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Impacts de la fertilisation azotiie des prairies pituriies 
sur l'efficacitii de l'azote et les transferts de nitrate 

Effects of pastures nitrogen fertilization on mineral nitrogen efficiency 
- - - 

and nitrate leaching 
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Un certain nombre de rksultats acquis au cours des dernihres annkes montrent une grande variabilitk du lessivage en nitra- 
te sous prairie. Un travail expkrimental a alors notamment dkbutC B partir de 1991 de facon i tester et valider un certain nombre 
des hypothbses susceptibles d'expliquer cette variabilitk dans le cadre des prairies plturkes de l'ouest de la France. Des dis- 
positifs " moyennes parcelles plturkes" (260 m2), Cquipkes de capteurs de solution du sol (bougies poreuses) et complktks 
de cases lysimktriques ont kt6 implantks i Kerlavic-29- (EDE - Chambres d'agriculture Bretagne, ITCF) et La Jaillihe-44- 
(ITCF) (1). 11s permettent de mesurer les transferts de nitrate au deli des horizons exploitks par les racines, et les rkponses 

la fertilisation azotke minkrale. 

~ Les principaux rksultats tiennent en trois points et seront B confirmer au terme de ces expkrimentations (1996) : 
- l'impact du niveau de fertilisation azotke sur la teneur en nitrate de la solution du sol est conforme i ce que l'on peut attendre 

1 de l'effet combink de la fertilisation azotCe et du chargement instantank. Les rbsultats sont cependant variables entre 
annkes ce qui rend indispensable une analyse pluriannuelle. 

I 
- on observe un effet lieu trbs important. La pluviomktrie et les rythmes de minkralisation automnale peuvent rendre comp- 

te de ces Ccarts. 
- le comportement pluriannuel, seule approche satisfaisante, classe les diffkrents traitements de facon " logique ": 
- accroissement de la concentration moyenne en nitrate avec la dose d'azote. 
- effet marquk de la diminution des apports d'ktk : (baisse moyenne de 30% de la teneur moyenne pluriannuelle). Les moda- 

l 

lit& de cette rkduction des apports tardifs restent B ktudier. 
, - en corollaire un effet du mode de rkpartition de l'azote enue les exploitations du printemps et de 1'6t6 au moins aussi impor- 
1 tant que l'effet de la dose totale. 
I 

1 Les courbes de rCponse B l'azote de la production de matibre s2che et des quantitts d'azote absorbk, permettent de calcu- 
ler I'efficacitC de l'azote midral (engrais) dans le cadre de restitutions au plturage. 

(1) Travaux cofinancks par I'ACTA dans le cadre d'une action concertke rkunissant Cgalement sur d'autres dispositifs 
I'AGPM, 1'Institut de l'filevage et 1'ITP. 
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