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INTRODUCTION PRINCIPAUX RESULTATS ET DISCUSSION 
Depuis 8 ans, I'lnstitut de I'Elevage en collaboration avec les 
Chambres d'agriculture rtalise des suivis de lessivage de nitrates sous 
prairies pltudes dans 5 sites expkrimentaux. Ces ttudes recouvrent 
une assez large gamme de situations pkdwlimatiques, de modes d'ex- 
ploitation et de types de prairies. Cette communication regroupe les 
donntes existantes et pdsente les dsultats par rapport & deux indica- 
teurs sous prairies qui sont actuellement dtveloppks par les agro- 
nomes. 

Le niveau de fertilisation azotke (azote efficacelha) et le nombre de 
journtes de plturage apparaissent comme des indicateurs relative- 
ment pertinents pour prtdire le risque de lessivage. Dans les gra- 
phiques ci-dessous. on peut situer I'augmentation importante du 
risque de lessivage par l'inflexion des courbes exponentielles autour 
de 500 A 60() JPlha (soit 600 h 720 journtes de VL traites 4 Wj) et 20() 
& 250 Neffia, ce qui correspond bien aux seuils Cvoqds par Simon 
et al (1996). 

MATERIELS ET METHODES 
Les suivis ont ttk realids dans des es.sais qui comparent deux ou 

trois traitements. ou bien dans des essais qui comparent deux sys- 
emes ayant une proportion d'herbe dans I'alimentation difftrente. Wha 

Les animaux plturant sont des vaches laitikres. des vaches allaitantes 
ou des brebis viande. 
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Sur I'ensemble des essais, on compte 158 donnkes parcellaires d'es- 
timations d'azote lessivt dont 1 13 en Bretagne. 3 '" --- I 

Les mesures des penes de nitrates sont effectutes h I'aide de 4 h 6 
prtltvements de sol par hiver A la taritre, de bougies poreuses, ou de 
mesures de concentrations I'exutoires des drains existants. 

Figure 1 
N eflicace (par ha) et azote lessivk 

Quatre stations exp6rimentales sont pourvues de lysimttres qui per- 
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mettent d'tvaluer I'importance de la lame drainante. Le modtle de 
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lessivage LMIM mis au point par I'INRA de Laon a ttk utilisk pour 
0 50 I00 130 I00 150 300 estimer les quantitks d'azote lessivtes A partir des donntes issues des ~ r l l l u ~ r l h .  

prkltvements de sol. 

Le tableau ci-aprks prtsente quelques-unes des caractkristiques @do- Figure 2 
climatiques des sites d'ttude et des essais suivis. On note une domi- Jours de piiturage (par ha) et azote IessivC 
nante de situations A risque : sols filtrants etlou & lame drainante 
importante. * 

Tableau 1 
Caract6ristiques des sites d'ktude 

Les indicateurs de risques de lessivage retenus sont le niveau de fer- 
tilisation azotke en prenant en compte I'azote efficace (Neff, c'est-A- 
dire I'azote mintral + I'azote ammoniacal de I'engrais de ferme x I ,  
1.2 ou 1.5 selon le lisier), et le nombre de journtes de plturage (JP) 
calcult & partir du nombre d'UGB et du temps de s6jour sur la par- 
celle ramen6 ensuite & la journte de 24h (I journte de VL avec traite 
de 4h = 0.83 JP). 

Chaque point des graphiques correspond A la rnoyenne des quantitts 
d'azote lessivt annuellement d'un traitement d'un site durant le 
nombre d'anntes de I'essai. 

Cependant, il convient de rester prudent quant & ces seuils car ils res- 
tent trks indicatifs et peuvent varier de faqon sensible d'un site h un 
autre. II ne faut pas ntgliger le fait qu'il y a une dominance de sols 
filtrants. Par ailleurs. les mtthodes de mesures et d'estimation des 
quantitts d'azote lessivtes sont difftrentes selon les sites et leur com- 
paraison est donc soumise & discussion. N'oublions pas tgdement 
que si I'on raisonne h l'tchelle de I'annk et de la parcelle. on 
constate qu'il existe une variabilitt interannuelle du lessivage extrt- 
mement importante sur une merne parcelle pour un mtme niveau de 
fertilisation ou de joumtes de plturage. 

Signalons entin qu'on pournit sans doute amtliorer la pertinence de 
ces deux critkres en les saisonnalisant : distinguer les phiodes de 
plturage et en particulier le plturage d'autornne-dtbut d'hiver ainsi 
que les pkriodes d'apport d'azote. 

Simon et al. 1%. INRA tditions 83. Mdtrise de I'azote dans les 
agrosystErnes. 201 -2 16 
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