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Efficacite de l'azote dans l'agriculture
efficacite moyenne de 34%.
Toutefois, ces resultats ne
sont que theoriques, car on
constate que cela peut fortement varier d'une exploitation
a une autre. L'emplacement de
cette derniere, ainsi que sa taille, sa structure et les techniques de production influent
sur l'efficacite azotee. 11 faut
meme considerer des criteres
independants de I'exploitation, tels que les conditions de
sol, l'exposition, la temperature, les precipitations et la duree de la periode de vegetation. Des etudes additionnelles
sont d'ailleurs necessaires en
prenant notamment en compte les rendements effectifs.

Sarah Deillon

L' efficacite de I'azote
est un theme qui prend
de I'importance en
Suisse et dans l'Union
europeenne, Diverses
etudes permettent
de situer notre niveau
d' efficacite azotee
et de proposer des
pistlls d'amelioration,
elon une etude realisee par
Agroscope et la Haute eco-

S
le des seien ces agronomiques,

forestieres et alimen taires,
I'efficacite de I'azote d' une
exploitation suisse de taille
moyenne se monterait a 40%.
L'essai, qui stest porte sur
1430 exploitations, a en effet
demontr;; que 40% de l'azote
qui est apporte par le biais des
moyens de production (four:..

rages, aliments complementaires, engrais) et par I'atmosphere (fixation de l'azote par
les legumineuses, deposition)
ressortent de I'exploitation
via les produits.

Minimisation des pertes
Mais qu'est-ce que l'effica-

eite? Nombreux interesses ont
pu se pencher sur la question
d'une journee Ofganisee par Agroscope et Agridea debut Detobre. Plusieurs
essais suisses et etrangers y
ont ete presentes.
L'efficacite des . nutriments

a I'occasion

L'efficacite de I'azote se definit deja

decrit les relations entre produit/investissement et export
par produits/import . d'intrants. 11 est interessant pour
une exploitation d'ameliorer
son efficacite azotee pour plusieurs raisons. Premierement
au niveau de l'accomplissement des objectifs PER, ensuite pour reduire les coUts de
fertilisation, puis po ur optimiser les rendements. 11 y a donc
un interet ecologique et economique. Au travers des diverses etudes qui ollt ete realisees, on constate que sur presq ue toutes' les exploitatiOIis, il
est possible d'ameliorer le niveau d'efficacite. Une production sans pertes n'est pas possible mais ces dernieres peuvent etre minimisees.
Si l'on veut ameliorer I'efficacite de I'azote, plusieurs

a I'etable.

points doivent etre analyses.
d'exploitation
- Structure
(proportion de surfaces ouvertes, charge en betail pas
plus elevee que la capacite .
a utiliser des engrais de
ferme).
- Production vegetale optimale.
- Production animale optimale.
- Diminution des pertes, particulierement en NHJ.'

Interets divergents
11 faut egalement etre attentif aux eventuels conflits d'interet. Par exemple, lorsque
l'on parle d'efficacite de l'azote chez les vaches laitieres, il
faut considerer la performance laitiere, la fertilisation, et le
rendement de la production
herbagere, l'autonomie d'ali-

mentation, l'alimentation herbagere, l'ingestion au päturage, le bien-etre animal, etc.
Par ailleurs, il faut aussi reflechir a l'echelle de l'exploitaUon. Est-ce que la pour's uite de
l'efficacite azotee au niveau du
troupeau lai tier est en accord
avec la poursuite de I'efficaeite sur l'ensemble de I'exploitation?

Strategie en cinq points

Pour exposer la situation au
sein de I'Europe, Agroscope a
fait appel a Oene Oenema, de
l'lnstitut de recherche Alterra
aux Pays-Bas. Au sein des pays
membres de l'Union europeenne, l'efficacite de l'azote a
ete bien amelioree ces dernieres decennies mais elle varie fortement entre les pays.
La Suisse, bon eleve
Elle est plus importante pour
Mais dans l'ensemble, l'effi- les denrees' alimentaires d'oricadte des exploitations suis- gi ne vegetale que pour celles
ses semble plutöt bonne en . d'origine animale. Oene Oecomparaison internationale. nema pro pose une strategie
Alors qu'en Irlande les exploi- en cinq points pour chaque
tations de production laitiere domaine afin d'ameliorer cette
basees sur les herbages attei- efficacite.
gnent une efficaeite moyenne
Production vegetale:
de l'azote de 27%, en Suisse, - selection des plantes et rotation des cultures;
les exploitations de production laitiere etudiees ont une - protection des plantes;

- strategie d'utilisation des
nutriments;
- gestion des sols et de l'irrigation;
- mesures de reduction des
emissions.
Production animale:
- alimentation;
- detention animale;
- mesures de reduction des
emissions;
- gestion des nutriments et
amenagement du territoire;
- genetique.
Les rendements des cultures et l'efficacite d'utilisation
des elements nutritlfs pourraient ainsi etre augmentes de
10 a plus de 100% selon le specialiste.
Engrais de ferme:
.- epandage au bon moment;
- methode d'epandage;
- collecte et stockage;
- mesures de reduction des
emissions;
- transformation et traitement.
Il serait ainsi pO/s sible de reduire les emissions d'ammoniac de >50% et d'augmenter la
valeur fertilisante azotee de
>60%.

Dene Qenema estime Qu'i! y
a egalement un fort potentiel
d'ameliorati0n de l'efficacite
des elements nutritifs dans la
gestion des dechets et leur valorisation. Il pense notamment
a I'appn;>visionnement des
denrees alimehtaires, ainsi
qu'au recyclage d'azote (et de
phosphore) present dans les
eaux usees.

Composition eorporelle du pore

Influenee des substanees bioaetives L'azote en produetion herbagere .

Dans le cadre d'un essai de
l'lnstitut des sciences en production animale d'Agroscope.

L'objeetif du programme
europeen de recherche LegumePlus consiste a decouvrir
eomment les substanees bioactives dans les legurnineuses
peuvent ameliorer la valorisation des proteines par les, ruminants, mais aussi lutter
contre les nematodes gastrointestinaux, .eontribuer a reduire les gaz a effet de serre et
ameliorer la qualite du lait, du
fromage et de la viande.

ete examines la composi-

casse ehez le pore, taut en respeetant le proftl ideal des aeides amines». Ce qui au final
peut generer des economies.

tion corporelle et le bilan de
I'azote chez le pore en eroissanee, en foncHon de l'apport
en proteines et en acides amines alimentaires. Le bilan azote represente le flux d'azote
d'une exploitation et permet
de eakuler I'effteaeite N. Au niveau du troupeau, le bilan
azote et la quantification des
rejets d'azote permettent de
determiner des mesures pour
les n!ctuire.
L'hypothese etait la suivante: «Une reduction de la teneur
en proteines et acides amines
dans les aliments, afin de reduire les rejets d'azote, peut
etre possible sans un effet trap
marque sur les performances
ni la composition de la car-

Les femelles reagissent
L'etude a montre qu 'un defieit en acid es amines alimentaires avec les desequilibres
maintenus entraine une reduc.tion de I'effteacite de I'azote,
toutefois moins limitee chez
les verrats que les femelIes et
les porcs castres. L'influenee
du regime alimentaire etait en
effet plus marquee ehez les femelles . Quant aux castres, Hs·
ont generalernent augmente
leur ingestion pour rnaintenir
leur croissance. Les resultats
suggerent aussi que les t~
neurs en matiere azotee corporelle utilisees dans les bilans nutritifs necessitent une
revision.
AGROSCOPE-SD
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Premii~res tendances
plutöt positives
Au eours de ce projet commun qui se deroule sur'quatre
ans, de 2012 a 2015, et auquel
participent au I total quatorze
partenaires (dont Agroseope
et l'Eeole polytechnique federale deZurich), les ehercheurs
ont eonstate que la concentrati on en ammoniac (NH 3) etait

tenqanciellement
diminuee
lorsque l'on distribuait de
l'espareette aux vaehes laitieres. En outre, iI a ete possible de reduire la coneentration d'uree dans le sang,
l'urine et le lait. Finalement, on
constate qu'il y a moins d'azote exerete dans l'urine et numeriquernent plus d'azote excrete dans les fE~ces .
En res urne, l'affouragement
d'esparcette entraine une diminution de la pollution de
l'environnernent et presente
un potentiel de reduction du
stress metabolique chez les
vaches laitieres. D'autres essais doivent toutefois encore
etre rnenes avec des rations
basees sur la pature car ces
dernieres occasionnent gen~
ralernent plus de stress metabolique pour les vaches.
AGROSCOPE-SD

Une etude n~ali see par
Agroscope a permis d'etudier
I'effet fertilisant de I'azote sur
les herbages, I'effteacite azotee des excretions animales
sur les paturages, de merne
que l'influence de la cornposition botanique sur I'efficacite
azotee en production fourragere et sur la consornmation
fourragere.

Composition melangee
On constate que l'optirnisation de la cornposition botanique des päturages joue un
röle determinant et positif sur
I'effteaeite de I'azote en production fourragere. Ainsi, deja
avee une part meme moderee
de trenes iI est possible de generer un avantage important.
A comrnencer par le prelevement en azote du fertilisant
qui reste stable (pour des ni-

veaux correspondant aux normes de fumure). L'influence
n'est pas positive que pour la
produetivite fourragere et
pour l'effieacite en azote, mais
aus si pour la production animale, en particulier au niveau
de !'ingestion et de la production laitiere.

Moins de päture
en automne
i..es resultats ont egalement
pu demontrer que la redliction
des pertes en azote des dejections au päturage est impor. tante avec tous les types de
gazons. Une diminution du
temps de päture en automne,
adaptee au eomportement des
bovins au päturage, pourrait
etre une piste pour faire une
amelioration dans ce sens. La
saison joue en effet un röle important.
AGROSCOPE-SD

