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1 Introduction : flux de N2O et cycle de l’azote  
La prise en compte du cycle de l’azote est essentielle pour traiter des questions relatives au fonctionnement 
des écosystèmes, aux changements globaux, à la santé humaine. Les écosystèmes naturels et les zones de 
production agricole (incluant les bâtiments d’élevage et les zones de stockage des effluents d’élevage) 
émettent et absorbent des gaz à effet de serre (GES : N2O, CO2, CH4, O3), des polluants atmosphériques 
(NH3, pesticides, NO/NO2, COV i.e. Composés Organiques Volatils, particules…) et certains précurseurs 
(NO/NO2, COV). Ces flux en cascade de l’azote (Figure 1) résultent généralement de processus naturels qui 
font partie intégrante des cycles biogéochimiques des éléments majeurs (C, N) et des cycles des polluants, 
mais leur intensité est étroitement liée aux conditions d’environnement (e.g. climat, pollution de l’air) et de 
gestion du milieu (système de production, intensification, drainage/irrigation… pour ce qui concerne 
l’agriculture). Les systèmes agricoles sont tout particulièrement concernés par le cycle de l’azote : à l’échelle 
de la France, l’agriculture est responsable d’environ 98% des émissions d’ammoniac, 74% des émissions de 
N2O et 15% des émissions de NO (CITEPA, 2005 ; Laville et al., 2005). Elle est également la principale 
responsable de la contamination des eaux par les nitrates. 

 

Figure 1 : Cascade de l’azote dans les agro-écosystèmes (d’après Galloway et al., 2003) 

Au-delà des apports de fertilisants minéraux ou organiques, les surfaces naturelles peuvent recevoir des 
quantités très significatives d’azote par voie atmosphérique : dépôts secs ou humides d’azote ammoniacal et 
nitrique (Jonson et al., 1998) ou hydrologique (Beaujouan et al., 2001). Le dépôt sec d’ammoniac (sous 
forme gazeuse) est particulièrement fort près de sources intenses telles que les bâtiments d’élevage ou les 
zones d’épandage de lisier (Fowler et al., 1998 ; Dragosits et al., 2002 ; Loubet et Cellier, 2001). Ces 
différentes formes et modalités d’apport peuvent augmenter significativement la production de N2O ou NO, 
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en particulier dans les zones humides (Garnier et al., 2006) et les zones à faibles intrants telles que les forêts 
(Pilegaard et al., 2005). Ces émissions produites à distance du lieu d’utilisation de l’engrais sont 
habituellement appelées émissions indirectes (Mosier et al., 1998). 

Pour établir un bilan d’azote ou de GES à l’échelle d’un paysage de quelques km2 ou d’un pays, les 
méthodes opérationnelles utilisées à l’heure actuelle s’appuient principalement sur la notion de facteur 
d’émission (IPCC guidebook, Houghton et al., 1996). Ces méthodes sont basées sur une approche locale des 
émissions à l’échelle de la parcelle agricole, lieu où sont utilisés les intrants azotés, ou à celle du lieu 
(bâtiment d’élevage, zone de stockage des effluents) où sont produits une partie de ces intrants (fumier, 
effluents). De plus, les caractéristiques du milieu (sol, végétation, climat) sont très peu prises en compte 
puisque la seule source possible de variation des émissions est la quantité d’engrais azotés utilisée. 
L’intégration spatiale est réalisée par le biais d’une agrégation des différentes unités de production sans prise 
en compte des interactions entre unités spatiales. Dans les dernières méthodologies, les émissions indirectes 
ont commencé à être prises en compte, mais de manière encore très peu explicite : elles sont évaluées de 
manière forfaitaire par le biais de facteurs d’émissions spécifiques affectés à une proportion fixée des intrants 
ou des produits supposés se volatiliser sous forme d’ammoniac ou être lessivés sous forme de nitrates. Cela 
reste une approche locale qui est en outre basée sur un faible nombre de références expérimentales (Mosier et 
al., 1998). 

 

2 Intérêt d’une approche intégrée des flux d’azote à l’échelle du paysage 
agricole 

2.1 Interactions spatiales au sein du paysage agricole  

L’approche des facteurs d’émissions est largement justifiée lorsqu’on veut faire une estimation des émissions 
sur des zones de taille importante, de l’ordre de la région ou au-dessus. En revanche, dès lors qu’on 
s’intéresse à des échelles plus fines, il est essentiel de prendre en compte les interactions spatiales à petite 
échelle, tant pour la fiabilité des estimations que pour l’évaluation de la pertinence de mesures agro-
environnementales ou de systèmes de production. En effet, divers processus peuvent induire des transferts 
importants d’azote entre des sources et des puits d’azote. Ces transferts peuvent se distinguer en deux 
grandes catégories, l’une relative aux transferts par voie atmosphérique ou hydrologique, l’autre par le 
biais de la gestion de l’azote et des matières organiques au sein de l’exploitation ou du paysage agricole.  

D’une part, le transfert atmosphérique et le dépôt d’ammoniac consécutifs à la volatilisation d’ammoniac 
depuis des sources intenses telles que des bâtiments d’élevage ou des zones de pâturage ou d’épandage 
peuvent induire des apports de plusieurs dizaines de kg/ha/an sur les écosystèmes proches (Fowler et al., 
1998 ; Loubet et al., 2001). Dragosits et al. (2002) ont montré, en utilisant un modèle de transfert 
atmosphérique à petite échelle que ces transferts pouvaient être très significatifs. Pilegaard et al. (2005) ont 
mis en évidence une corrélation entre ces dépôts et les émissions de N2O et NO par ces écosystèmes 
forestiers. Les émissions de N2O dans les zones humides et les zones de bas-fonds ont été mises en évidence 
depuis de nombreuses années. Elles peuvent être dues à une dénitrification locale favorisée par les excès 
d’eau et les apports de nitrates ou simplement à une libération du N2O dissous produit dans les zones 
agricoles. Dans les deux cas, il y a eu transferts de nitrates ou de N2O par les processus de transfert 
hydrologique (écoulement superficiel ou souterrain). Beaujouan et al. (2001) ont montré que de tels 
transferts de nitrates pouvaient avoir une influence significative sur la dénitrification à l’échelle d’un bassin 
versant. La part de N2O dans les produits de cette dénitrification peut être significative (au-delà de 50% ; 
Machefert et al., 2002 ; Oehler et al., 2006). 

D’autre part, concernant la gestion de l’azote par les agriculteurs, on ne peut pas considérer, comme le font 
les méthodes classiques d’inventaires d’émissions, que l’azote est appliqué de manière homogène au niveau 
du territoire où il est utilisé. Les apports sont tout d’abord très différents en quantités et dates d’apports selon 
les types de cultures, de prairies et les forêts. Ensuite, en dehors des apports atmosphériques de grande 
échelle, principalement sous forme humide ou aérosols, les apports d’azote sur les cultures et prairies sont 
effectués par un agriculteur, en adéquation avec le système de culture choisi, ses objectifs de production et le 
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contexte climatique et l’environnement. Les contraintes sont particulièrement fortes dans le cas des systèmes 
de production animales, puisqu’aux opérations de fertilisation classiques des cultures et prairies se rajoutent 
une organisation pour le déplacement des animaux entre parcelles et parcelles-bâtiments et la gestion des 
effluents d’élevage qui implique des manipulations de tonnages importants et donc des possibilités de 
déplacement limitées. Selon le système de production et les choix de l’agriculteur, l’hétérogénéité des 
apports sera plus ou moins grande. Ceci reflète que le cycle de l’azote dans le domaine agricole est fortement 
marqué par l’intervention humaine dans nombre de ses étapes. La gestion des formes minérales et 
organiques, ainsi que des processus de transformation (même si ceux-ci sont largement naturels), présente 
donc des leviers pour modifier l’impact sur l’environnement de ces formes réactives de l’azote et des GES 
produits par les activités anthropiques. 

Ces sources d’hétérogénéités peuvent être importantes dans la mesure où les émissions de N2O ne sont pas 
linéaires en fonction des apports, avec des émissions qui augmentent fortement aux doses élevées. Entre ces 
trois sources d’hétérogénéités et de redistributions des apports, les échelles d’espace concernées peuvent être 
similaires et permettent de donner une définition du paysage agricole : 

- pour les transferts atmosphériques, les transferts sont les plus forts à proximité des sources, soit à des 
distances comprises entre 1 et 100 mètres, 

- pour les transferts hydrologiques, l’échelle pertinente est celle du bassin versant d’ordre 1 à 3, 
pouvant aller de quelques hectares à quelques dizaines de km2, depuis les zones d’apport anthropique 
jusqu’aux zones humides favorables à la dénitrification, 

- pour les transferts anthropiques concernant les modalités de gestion de l’azote (gestion de la 
fertilisation et des matières organiques : effluents, résidus), l’échelle est celle d’un ensemble 
d’exploitations agricoles, typiquement quelques centaines d’hectares. 

Le paysage agricole se caractérise ainsi par des échelles d’espace de quelques dizaines de km2. Les 
échelles de temps pertinentes vont ici de celles de l’heure et de la journée pour la prise en compte des 
processus élémentaires de transfert jusqu’à des échelles mensuelles et annuelles pour l’intégration des flux 
et des effets à l’échelle du cycle cultural. 

2.2 Démarche générale 

L’échelle d’espace pertinente pour traiter les processus dans un paysage agricole ne permet pas d’envisager 
une approche expérimentale seule, trop coûteuse pour couvrir de manière exhaustive l’ensemble du 
paysage et difficilement extrapolable d’un paysage à un autre. Une approche de modélisation intégrée est 
incontournable pour simuler et comprendre l’ensemble des flux en interaction au sein d’un paysage, afin 
ensuite d’évaluer l’impact des choix des agriculteurs et des recommandations générales agricoles sur les 
émissions de N2O et les bilans de GES. 

Jusqu’à présent peu de projets ont tenté de réaliser cette intégration : le projet GANE-LANAS (Global 
Nitrogen Enrichment - Landscape Analysis of Nitrogen and Abatement Strategies) au Royaume-Uni, plutôt 
orienté vers le volet atmosphérique (Theobald et al., 2004), le projet ARLAS (Land Use and Landscape 
Development) au Danemark plutôt orienté vers la dimension de l’exploitation agricole (Berntsen et al., 2003) 
et un projet mené dans le cadre de l’AIP ECOSPACE (INRA) en France, plutôt orienté vers le volet 
hydrologique (Beaujouan et al., 2004). Dans les trois cas, la démarche n’a pas permis de coupler réellement 
l’ensemble des différents types de processus et modèles, ni les considérer au même niveau (l’un étant 
généralement favorisé et les autres venant en appoint), ni les valider, même partiellement. Cela est dû 
notamment au fait que les communautés traitant des différentes formes d’azote réactif (NO3, NH3, NO/NO2) 
sont différentes, de même que celles qui s’intéressent aux différents processus (atmosphère, sol/hydrologie, 
transferts au sein d’une exploitation…) et que les enjeux environnementaux diffèrent également (effet de 
serre, eutrophisation, acidification, biodiversité, pollution photo-oxydante). 

La modélisation intégrée de l’ensemble des flux d’azote et des bilans de GES est actuellement effectuée dans 
le cadre du projet intégré européen NitroEurope-IP (2006-2011, http://www.nitroeurope.eu/) dont les 
objectifs consistent à : 

- développer un modèle intégré de transferts (par voie/processus naturels et par gestion) et 
transformations d’azote à l’échelle du paysage agricole, en mettant l’accent sur les formes 
d’azote réactif et les GES (N2O) en interaction avec les composés carbonés, 
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- évaluer ce modèle intégré et les différentes composantes du modèle à partir de mesures à l’échelle 
du paysage, 

- utiliser ce modèle pour étudier l’impact de scénarios agro-économico-environnementaux aux 
échelles de la parcelle, de l’exploitation agricole et du paysage agricole. Cette approche permettra de 
prendre en compte dans ces scénarios les interactions entre les conditions du milieu et les choix des 
agriculteurs ou les politiques agro-environnementales (e.g. PAC, Ministère). 

 

3 Modélisation intégrée des flux d’azote à l’échelle du paysage agricole 
Le modèle de transferts et de transformations d’azote dans le paysage agricole (Cellier et al., 2006 ; Drouet 
et al., 2008, Duretz et al., 2009 ; Figure 2), appelé NitroScape, est développé sur la base de modèles 
existants et intègre deux grandes composantes : d’une part, une composante biophysique intégrant des 
modèles d’écosystèmes, des modèles de transferts par voies atmosphérique et hydrologique, et d’autre 
part, une composante simulant les transferts d’azote par voie anthropique au sein de l’exploitation agricole. 
Cette section présente : i) l’adéquation entre le cahier des charges défini à partir des objectifs du modèle 
NitroScape et les caractéristiques des modèles existants sélectionnés, puis ii) les modalités de couplage entre 
les modèles sélectionnés. 

 

Figure 2 : Schéma général du modèle intégré NitroScape. 

3.1 Modèles simulant les flux d’azote dans les composantes du paysage agricole 

Le modèle d’écosystèmes occupe une position centrale dans le modèle intégré NitroScape puisqu’il interagit 
avec tous les autres modèles. Il doit être capable de simuler l’évolution des caractéristiques physiques, 
chimiques et biologiques des écosystèmes sur un cycle annuel, mais aussi les variations journalières, et les 
émissions et dépôts de polluants (NH3, NO/NO2, nitrates) et de GES (N2O, CH4, CO2). Le modèle retenu 
dans la première phase du projet est CERES-EGC (Gabrielle et al., 2006 ; Figure 3), développé pour 
simuler la production primaire, le rendement et le bilan environnemental des cultures et des systèmes de 
cultures. Ce modèle, fonctionnant à un pas de temps journalier, estime les pertes de la culture vers le sol 
(nitrates) et l’atmosphère (CO2, N2O, NO, NH3). Les cycles de l’eau, du carbone et de l’azote sont gérés par 
trois sous-modèles : physique pour les transferts, biologique pour la croissance et la phénologie de la culture, 
microbiologique pour les transformations du carbone et de l’azote. Les émissions de N2O sont simulées à 
partir du modèle NOE (Hénault et al., 2005) qui calcule les émissions par le biais de la nitrification et de la 
dénitrification en utilisant les valeurs de température, teneur en eau, nitrate et ammonium du sol calculées 
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par CERES-EGC. CERES-EGC a été développé et testé pour une large gamme de cultures, mais il ne permet 
pas de simuler les flux d’azote au sein des autres composantes du paysage agricole (prairies, forêts, haies, 
zones naturelles…). Nous envisageons donc d’utiliser le modèle DNDC (i.e. DeNitrification-
DeComposition ; Li et al., 2000) qui simule les processus biogéochimiques dans les écosystèmes : 
transformation du carbone et de l’azote dans les sols (nitrification, dénitrification, minéralisation, 
respiration), transferts de chaleur, d’eau, de carbone et d’azote dans le sol, croissance des plantes, 
évapotranspiration. Toutefois, si ce modèle a été largement testé sur les forêts, il ne pourra être utilisé de 
manière opérationnelle sur les cultures et les prairies que lorsque son évaluation sur ces écosystèmes aura 
progressé.  

 

Figure 3 : Principes du modèle CERES-EGC (Gabrielle et al., 2006). 

Le modèle de transfert hydrologique doit être capable de simuler, en interaction avec les modèles 
d’écosystèmes, les transferts d’eau et de solutés (nitrates, ammonium) à l’échelle d’un bassin versant en 
intégrant à la fois le lessivage des nitrates, les transferts dans le réseau hydrologique et les possibles 
récupérations par les cultures dans les zones de bas-fonds. Un modèle distribué est nécessaire pour prendre 
en compte les interactions spatiales entre parcelles à un pas de temps journalier, d’où le choix du modèle 
TNT (i.e. Topography-based Nitrogen Transfer ; Beaujouan et al., 2002 ; Figure 4) qui a été développé 
spécifiquement dans ce but (en particulier via le calcul spatial dynamique des échanges entre le sol et la 
nappe). Il a été validé sur le site expérimental de Kervidy-Naizin en Bretagne (Molénat et al., 2005 ; cf. 
section 4). 

 

Figure 4 : Principes du modèle TNT (Beaujouan et al., 2002). 
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Le modèle de transfert atmosphérique au sens large inclut : i) un modèle d’échanges dans la couche limite 
sol-végétation-atmosphère (SVAT), en interaction avec le modèle d’écosystèmes, et ii) un modèle 
atmosphérique au sens strict qui simule les transferts atmosphériques d’azote réactif (NH3, NO/NO2). Le 
modèle retenu, OPS (Operational Priority Substances ; Van Jaarsveld, 2004 ; Figure 5), simule, sur des pas 
de temps de une à quelques heures, la séquence des processus atmosphériques (émission, dispersion, 
transport, conversion chimique et finalement déposition) pour une large variété de polluants et présente 
l’intérêt d’inclure déjà un modèle d’échanges sol-végétation-atmosphère. 

Figure 5 : Principes du modèle OPS (Van Jaarsveld, 2004). 

Le modèle d’exploitation agricole doit être capable de décrire les flux et bilans d’azote à l’échelle de 
l’exploitation agricole : transferts d’azote entre les champs, les bâtiments et les zones de stockage des 
effluents en incluant les différentes formes de l’azote (minéral et/ou organique), émissions gazeuses au 
niveau des bâtiments et des zones de stockage des effluents, gestion globale des formes organiques produites 
au sein de l’exploitation (« engrais de ferme »). Le modèle doit aussi considérer la structure de l’exploitation 
agricole en relation avec le milieu naturel (positionnement des bâtiments, des prairies et des cultures dans le 
paysage) et les relations spatiales impliquées par le système (e.g. déplacement des animaux ou transferts des 
effluents d’élevage), en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs de production. Le modèle retenu, 
FASSET (i.e. Farm ASSEssment Tool ; Bernsten et al., 2003 ; Figure 6), simule la dynamique journalière 
des flux des composés carbonés et azotés (N2O, N organique, NH3, N2, nitrates) à travers les composantes de 
l’exploitation (animaux i.e. bovins, ovins et porcins, bâtiments d’élevage, zones de stockage des effluents, 
zones d’épandage des effluents et de fertilisation minérale), ainsi que les pertes de carbone et d’azote vers 
l’atmosphère et le sol. Les entrées de ce modèle seront dans un premier temps les données acquises sur les 
exploitations agricoles prises individuellement. Afin de généraliser l’approche à un plus grand nombre de 
paysages agricoles et compte tenu de la difficulté à obtenir des informations exhaustives sur l’ensemble des 
exploitations au sein d’un paysage, une entrée importante de ce type de modèle pourra consister dans un 
deuxième temps en des typologies des systèmes de cultures. Celles-ci permettront aussi de définir, en 
relation avec la structure du paysage, des scénarios à tester pour une meilleure gestion de l’azote dans les 
exploitations et à l’échelle du paysage agricole. 

 

Figure 6 : Principes du modèle FASSET (Olesen et al., comm. pers.). 
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3.2 Modalités de couplage entre les modèles composants et les bases de données 

L’un des points-clés du cahier des charges est le couplage entre les modèles composants suivant des 
modalités qui assurent la cohérence entre les modèles composants en termes d’échelles d’espace, de pas 
de temps et de processus simulés. Concernant les processus, plusieurs modèles composants peuvent simuler 
la même variable, e.g. les flux d’azote en solution à la surface de l’écosystème qui peuvent être simulés soit 
par le modèle d’écosystème, soit par le modèle hydrologique. L’option retenue est de simuler les flux 
verticaux d’eau et de solutés dans les horizons supérieurs du sol par le modèle CERES-EGC et les flux 
latéraux en profondeur par le modèle TNT. Par ailleurs, le schéma de couplage de l’ensemble des modèles 
doit permettre des évolutions faciles du modèle intégré comme la substitution d’un modèle composant par un 
autre (e.g. remplacer le modèle d’écosystème CERES-EGC par DNDC) et l’adaptation du modèle intégré à 
d’autres situations agro-environnementales. 

D’un point de vue du couplage informatique entre les modèles, différents options ont été envisagées allant du 
recodage de tous les modèles composants en un même langage (permettant de réduire les temps de 
simulation, mais très coûteux en temps d’implémentation et difficile à maintenir lors des évolutions des 
modèles composants), jusqu’à l’intégration dans une plateforme de modélisation existante (permettant une 
intégration rapide des modèles, mais contraignant car dépendant de la structure de la plateforme). Nous 
avons donc choisi d’utiliser le coupleur dynamique PALM développé au CERFACS à Toulouse. 
Initialement développé pour des applications météorologiques, ce coupleur permet de manipuler des modèles 
complexes et une grande quantité de données. Il présente, outre une interface graphique conviviale, des 
fonctions permettant de faciliter les communications entre modèles et de paralléliser les codes informatiques. 
Cette dernière option permet de réduire considérablement les temps de calculs de modèles complexes tels 
que NitroScape qui, en prenant en compte les interactions spatiales au sein du paysage, travaille sur un grand 
nombre de mailles élémentaires. 

 

4 Mesure des flux d’azote dans le paysage agricole 
4.1 Objectifs et types des mesures, sites de mesures 

La paramétrisation et l’évaluation du modèle intégré NitroScape et des modèles composants seront 
menées à partir des données en cours d’acquisition sur un réseau de 6 paysages européens (Figure 7, projet 
NitroEurope-IP), caractérisés par des superficies de l’ordre de 20 à 30 km2 et des apports élevés d’intrants 
azotés, mais différant par leurs conditions pédoclimatiques et leurs systèmes de cultures. L’objectif étant de 
quantifier les flux d’azote à l’échelle du paysage agricole, les données nécessaires seront à la fois spatiales et 
temporelles et de types variés : 

- des données de suivi des variables biophysiques (atmosphériques, hydrologiques, pédologiques et 
agronomiques) acquises en différents points des sites et sur des pas de temps de l’ordre du mois : 
concentrations et flux de NH3, N2O (optionnellement NO/NO2) atmosphériques, teneur en ammonium et en 
nitrates dans le réseau hydrologique, teneur en azote des plantes et des sols. Des données météorologiques 
horaires ou journalières sont aussi nécessaires, 

- des données issues d’enquêtes réalisées dans les exploitations agricoles une fois pendant la durée du 
projet ou annuellement : caractéristiques des systèmes de cultures et des troupeaux, gestion des cultures, des 
prairies, des troupeaux, gestion des intrants (achats, fertilisation minérale, épandage d’effluents avec leurs 
fréquences et leurs quantités), gestion des produits (ventes, consommation sur l’exploitation), 

- des données spatiales : cartes topographiques, pédologiques, de végétation, cartes des pratiques 
agricoles, images satellitaires. 

Ces mesures génèrent une grande quantité de données de types variés, acquises sur plusieurs semaines à 
l’échelle de plusieurs paysages agricoles et qui devront communiquer directement avec le modèle 
NitroScape. Compte tenu de cet objectif, nous avons choisi de gérer l’ensemble des données dans une même 
base de données développée à l’UMR Environnement et Grandes Cultures, en utilisant le langage SQL pour 
gérer les données biophysiques et celles issues des enquêtes agricoles, ainsi qu’un Système d’Information 
Géographique (SIG) pour gérer les données spatiales et produire des sorties spatialisées (e.g. cartes de flux 
de N2O, cartes des champs de concentrations en NH3). 
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Dans une phase ultérieure, les données acquises sur la zone atelier de la Seine (Figure 7) pourront être 
utilisées pour évaluer le modèle NitroScape sur un autre paysage que ceux du réseau NitroEurope-IP. 

 

Figure 7 : Réseau des paysages agricoles du projet NitroEurope-IP et localisation de la 
zone atelier de la Seine (GIS ORACLE). 

4.2 Le site de mesures de Kervidy-Naizin 

Le site français retenu pour le projet NitroEurope-IP est le bassin versant de Kervidy-Naizin (Figure 8). Il est 
situé en Bretagne (latitude 48°, longitude 357°) et draine une surface de 4.9 km2. Il est un sous-bassin du 
bassin versant de Naizin (12 km2). Son altitude varie entre 98 m et 140 m, avec des pentes modérées, ne 
dépassant pas 10%. Les terres sont occupées essentiellement par de l’agriculture intensive. En 1996, 24% de 
la surface totale était couverte par des céréales, 23% par du maïs, 22% par des prairies et le reste par des 
légumineuses, des forêts, des routes et des habitations. Le nombre de porcins présents sur le bassin versant 
est de 16000 environ (soit une densité de 24 têtes par hectare), contre 2000 en 1978. 

 
 

Figure 8 : Localisation et carte schématique du bassin versant expérimental de 
Kervidy-Naizin (56) (Source : http://www.caren.univ-rennes1.fr/ORE-AgrHys/). 



Programme PIREN-Seine : Mesure et modélisation des flux de N2O à l’échelle des paysages agricoles 
 

 9

Ce site a été labellisé Observatoire de Recherche en Environnement en 2002 (ORE AgrHYS). Il est 
renseigné sur les pratiques agricoles et est équipé depuis 1993 en appareils de mesures des concentrations en 
espèces chimiques dans le réseau hydrologique, en particulier les concentrations en nitrates et en ammonium, 
par l’utilisation de piézomètres et des prélèvements à l’exutoire. L’essentiel du travail expérimental 
supplémentaire consiste à actualiser certaines mesures et les enquêtes auprès des agriculteurs, et surtout à le 
compléter par des mesures atmosphériques de concentrations, de flux et de variables turbulentes (Figure 9) : 

- la mesure des flux (émissions et dépôts) de GES (N2O, CO2, CH4) est effectuée par la méthode 
classique des chambres statiques sur lesquelles les flux sont mesurés à partir de l’évolution de la 
concentration dans une enceinte close posée à la surface du sol. La détermination du flux peut se 
faire sur une durée de quelques minutes à quelques heures (30 minutes dans notre cas par des 
mesures de concentrations à intervalles réguliers de 10 minutes). Compte tenu de la variabilité 
spatiale des flux, il est nécessaire de travailler avec des chambres de taille assez importante (surface 
au sol de quelques dm2, 25 dm2 dans notre cas) et au moins 5 répétitions (i.e. 5 chambres espacées de 
quelques mètres) pour obtenir des valeurs représentatives. La fréquence des mesures est mensuelle 
en routine et hebdomadaire dans les semaines suivant un apport d’engrais ou un épandage d’effluent, 

- la mesure des concentrations en NH3 est effectuée par la méthode des badges passifs dite à bas coût 
car les mesures au champ ne nécessitent pas d’autre matériel que des badges imprégnés d’acide afin 
de piéger l’ammoniac sur des périodes assez longues, mensuelles dans notre cas. Le site de Kervidy-
Naizin est couvert par 30 points de mesures (chacun avec 3 répétitions) répartis en fonction de la 
localisation des sources d’ammoniac et de leur intensité. 

 

Figure 9 : Dispositif expérimental pour la mesure des flux de N2O, des concentrations 
en NH3 et des concentrations en nitrates et ammonium. 

Ce rapport ne présente pas de résultats expérimentaux puisque les données sont en cours d’acquisition et de 
traitement, ni de résultats de simulations puisque le modèle NitroScape est en cours de développement. 
 

 
5 Le modèle intégré NitroScape, outil d’analyse de scénarios agro-économico-

environnementaux 
L’un des intérêts essentiels de notre approche est de fournir un outil qui permettra d’évaluer l’impact réel des 
choix techniques de l’agriculteur ou des recommandations générales (mesures agro-environnementales, 
conseil agricole, Ministère, PAC…) sur les flux et bilans de GES (N2O) et de polluants azotés des eaux 
(nitrates) ou de l’air (NH3, NO/NO2). En effet, les recommandations données pour limiter les émissions sont 
généralement d’ordre strictement technique et applicables à l’échelle de la parcelle (e.g. Guide Book EMEP 
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CORINAIR sur les émissions de polluants dans le domaine agricole). Notre approche resitue les émissions 
de chaque unité de l’exploitation (champ cultivé, prairie, bâtiment, transport) dans la gestion de l’ensemble 
de l’exploitation et du paysage, en traitant explicitement les compensations et rétroactions possibles 
lorsqu’on passe de l’échelle de la parcelle à celle de l’exploitation et du paysage. De plus, elle permet de 
prendre en compte les interactions avec le milieu naturel dont l’importance est difficile à évaluer a priori. 
Les bilans effectués prendront également en compte les consommations d’énergie fossile associés aux 
pratiques (e.g. pour l’épandage des effluents à différentes distances des bâtiments, travail du sol). 

Il sera ainsi possible d’évaluer les possibilités de modulation de ces flux et impacts, et donc de proposer des 
adaptations des structures des exploitations agricoles (en tenant compte de leur contexte climatique et socio-
économique) pour réduire les émissions de GES et de polluants azotés. Quelques pistes de scénarios ont déjà 
été identifiées visant à analyser, depuis des cas particuliers jusqu’à des cas plus généraux, l’influence de 
choix relatifs à la conduite des exploitations agricoles sur les bilans de polluants azotés et de GES, ainsi que 
sur la gestion des écosystèmes et de leurs ressources : 

- évaluation du bilan environnemental d’une exploitation agricole pour fournir des recommandations 
sur la gestion de l’exploitation vis-à-vis de choix techniques ou d’évolution du système de 
production, 

- évaluation des choix agronomiques concernant les pratiques culturales au champ 
(enfouissement/injection des lisiers ou non) et au sein des bâtiments (types de bâtiments, évacuation 
des effluents…), ainsi que le stockage des composés azotés (fosses couvertes ou non…), influence 
du mode de gestion générale de l’exploitation en fonction de critères socio-économiques : choix des 
systèmes de production et d’occupation des sols (e.g. localisation relative des cultures et prairies, 
distances aux bâtiments, agriculture conventionnelle ou biologique…), 

- test de différentes logiques d’organisation des exploitations en fonction de critères 
environnementaux (zones humides, forêts, végétation, sols, géologie, topographie…), 

- impact des mesures de la PAC (e.g. réglementation de la production de grains ou de lait, contraintes 
sur les intrants azotés…), 

- impact des stratégies de gestion de l’azote à l’échelle des exploitations sur les écosystèmes et leurs 
ressources dans un cadre de changement climatique. 

 
6 Conclusion 
L’approche développée devrait permettre d’aboutir en 2009-2010 à un prototype du modèle NitroScape 
permettant : 

- de mieux appréhender les flux et les bilans de GES (N2O) et de polluants (NO3, NH3, NO/NO2) à 
l’échelle d’une exploitation ou d’un paysage agricole, en considérant les interactions complexes 
entre les facteurs physiques de l’environnement (climat, topographie, hydrologie, types de sol, 
répartition des écosystèmes) et humains (gestion de l’azote par les agriculteurs, localisation des 
cultures, systèmes de production), et en prenant ainsi en compte de manière explicite les émissions 
indirectes de N2O liées aux transferts d’azote par voies atmosphérique et hydrologique, 

- de prendre en compte l’impact de la gestion agricole (gestion de l’azote par les agriculteurs, de la 
localisation des cultures, des systèmes de production) sur les émissions de GES en considérant les 
émissions au sein des bâtiments d’élevage, les transferts liés à la fertilisation et à la gestion des 
effluents d’élevage et les bilans d’azote, 

- d’évaluer les possibilités de réduction ou d’adaptation des émissions (avec le cas échéant 
récupération par l’environnement) par la gestion de l’azote à l’échelle des exploitations dans le 
contexte socio-économique et environnemental du paysage agricole, 

- de fournir des outils d’intégration vers l’échelle régionale qui prennent en compte cette variabilité 
locale des flux de GES et de polluants. Ces outils permettront notamment d’analyser ensuite les 
impacts des stratégies de gestion de l’azote à l’échelle des exploitations sur les bilans de GES à des 
échelles supérieures (ensemble d’exploitations, paysage agricole, bassin versant, région). Ils 
pourront donc ultérieurement aider à définir des politiques de réduction des émissions de GES 
d’origine azotée. 
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Ce rapport a présenté des approches de modélisation intégrée et expérimentale des flux d’azote, initiées en 
dehors du PIREN-Seine, mais les approches utilisées nous semblent pouvoir bénéficier au PIREN-Seine et, 
réciproquement, les travaux du PIREN-Seine pourront bénéficier aux développements du modèle : 

- le modèle NitroScape pourra constituer, lorsqu’il sera opérationnel, un outil pour simuler les flux 
d’azote et les bilans de GES sur des Petites Régions Agricoles du bassin de la Seine, 

- les données sur les flux de GES et de composés azotés réactifs acquises sur le bassin de la Seine 
pourront constituer une source d’information pour la paramétrisation et l’évaluation du modèle dans 
d’autres contextes agro-pédo-climatiques que ceux du réseau de paysages du projet NitroEurope-IP, 

- les typologies de paysages définies par les équipes du PIREN-Seine pourront constituer des cas-
types pour tester, à l’aide du modèle NitroScape, des scénarios de gestion de l’espace (modifications 
des systèmes de production : occupations des terres, rotations culturales…), 

- le modèle NitroScape pourra être utilisé pour tester des scénarios agro-économiques définis par les 
équipes du PIREN-Seine et visant à réduire les émissions de GES et de polluants dans les paysages 
agricoles. 
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