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1 Introduction

L’intensification de l’agriculture a été accompagnée,  dans la  plupart  des  zones agricoles,  par  une 
dégradation progressive de la qualité des eaux de surface et souterraines. Cependant, à l’échelle des 
grands bassins versants tels que celui de la Seine, une large part des apports anthropiques et naturels 
d’azote est éliminé avant d’atteindre l’exutoire de ces bassins. Dans le cadre du PIREN Seine, de 
précédentes  études  ont  montré  que  la  dénitrification  dans  les  sols  agricoles  et  les  sols  ripariens 
représente  le  principal  processus  d’élimination  de  l’azote  à  l’échelle  du  bassin  versant  (Billen  et 
Garnier, 1999; Sebilo et al., 2003, Billy et al., in press). 

Des mesures de la composition isotopique des différentes formes de l’azote dans les sols ont été faites 
afin de caractériser les processus de transformations de l’azote dans le sol notamment les processus de 
rétention. Il est reconnu que les processus générant des pertes gazeuse, c'est-à-dire  la volatilisation 
(Letolle, 1980; Mariotti, 1982; Cravotta, 1997)  et la dénitrification (Mariotti et al., 1981; Mariotti, 
1986; Kellman et Hillaire-Marcel, 1998; Kendall, 1998; Kellman et Hillaire-Marcel, 2003; Sebilo et 
al., 2003, 2006) sont des processus générant un fractionnement isotopique significatif. Ainsi, au cours 
de  la  réaction,  l’isotope  léger  de  l’azote  (14N)  réagit  préférentiellement  à  l’isotope  lourd  (15N), 
induisant un enrichissement du substrat résiduel. 

La difficulté de caractériser les processus réside dans leur caractère intermittent. En effet, bien que 
l’outil isotopique intègre les sources et les processus susceptibles de faire varier la concentration d’un 
produit dans l’environnement, si les mesures sont réalisées lorsque les processus ne sont pas actifs, il 
peut devenir difficile de caractériser le fonctionnement biogéochimique d’un milieu. En revanche, le 
sol, dans lequel s’opèrent les processus du cycle de l’azote, enregistre toutes ces variations.

L’objectif de ce travail consiste donc à  développer un algorithme calculant la composition isotopique 
des  différentes  formes  de  l’azote  dans  les  sols  en  fonction  des  sources  et  des  processus  de 
transformation de façon à quantifier les pertes gazeuses des sols, la dénitrification et la nitrification. 
Cet algorithme devrait ainsi nous permettre grâce à une simple mesure du δ15N de l’azote des sols de 
caractériser et surtout  de quantifier les pertes gazeuses azotées des sols. 

Dans la première partie de ce rapport, un schéma de fonctionnement de l’algorithme est présenté. Dans 
une deuxième partie, les résultats obtenus grâce à ce modèle sont confrontés aux données de terrain. 
Enfin, ce rapport se termine sur les perspectives et améliorations de l’algorithme qu’il reste à faire. 

2  Algorithme calculant la composition isotopique de l’azote du sol : 
SIMSONIC (SIMulation of Soil Organic Nitrogen Isotopic Composition) 

Un algorithme a été développé pour calculer  la  composition isotopique des  différentes formes  de 
l’azote dans le sol, composition isotopique qui résulte à long terme des processus de transformations 
de l’azote dans le profil de sol. Deux couches de sol sont considérées de façon à prendre en compte 

1

mailto:claire.billy@upmc.fr


Programme PIREN-Seine : Le δ15N de la matière organique du sol : un indicateur des processus d’élimination de 
l’azote

des dynamiques différentes du cycle de l’azote en surface et en profondeur dans le sol (Billy et al., 
2010). 

Les pools d’azote ainsi que les processus considérés sont ceux du modèle de Nicolardot et al. (2001) 
(Figure 1).
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Figure 1: Représentation schématique des processus de transformations de l’azote  
pris en compte dans le bilan annuel pour un sol agricole (PLT: plantes; RES:  

résidus de culture; BIO: biomasse microbienne; HUM: humus)

Les  plantes  absorbent  de  l’azote  sous  forme  nitrique  (NO3
–)  ou  ammoniacal  (NH4

+).  Les  plantes 
représentent  la  principale source d’énergie  de  biomasse microbienne qui  assimile  aussi  de l’azote 
minéral (NO3

– et  NH4
+) pour pallier au très fort C/N des résidus organiques (C/N>20). En effet, la 

biomasse microbienne, qui représente le principal pool de matière organique du sol, a un C/N<10.

La minéralisation de la biomasse microbienne par décomposition  libère du NH4
+. L’ammonium peut 

soit  être transformé en NH3(g)  par le  processus de volatilisation,  soit  être oxydé  en  NO3
– par  le 

processus de nitrification.

Le  nitrate  formé  pourra  être  de  nouveau  assimilé  par  la  biomasse  ou  être  réduit  en   en  N2 

atmosphérique par le processus de dénitrification.

La volatilisation se  déroule  exclusivement   dans  la  couche supérieure  du sol.  L’azote  minéral  en 
excédent est lessivé de la couche supérieure à la couche inférieure avec un pas de temps journalier. 
Aucune variation saisonnière des fonctions de forçage ou de processus de transformations de l’azote 
n’est prise en compte.

Cet algorithme a pour objectif d’établir un bilan annuel de l’azote dans le sol en faisant évoluer à ce 
pas de temps la composition isotopique des différents pools d’azote. 

Les résidus de culture entre les 2 couches de sol sont arbitrairement répartis à 60% dans la couche de 
sol supérieure et à 40% dans la couche de sol inférieure. Le C/N de ces résidus est compris entre 30–
50 g/g (Wu et McGechan, 1998; Nicolardot et al., 2001). Pour être en accord avec la littérature, un C/
N de 40 g/g a été utilisé. Ceci permet de calculer la synthèse de biomasse microbienne correspondante, 
en considérant un rendement de croissance de 40% et un C/N de la biomasse de 8 (d’après Svendsen et 
al., 1995; Wu et McGechan, 1998; Youssef et al., 2005).
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L’absorption racinaire de l’azote minérale est calculée dans les 2 couches de sol et répartie entre le 
NH4

+ et  le  NO3
– en fonction  de  la  disponibilité  du  NH4

+.  L’hypothèse  est  faite  que  la  formation 
d’humus  est  égale  à  la  production  de  la  biomasse  microbienne  en  terme  de  flux  d’azote  et  la 
minéralisation de l’humus est considérée comme égale à 0.01–0.05 /an (d’après Svendsen et al., 1995; 
Garnier et al., 2003; Youssef et al., 2005).

Le potentiel  de  nitrification est  estimé  dans  chaque couche à   100–1000 kgN/ha/an (Macduff  et 
White, 1984; Haque et al., 1999; Shi et Norton, 2000) en prenant en compte la disponibilité en NH4

+ 

(constante de demi-saturation égale à 160 kgN/ha (Youssef et al., 2005; Rolland et al., 2008)). 

Différents  taux  de  volatilisation  et  de  dénitrification  ont  été  testés  entre  0  et  60  kgN/ha/an 
correspondant à des mesurées trouvées dans la littérature (Barry et al., 1993; Barton et al., 1999; Chen 
et  al.,  2008).  Des ratios  différents  entre  les  2  couches  de sol  ont  été  pris  en compte  pour  les  2 
processus:  1:0  pour  la  volatilisation  et  1:3  pour  la  dénitrification.  Le  lessivage  sous  la  couche 
inférieure du sol correspond à l’azote minéral excédentaire du bilan annuel.

A partir de ce bilan d’azote, la composition isotopique des différents pools d’azote est calculée en 
utilisant la relation suivante :

d 15 N p

dt
= 10−3 g1 ⋅

15 N S
14 N S

⋅ d 14 N P

dt   

où S et P correspondent au substrat et au produit respectivement (Sebilo et al., 2003).

Seules la nitrification ( compris entre –15 et –30‰),  la dénitrification ( compris entre –15 et –
25‰) et la volatilisation ( =  –20‰) sont considérés comme des processus fractionnants (Mariotti, 
1982 ; Kendall 1998).

Le 15N-NO3
- des principales sources d’azote (engrais, dépôts atmosphériques, fixation atmosphérique) 

et celui de chaque pool d’azote à t=0 (au début de chaque simulation) est de  δ15N = 0‰, ce qui est 
proche de la composition des sources primaires d’azote (Mariotti, 1982 ; Kendall, 1998, Billy, 2008). 

La composition isotopique de l’azote organique du sol évolue à chaque pas de temps par incorporation 
aux  sols  des  résidus  de  cultures  et  par  assimilation  des  différentes  sources  d’azote  minéral, 
éventuellement enrichies auparavant par les processus de dénitrification et/ou de volatilisation.

3 Simulations obtenues avec l’algorithme SIMSONIC

3.1 Cas de parcelles cultivées (grandes cultures)

3.1.1. Mesures réalisées sur la parcelle de l’Orgeval (77)

Des mesures de δ15N de l’azote organique du sol ont été réalisées sur des profils de sol, jusqu’à 90 cm 
de profondeur et tous les 10 cm, dans une parcelle drainée, suivant un gradient topographique (Figure 
2). 
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Figure 2: Distribution verticale de la composition isotopique de l’azote organique 
du sol: (a) en amont et en aval d’une parcelle cultivée

Tout d’abord, le δ15N-Norg augmente avec la profondeur de façon significative en bas de la parcelle. 
Ces résultats  sont conformes à ceux de la bibliographie.  Le  δ15N du sol  est  proche du  δ15N de la 
matière  organique  fraîche  en  surface  et  il  augmente  avec  la  profondeur  (Shearer  et  Khol,  1978; 
Mariotti et al., 1980; Shearer et Khol, 1986; Nadelhoffer et Fry, 1994).

Ensuite, la matière organique du sol est plus enrichie en  15N que les nitrates lessivés par les drains 
agricoles et que les sources externes d’azote (déposition atmosphérique, fertilisants minéraux, fixation 
du N2 atmosphérique) (Tableau 1).  Les mesures  indiquées dans ce tableau sont issues de mesures 
réalisées pour cette étude ainsi que de la bibliographie. Il est premièrement à noter que les nitrates des 
eaux de drainage ont un δ15N compris entre celui des fertilisants synthétiques et celui de la matière 
organique du sol. Mais ceci ne nous indique rien sur les sources et les processus de transformations de 
l’azote du sol.  En effet,  les valeurs de δ15N-NO3

- des eaux de drainage à l’exutoire de la parcelle 
pourraient  résulter  d’un  simple  mélange  des  différentes  sources  d’azote  (fertilisation,  dépôts 
atmosphériques,  fixation du  N2  et  minéralisation de la  matière  organique du  sol).  Mais  différents 
processus peuvent aussi se cumuler : par la dénitrification qui enrichie en 15N les nitrates résiduels et la 
nitrification qui appauvrit en 15N les nitrates formés par rapport à l’ammonium d’origine. 

Tableau 1: Composition isotopique de l’azote des nitrates dans les fertilisants 
minéraux, dans les précipitations et dans les eaux de drainage

mean δ15N-NO3, ‰ Std dev No. of samples

Precipitation –4.1 1.7 10

Fertilisers 0.8 - 1 + 12 (Mariotti and Létolle, 1977)

Drain pipe water

Forest water

3.5

1.7

0.9

0.1

10

3

Enfin, une différence de composition isotopique entre le haut et le bas de la parcelle est visible. Les 
valeurs de δ15N-Norg diffèrent suivant que l’on se situe en amont ou en aval de la parcelle. Le δ15N-
Norg est compris entre 5,5 et 6‰ en amont et entre 6,4‰ et 7,7‰ en aval (Figure 2).

Les conditions temporaires de saturation du sol peuvent peut-être expliquer cette différence de δ15N-
Norg entre le haut et le bas de la parcelle. On peut, en effet, observer une augmentation du niveau 
piézométrique  du  haut  vers  le  bas  de  la  parcelle  (Figure  3).  La  dénitrification  nécessitant  des 
conditions anaérobies dans le sol, elle est favorisée en bas de la parcelle par rapport au haut de celle-ci. 
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Ceci pourrait expliquer un enrichissement de la matière organique par organisation de nitrate enrichi 
en 15N lors de la dénitrification.
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Figure 3: Précipitations et niveaux piézométriques dans la parcelle agricole de  
référence

3.1.2. Mesures réalisées sur le bassin versant de la Dyle

Des mesures ont été réalisées au niveau du bassin versant de la Dyle. Il s’agit d’un bassin versant en 
grandes cultures mais sur un gradient topographique plus marqué que celui de l’Orgeval. La station la 
plus basse est dans une zone humide, au voisinage de la rivière Dyle (Figure 4).
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Figure 4. Evolution du 15N-Norg le long du profil topographique.

Les  mesures  réalisées  le  long  du  profil  topographique  et  donc  de  saturation  indiquent  une 
augmentation du 15N-Norg dans les sols à proximité de la rivière. Cette augmentation est peut être 
due au processus de dénitrification.

En considérant que le niveau de saturation de l’eau dans le sol semble joue un rôle sur l’occurrence de 
la dénitrification, les sols pourraient «enregistrer » des signaux de dénitrification, se caractérisant par 
des compositions isotopiques plus élevées.
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3.1.3. Résultats de SIMSONIC

Le modèle repose sur un bilan annuel en azote. Nous avons donc estimé un bilan annuel global pour 
une parcelle cultivée avec une rotation de type « grandes cultures ». Des valeurs représentatives des 
zones cultivées sont utilisées pour quantifier les apports annuels d’azote : la fertilisation minérale, les 
dépôts atmosphériques ainsi que la fixation du N2 sont estimés respectivement à 120, 15 et 10 kg 
N/ha/an. Une exportation moyenne par les cultures est estimée à 100 kgN/ha/an. 

Le calcul a été fait sur une longue période de façon à atteindre une composition isotopique stable de la 
matière organique du sol. Le temps nécessaire pour atteindre cette stabilisation dépend du taux de 
minéralisation de l’humus  (Figure 5).  Pour une période de 150 ans,  la  composition de la matière 
organique est considérée comme stable. 

Figure  5:  Composition  isotopique  calculée  de  l’azote  organique  du  sol  en  
considérant  une  denitrification  de  28  kgN/ha/an   et  une  volatilisation  de   10  
kgN/ha/an.  Les  calculs  ont  été  faits  pour  une  constante  de  décomposition  de 
l’humus de 0.02–0.05 /an, un C/N des résidus de culture de 40 g/g, un potentiel de  
nitrification de 500 kgN/ha/an, et une constante de demi-saturation de 200 kgN/ha.

Les résultats de simulation montrent que la nitrification n’a pas d’influence majeure sur la composition 
isotopique des différentes formes de l’azote dans le sol (Figure 6). Ainsi, la différence de composition 
isotopique  de  l’azote  organique  entre  les  2  couches  de  sol  ne  peut  pas  être  expliquée  par  la 
nitrification. 
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Figure  6:  Effet  du  potentiel  de  nitrification  sur  la  composition  isotopique  de  
l’azote des nitrates lessivés et de l’azote organique du sol en considérant et une  
dénitrification de 40 k N/ha/an et une volatilisation de 10 kgN/ha/a.

L’occurrence du processus de volatilisation a une incidence  sur la composition isotopique de l’azote 
des nitrates lessivés et sur celle de la matière organique du sol (Figure 7). 

Figure 7: Effet du taux de volatilisation sur la composition isotopique de l’azote  
des  nitrates  lessivés  et  de  l’azote  organique  du  sol  en  considérant  une  
dénitrification de 5 kgN/ha/an (à gauche) et une dénitrification de 50 kgN/ha/an (à  
droite) et un C/N des résidus de culture de 40 g/g. Pour la dénitrification et la  
volatilisation,  un ε de  –20 ‰ est considéré

Mais, la volatilisation ne peut pas expliquer seule l’amplitude de l’enrichissement en  15N de l’azote 
organique. Pour un taux de dénitrification faible, le δ15N-Norg est plus faible dans la couche inférieure 
du sol par rapport à la couche supérieure et les nitrates ont un δ15N négatif contrairement aux mesures 
in-situ (Orgeval) et quelque soit le taux de volatilisation. Il y a une bonne adéquation entre les valeurs 
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mesurées et les valeurs simulées seulement   en augmentant  le taux de dénitrification. De plus, en 
système de grandes cultures, la volatilisation dépasse rarement 10 kgN/ha/an. 

On  remarque  qu’en  dessous  de  ce  taux,  le  processus  n’a  qu’une  faible  influence  (≤  1‰) sur  la 
composition isotopique des différentes formes de l’azote (Figure 7). 

Ainsi, seul le processus de dénitrification peut expliquer les variations de δ15N de l’azote organique et 
des nitrates mesurés in situ (Figure 8).

Figure 8: Effet du taux de denitrification sur la composition isotopique de l’azote  
des  nitrates  lessivés  (à  droite)  et  de  l’azote  organique  du  sol  (à  gauche)  en 
considérant une volatilisation de 10 kgN/ha/an et un C/N des résidus de culture de 
40 g/g. La courbe en gras correspond à un  ε de –20‰ pour la dénitrification,  
tandis que les courbes plus fines correspondent à des valeurs respectives de ε de –
15‰ et de –25‰

A la différence du processus de volatilisation, le processus de dénitrification occasionne des variations 
significatives du 15N de la matière organique des sols cultivés. Une dénitrification d’environ 25 kgN/
ha/an en haut de versant et 40 kgN/ha/an en bas de versant expliquerait les δ15N de l’azote organique et 
des nitrates mesurés in-situ sur la parcelle du bassin versant de l’Orgeval. Sur le bassin de Dyle, la 
dénitrification estimée par SIMSONIC est d’environ 30 kgN/ha/an en haut de versant et d’environ 50 
kgN/ha/an en bas de versant. Ces valeurs sont élevées pour des sols cultivés. Dans la littérature, la 
dénitrification dans les sols cultivés est  dans la grande majorité des cas entre 5 et 29 kg N/ha/an 
(Barton et al., 1999). En bas de versant, les fortes valeurs pourraient être expliquées par la présence 
d’une zone humide sur le bassin de Dyle et d’une zone plus souvent saturée sur la parcelle du bassin 
versant de l’Orgeval.  

3.2 Cas d’une prairie pâturée, Kerbernez (29)

3.2.1.  Mesures réalisées sur le terrain

De la même façon qu’en parcelle cultivée, des prélèvements de sol ont été fait sur plusieurs profils le 
long du versant (de 0 à 80 cm de profondeur, tous les 20 cm ; Figure 9). Le principe est le même que 
pour le bassin versant de la Dyle. Le bas de la parcelle est une zone humide au voisinage d’une rivière. 
Cependant,  il  s’agit  ici  non  pas  d’une  parcelle  de  grande  culture,  mais  d’une  parcelle  de  prairie 
pâturée.
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Figure 9: Distribution verticale de la composition isotopique de l’azote organique 
du sol d’une parcelle pâturée

Une augmentation du δ15N-Norg avec la profondeur et le long du versant est aussi notable dans cette 
parcelle pâturée. En haut de versant, le δ15N-Norg varie de 5,1 à 5,8‰ de la surface vers la profondeur. 
Sur le même profil de sol, en bas du versant, le δ15N-Norg varie de 5,5 à 7,1‰.

 

3.2.2. Résultats de SIMSONIC

Le bilan global  annuel  considéré  est  modifié  par  rapport  aux simulations  précédentes  de  façon à 
représenter non plus une rotation de type grandes cultures mais une prairie pâturée. La fertilisation 
minérale, les dépôts atmosphériques ainsi que la fixation du N2 sont estimés respectivement à 60, 15 et 
50 kgN/ha/an. Une exportation moyenne  par les cultures est estimée à 80 kgN/ha/an.  Un taux de 
dénitrification sur la parcelle pâturée a pu être estimé grâce aux simulations réalisées (Figure 10). 

Figure 10: Effet du taux de denitrification sur la composition isotopique de l’azote 
organique du sol en considérant une volatilisation de 10 kgN/ha/an et un C/N des  
résidus de culture de 30 g/g. La courbe en gras correspond à un ε de –20‰ pour  
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la dénitrification, tandis que les courbes plus fines correspondent à des valeurs  
respectives de ε de –15‰ et de –25‰

Pour des  δ15N-Norg compris entre 5,1 et 7,1‰, l’algorithme estime une dénitrification d’environ 15 
kgN/ha/an en haut de versant et de 25 kgN/ha/an en bas de versant.

Des mesures de δ15N des nitrates de la solution du sol sont en cours afin de préciser cette estimation. 
De  plus,  la  présence  de  plusieurs  types  de  végétation  sur  la  parcelle  d’étude  rend  plus  difficile 
l’établissement d’un bilan d’azote global. Il nécessite d’être plus adapté à la parcelle d’étude. Enfin, il 
serait nécessaire de prendre en compte une fertilisation organique dans le cas des prairies pâturées, ce 
qui n’est pas le cas actuellement. 

4 Conclusion et perspectives

Le  15N-Norg tend à  augmenter  avec l’augmentation de la  saturation du sol,  ce  qui  pourrait  être 
attribué au processus de dénitrification, notamment dans les zones humides de fond de vallée. Ainsi, le 
sol pourrait être un intégrateur des processus qui s’y déroule. En partant de cette hypothèse, la mesure 
de la composition isotopique de l’azote organique des sols couplée à l’utilisation de l’algorithme de 
calcul SIMSONIC nous 1) a permis d’estimer la quantité d’azote dénitrifiée annuellement à l’échelle 
de la parcelle 2) suggère que pour les zones étudiées, le principal processus responsable des pertes 
gazeuses d’azote est le processus de dénitrification.

Afin de confirmer les résultats acquis, il est maintenant nécessaire de mieux comprendre le lien entre 
l’enrichissement en 15N de la matière organique du sol et le taux de dénitrification dans les sols. Pour 
ce faire il est prévu de réaliser une expérience de laboratoire, consistant à suivre en milieu contrôlé les 
processus de minéralisation et d’organisation de la matière organique et les pertes gazeuses d’azote 
d’un même sol incubé sous diverses teneurs en eau (sol sec, sol à la capacité au champ, sol saturé).  
L’objectif est de tester la sensibilité du processus de dénitrification aux conditions d’humidité du sol et 
de suivre l’évolution du marquage naturel de la matière organique dans des conditions qui maximisent 
l’organisation de l’azote inorganique. Il s’agit de montrer que la composition isotopique de l’azote 
organique du sol est bien contrôlée par les processus agissant sur les formes inorganiques de l’azote.  

Une fois cette relation entre dénitrification et évolution du marquage naturel de la matière organique 
mieux appréhendée, il serait ensuite possible d’améliorer le modèle SIMSONIC afin de quantifier de 
façon plus précise le processus de dénitrification. 

Enfin, des mesures seront réalisées à nouveaux sur les mêmes sites d’études et sur d’autres sites avec 
des usages du sol différents. 

En Champagne crayeuse, deux sites, équipés de bougies poreuses seront étudiés : le site de Mailly, 
zone de savart située sur un terrain militaire et en végétation herbacée naturelle depuis la fin du 19ème 

siècle servira de témoin,  tandis que le site de Haussimont,  représente un  sol agricole champenois 
typique avec culture céréalière et amendement de type inorganique. Les travaux sur ce site seront 
effectués en collaboration avec l’INRA de Laon.

Une  dernière  zone  sera  étudiée,  la  zone humide  tourbeuse  à  Courcemain,  elle  aussi  située  en en 
Champagne crayeuse. En fonction des périodes hydrologiques, la zone draine ou non le Ru des Roises. 
Des études réalisées dans le cadre du PIREN-Seine ont montré que la zone de tourbe, potentiellement 
dénitrifiante n’est active que lorsque la nappe affleure et que le temps de résidence est suffisant. Ainsi, 
des différences de composition isotopique sont attendues entre la tourbe superficielle et dans la tourbe 
ennoyée.
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