon moyen argileux – 13-23 % argile
Betterave/blé large – orge hiver – épandage après récolte de l’orge – épandage d’été – déchaumage – labour
hiver (15 déc.) - cover-crop – semis – betterave mars.
5 – Poitiers – - Terre de groix – colza – épandage/blé/tournesol/blé.
Colza/blé/tournesol/blé – épandage automne (août après moisson) après blé et avant colza.
6 – Pays de Caux – lin/épandage organique/betterave/blé/orge/lin
Epandage en septembre, travail de sol avec outil à dent, labour de printemps
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3. Modalités d’estimations des pertes et émissions
Une partie importante du travail a été consacrée à un approfondissement du fonctionnement
des modèles, en particulier de leur formalisme, leur domaine de validité et de leur exigence en
matière de données d’entrée. Cette démarche a abouti au choix des modèles pouvant être mis
en œuvre. En parallèle, leur emboîtement chronologique a été stabilisé.
La grille de description des six systèmes agronomiques de référence a évolué pour tenir
compte des données d’entrées nécessitées par les modèles.

3.1. Les pertes
Effet sur le rendement d'une sur ou sous fertilisation résultant de
l’imprécision et de l’irrégularité de l’épandage
Il n’a été pris en compte que l’effet d’une sur ou sous fertilisation de l’azote. En effet, la
nutrition phosphatée et potassique des cultures est fortement tamponnée par le sol. Sauf cas
extrême de carence, les conséquences d’une fertilisation inadéquate ne sont pas directement
sanctionnées par une variation quantitative ou qualitative du produit récolté.
Pour apprécier les variations de rendements dues aux sous et sur fertilisations azotées, il a été
décidé de construire des abaques en se reportant aux courbes de réponse à l’azote existantes
(Arvalis, CRAB, INRA…) pour des cultures sensibles soit au manque (blé tendre) soit à
l’excès d’azote (lin). On se réserve également la possibilité de recourir aux modèles de
croissance tels que STICS.
En matière d’impact, une diminution de rendement se traduit par une utilisation d’espace
agricole supplémentaire (impact «land use»).
Encart 1
ECODEFI T2 : détermination des pertes et émissions d’azote
In d . émi ssi on N2O

In d . Vol at i l i sat i on NH3

NH3

N2O N2

4

2

NOE

VOLT’AIR
émissions

3

dénitrification

volatilisation

Azof er t
minéralisation

N org

NH4

nitrification

NO3
GIEC

ruissellement
érosion

1
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Formes N

absorption
lessivage
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processus
Mo d èl es

N org
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1

Ordre de mise en
oeuvre

In d i cat eu r s

DEAC
N plante

5
NO3 lessivé

In d . l essi vage NO3
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Pertes et émissions d’azote
Les trois types de pertes d’azote font l’objet d’une démarche d’estimation : la volatilisation de
l’ammoniac, le lessivage des nitrates et l’émission de protoxyde d’azote (Encart 1)
Volatilisation de l’ammoniac NH3
Celle-ci se produit lors du trajet aérien du produit fertilisant puis à partir du sol, une fois le
produit épandu. La volatilisation à partir du produit sur le sol est un phénomène décrit et
modélisé. Un calcul des pertes par volatilisation sera effectué en utilisant le modèle Volt’air,
mis au point par l’INRA, dans les six systèmes agronomiques de référence. Le cas échéant, on
pourra faire appel aux modules de volatilisation utilisés dans Azofert® ou celui d’Indigo®.
L’analyse du phénomène de volatilisation lors du trajet aérien du fertilisant à été réalisée (F
Thirion, RTI 26) et a conduit à proposer une méthode d’estimation des quantités d’azote
volatilisées.
Donc, pour chacun des six systèmes agronomiques de référence, il est prévu dans un premier
temps d’estimer les pertes lors du trajet aérien puis dans un deuxième temps à partir du sol,
déduction faite de l’azote déjà volatilisé avant que le fertilisant ne soit appliqué au sol.
Les quantités d’ammoniac volatilisé lors de l’épandage seront ensuite comptabilisées dans
l’inventaire de l’ACV pour les différents scénarii.
Lessivage des nitrates NO3
Le calcul des pertes d’azote par lessivage est réalisable par différents modèles (LIXIM®,
STICS®, Agriflux®, DEAC®…) qui quantifient la quantité d’azote lessivée au-delà de la
profondeur d’enracinement et la concentration en nitrates des eaux drainantes. Il est convenu
d’utiliser DEAC qui est d’une précision suffisante et d’une utilisation relativement simple et
adaptée à notre problématique. Au préalable, un paramétrage spécifique nécessaire pour les
calculs de minéralisation sera réalisé à partir des caractéristiques chimiques des boues.
Ces quantités de nitrates seront également comptabilisées dans l’inventaire de l’ACV pour les
différents scénarii.
Emissions de protoxyde d’azote N2O
Rappelons que ce gaz est un des principaux contributeurs à l’effet de serre.
Deux types d’émissions sont classiquement pris en compte dans les ACV, les émissions
directes qui interviennent dans le cadre du périmètre étudié (ici la parcelle agricole) et
indirecte, au-delà du périmètre étudié, à partir des nitrate perdus par le système dont une
proportion est dénitrifiée et à l’origine d’émissions de N2O.
Pour les émissions directes, il est prévu de faire fonctionner le modèle NOE (INRA) sur les
systèmes de référence en conditions nominales et en situation de tassement pour les différents
scenarii.
Les émissions indirectes, faute d’estimations plus précises, seront calculées conformément
aux préconisations du GIEC actualisées (guidelines 2006). De la même manière, si des
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difficultés insurmontables apparaissent pour la mise en œuvre de NOE pour le calcul des
émissions directes, il est convenu de revenir aux méthodes d’estimation forfaitaire du GIEC.
Les quantités de protoxyde d’azote par émissions directes (NOE) ou indirectes (à partir des
quantités de NO3 lessivées quittant le système étudié) seront comptabilisées dans l’inventaire
de l’ACV pour les différents scénarii.

Autres pertes (phosphore…)
Le phosphore peut être lessivé dans des conditions édaphiques particulières (hydromorphie)
mais les quantités en jeu sont faibles (environ 1 kg/ha). Plus généralement, les pertes hors des
parcelles agricoles sont dues au ruissellement qui entraîne le phosphore sous forme
particulaire (matière en suspension).
Deux cas de figures se présentent :
o La boue n’est pas enfouie et est partiellement entraînée, la quantité de P
transférée est au prorata de la quantité de boue transférée.
o La boue est enfouie, la quantité de P transférée est au prorata de la quantité
de terre (enrichie par la boue) entraînée.
Dans les deux cas, il est nécessaire d’estimer le transfert par ruissellement.

3.2. Contraintes mécaniques sur le sol dues aux chantiers
d’épandage et conséquence sur les pertes et émissions
Deux phénomènes doivent être dissociés dans leurs effets, le tassement (Encart 2) et
l’orniérage.
Encart 2
ECODEFI T2 : détermination des pertes et émissions d’azote
Prise en compte du tassement du au passage des matériels
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Le tassement
Le tassement se traduit par une réduction de la porosité du sol. Cette réduction peut induire
une modification du fonctionnement physico-chimique du sol et modifier le niveau des pertes
et émissions de la zone tassée relativement à la zone non tassée.
L’indicateur technologique le plus corrélé au tassement du sol apparaît être la « contrainte »
définie comme le rapport de la masse du matériel rapportée à la surface de contact au sol.
Tassement et émissions de protoxyde d’azote, N2O
La prise en compte du tassement comme facteur de risque d’émissions de N2O est délicate.
On se propose de procéder en deux temps
o mettre en œuvre un modèle de tassement du sol, en l’occurrence SOILFLEX
qui permet d’accéder à un taux de saturation après tassement à partir d’un taux
initial correspondant à un état hydrique du sol (par exemple capacité au
champ) avant tassement.
o puis un modèle d’émission (NOE) dont le taux de saturation est une variable
d’entrée pour calculer le niveau des émissions en zone tassée.
Tassement et volatilisation d’ammoniac NH3
On procédera comme précédemment en deux temps en mettant en œuvre successivement
Soilflex puis Volt’air.
Tassement et lessivage des nitrates NO3
Les experts consultés ont conseillé de ne pas traiter cet effet en priorité. A toute fin utile, on
pourra tester l’effet de l’augmentation de la densité apparente du sol sur le lessivage de l’azote
avec le modèle DEAC.
Tassement et pertes de phosphore
Il ne semble pas, selon les experts, que le tassement ait un effet direct significatif sur les
risques de pertes de phosphore.

L’orniérage
Le passage de roue occasionne une dépression de la surface du sol et un tassement de la
couche superficielle qui devient imperméable et favorable au ruissellement (Encart 3).
Ornière et entraînement de MES / Phosphore par ruissellement
La perte de porosité au niveau de l’ornière réduit très fortement l’infiltration. Le ruissellement
se déclenche. Au fil de la pente, la vitesse de l’eau augmente ainsi que son énergie cinétique
qui devient suffisante pour provoquer l’arrachement des particules de terre. Les quantités
transférées sont notamment liées à la nature du matériau, boue ou terre et proportionnelle aux
concentrations (en P, MO, N…).

9

Initialement, il a été envisagé de recourir aux modèles existant (STREAM, LISEM, DIAR)
pour simuler le ruissellement puis l’entraînement de matériaux dans une parcelle après
épandage de boue. Il s’avère que les modèles disponibles sont soit très difficilement
utilisables dans le cadre d’ECODEFI du fait du nombre de variables à paramétrer (LISEM),
soit ne répondent pas à la problématique (STREAM, DIAR). On s’achemine plutôt vers une
démarche basée sur des modèles physiques : équations de Manning pour déterminer la vitesse
de l’eau et formule de Meyer-Peter-Müller pour déterminer les quantités de matériaux
emportés. En recourant à des dispositifs expérimentaux simplifiés, F. Thirion a pu établir,
selon la nature des boues, les relations qui lient la quantité de boue entraînée et la vitesse de
l’eau qui ruisselle. Cette approche méthodologique prometteuse se poursuit.
Encart 3
ECODEFI T2 : détermination des pertes de phosphore
P soluble
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Échange constant

P org effluent

P particulaire

In d . per t es P

ruissellement
érosion

Pertes de P

Mod èl es ph ysi ques

humification
Formes N

Humophosphates

ruissellement
érosion

processus
Modèl es

1

Ordre de mise en
oeuvre

In di cat eur s

4. Poursuite de l’action, délais
On estime pouvoir obtenir les premières valeurs d’indicateurs relatifs aux pertes et émissions
d’azote fin 2008/début 2009. La problématique « trace de roues » nécessite des délais
supplémentaires. On en attend les premiers résultats pour le premier trimestre 2009. La
problématique stockage du carbone fera l’objet d’une analyse bibliographique en 2009.
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