
 

 

Changements climatiques…changements de pratiques? 
Mieux gérer la fertilisation azotée pour réduire l’émission de N2O 
Roger Rivest, agronome, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
Saint-Hyacinthe 
 
Si les changements climatiques sont caractérisés par des conditions extrêmes, ils vont 
sûrement affecter notre façon d’anticiper les besoins en azote des cultures. 
 
Dans les études sur la contribution de diverses sources de gaz à l’effet de serre, on note que 
l’oxyde d’azote (N2O) a une incidence significative sur le réchauffement climatique. Une 
molécule de N2O à une capacité d’absorption des rayons infrarouge 310 fois supérieure au 
CO2.  
 
Le N2O et les problèmes d’aération  
C’est lors de la transformation de l’azote que le N2O est formé. Le N2O est un produit 
intermédiaire entre l’ammonium NH4 et le nitrate NO3. C’est surtout lors du processus de 
dénitrification, au cours duquel le nitrate est réduit en azote moléculaire, que les émissions 
de N2O sont importantes. Pour éviter le plus possible la dénitrification, il faut synchroniser la 
présence des nitrates dans le sol avec la période de prélèvement. 
 
Ce phénomène survient dans les sols qui ont des problèmes d’aération. En général, les sols 
cultivés sont bien aérés. Toutefois, une pluie abondante, qui stagne sur une semelle crée 
lors de la préparation du lit de semence, peut entraîner une perte de 50 % des nitrates 
présents dans les deux jours qui suivent.  
 
Cette perte va être plus importante si le sol est réchauffé et qu’il y a abondance de résidus 
en décomposition dans la couche saturée d’eau. Dans un sol chaud, les micro-organismes 
qui s’y trouvent manquent d’oxygène. Comme la dénitrification est justement produite par les 
micro-organismes qui manquent d’oxygène, la perte de nitrates est donc plus importante 
dans les sols réchauffés que dans les sols froids au printemps.  
 
Le drainage : indispensable 
Les premières causes de pertes des nitrates sont liées au drainage. Les sols qui ont des 
faibles pentes sont plus susceptibles de subir ce phénomène que les autres sols. Sur ces 
sols, il n’est donc pas rare de voir des rendements plus grands sur les drains. En effet, vis-à-
vis les drains, le ressuyage peut être de 12 à 24 heures plus rapide que le centre de l’entre-
drain. Cette différence peut faire une bonne différence sur les pertes d’azote après un orage 
de 40 mm d’eau au mois de juillet.  
 
Les autres sols qui ont des pertes sont ceux qui ont des problèmes de nivellement ou de 
tassement. Ces pertes plus visibles : on les remarque à cause du jaunissement qu’il 
provoque dans les cultures. 
 
Trop d’azote, plus de N2O 
Le surplus d’azote dans les cultures constitue une autre cause des pertes de nitrates. À la fin 
de la saison, la plupart des surplus d’azotes sont sous forme de nitrates dans le sol. Les 
surplus de fertilisation à l’automne qui ne peuvent être récupéré par un engrais vert sont 
ainsi susceptibles d’être transformée en N2O, ce gaz à effet de serre. 
 
Si vous n’utilisez pas d’engrais verts pour absorber les nitrates produits par la transformation 
de l’azote du lisier, il faut éviter d’appliquer des lisiers trop tôt à l’automne. En général, la 
transformation d’azote en N2O est fortement ralentie à des températures de sol de moins de 
5 oC. 
 



 

 

En 2003, un réseau de 90 parcelles d’azote a été mis sur pied pour préciser davantage le 
besoin en azote du maïs et analyser les surplus en fin de saison.  
 
Appliquer au bon moment  
En 2001 et 2002, les périodes de sécheresse de plusieurs semaines de la mi-juillet à la mi-
août ont diminué l’utilisation de l’azote durant cette période. Le sol sec a peu minéralisé, si 
bien que l’azote des fumiers solides et celle provenant du sol n’ont pas servi dans la culture 
du maïs.  
 
Les applications d’azote hâtives et plus profondes ont davantage aidé le maïs. Dans des 
parcelles en 2002, on a constaté des augmentations de 500 kg/ha sur l’azote placé 
entièrement au semis versus l’azote fractionné. En 2003, si la sécheresse du début de juillet 
avait persisté, je pense qu’on aurait assisté au même phénomène. Les stratégies de 
fertilisation doivent s’assurer que l’azote soit placé au niveau des racines actives au moment 
des périodes de demandes importantes et éviter d’avoir des surplus en fin de saison. 
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