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Introduction 

La fertilisation azotée est un facteur clé du monde agricole, que ce soit par son importance capitale dans 

le développement des cultures, par son coût, mais également par son impact environnemental 

potentiellement néfaste, notamment pour la qualité des eaux de surfaces et souterraines. Ces trois aspects 

doivent obligatoirement être pris en compte lorsque l’on parle de fertilisation raisonnée.  

La préservation de la qualité des eaux de surfaces et souterraines a amené à repenser le système de 

fertilisation en diminuant certains apports minéraux et en tentant de valoriser au mieux les engrais 

organiques à disposition. Toutefois, il subsiste plusieurs données empiriques dans les données prises en 

compte pour l’élaboration des conseils de fertilisation azotée. La minéralisation de la matière organique 

en est une importante, et ce poste du bilan correspond à environ un tiers des besoins des cultures. Cette 

minéralisation représente un potentiel de fourniture de ressources azotées pouvant être très important 

selon les conditions du milieu, et les quantités totales résultant de cette minéralisation ne sont pas 

toujours très aisées à déterminer.  La plupart des modèles utilisent le taux de matière organique du sol 

ainsi que des conditions climatiques moyennes pour estimer ce potentiel de minéralisation. Ce taux de 

matière organique reste lui-même une estimation basée sur un coefficient multiplicatif du taux de 

carbone organique du sol (x2). Certaines méthodologies simplifiées résument même ce poste à des 

valeurs forfaitaires en fonction du taux de MO et de la région agricole ou du type de sol. 

A l’heure où l’on parle de plus en plus d’agriculture de précision, et où les méthodes de prélèvements et 

d’analyses sont de plus en plus précises et performantes, il semble désuet de continuer à utiliser des 

approximations digne d’un autre temps. 

  



Dossier UCL 17-21a2   4 

Matériel et méthode 

En vue d’améliorer la prédiction du poste minéralisation dans le bilan azoté, nous avons décidé de tester 

l’application de méthodes d’incubation de sol reconnues comme méthode les plus pertinentes pour 

déterminer le potentiel de minéralisation du sol. Le problème de ces méthodes consiste souvent au temps 

nécessaire pour sa mise en œuvre pouvant aller jusque 90 jours, ce qui n’est pas applicable en routine 

par les laboratoires. Une méthode, définie par Bremner et revue par Keeney en 1982 consiste à réaliser 

des incubations anaérobies de sol à 40°C durant 7 jours. Cette méthode est souvent reconnue comme le 

meilleur compromis entre rapidité, simplicité et précision de la prédiction. 

Trois années de suivi ont d’ores et déjà été réalisées et une quatrième est en cours (2018). La plupart de 

ces suivis sont réalisés en collaboration entre le Centre de Michamps, les autres laboratoires du réseau 

REQUASUD et la cellule scientifique UCL de PROTECT’eau.  Des zones de sol nu sont délimitées 

dans des parcelles homogènes. Des mesures dans les profils sont réalisés sur chaque placette (NO3 + 

NH4 +C + N +pH) en début de saison et toutes les 4 à 8 semaines selon la culture et les conditions 

climatiques. Des incubations sont effectuées sur l’horizon 0-30 cm du premier profil de la saison. 

Résultats et discussion 

En 2015-2016 : 3 prairies retournées, avec un taux d’humus proche de 4%, ont été monitorées durant 2 

ans et la minéralisation observée a été comparée aux prédictions par incubation. 

Le résultat de ce monitoring est présenté dans le Tableau 1 ci-dessous.  

Tableau 1. Comparaison des minéralisations prédites et observées pour 2 années post retournement de 3 prairies 

Ardennaises 

 

Nous pouvons constater que les prédictions en première année sont légèrement plus élevées que la 

minéralisation réellement observée sur base des profils. Nous avons essayé de prendre en compte au 

mieux les pertes, mais le lessivage a probablement été sous-estimé. D'autre part, les pertes gazeuses 

n’ont pas été estimées dans cette étude. La minéralisation réelle est donc probablement supérieure et 

encore plus proche de la prédiction. 

Ces résultats témoignent de la pertinence de la prédiction par incubation anaérobie. Il confirment 

également les quantités très importante d’azote pouvant être minéralisées suite à un retournement de 

prairie, même dans le cas d’une prairie temporaire à taux de matière organique relativement faible. Les 

valeurs actuellement prises en compte dans les méthodes du bilan sont beaucoup plus faibles que cela 

et ne reflètent donc que peu ou pas du tout la réalité. 
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En 2016, une parcelle expérimentale a été monitorée en région limoneuse, en collaboration avec l’UCL 

Protect’eau. Des sols nus ont été installés et représentent 12 situations différenciées par l’absence ou la 

présence d’apports organiques et différentes associations d’interculture. L’objectif était de vérifier la 

pertinence des prédictions par incubation en terre de culture sur un sol limoneux et de comparer ces 

prédictions et la minéralisation réellement observée avec les méthodes d’estimation classiques réalisées 

par les laboratoires du réseau Requasud sur base du taux de carbone organique du sol ou de l’azote 

organique du sol lorsque ce dernier est analysé. 

Les résultats sont présentés dans les tableaux 2 et 3. 

Tableau 2. Comparaison des prédictions selon 3 méthodes et de la minéralisation observée sur les parcelles sans apport 

d’engrais de ferme (en kg N/ha). 

Id 
Prédiction 

Incubation 
Nmin observée 

Prédiction sur base 

du COT 
(QNM C + CIPAN ) 

Prédiction sur base 

du Nhumus 
 QNM N  

EV1 154 119 65 113 

EV2 154 165 87 120 

EV3 177 170 78 120 

EV4 171 156 90 120 

EV5 174 156 101 120 

EV6 125 129 82 116 

Ecart par rapport à la 

minéralisation observée 
6%  -43% -20% 

 

Tableau 3. Comparaison des prédictions selon 3 méthodes et de la minéralisation observée sur les parcelles avec apport 

d’engrais de ferme (en kg N/ha). 

 Id 
Prédiction 

Incubation 
Nmin observée 

Prédiction sur base 

du COT 
(QNM C + CIPAN 

+CEMP) 

Prédiction sur base 

du Nhumus 
 QNM N + CEMP 

EV1 Lisier 125 122 92 153 

EV2 Lisier 154 143 111 153 

EV3 Lisier 171 199 130 153 

EV4 Lisier 137 181 129 153 

EV5 Lisier 137 149 125 148 

EV6 Lisier 102 145 120 153 

Ecart par rapport à la 

minéralisation observée 
-15%  -25% -1% 

 

Dans les situations sans apport d’engrais de ferme (Tableau 2), nous pouvons constater qu’en moyenne 

la prédiction par incubation anaérobie est plus proche de la réalité observée que les deux méthodes 

classiques d’estimation. Une légère surestimation générale est toutefois constatée, en particulier pour le 

témoin sans CIPAN (EV1). Cependant, comme dans le cas des prairies retournées, l’ensemble des pertes 

n’est sans doute pas pris en compte et la minéralisation réelle du sol est sans doute légèrement supérieure 

à ce qui est estimé sur base du suivi des profils. 

Dans les situations avec apport de matières organiques (Tableau 3), la différence moyenne la plus proche 

est celle calculée sur base de l’azote organique du sol. Toutefois, le plafond étant atteint dans toutes ces 

situations, aucune différence n’est prise en compte selon les différentes associations de CIPAN. Or le 

suivi de la minéralisation sur base des profils permet d’observer des différences assez importantes entre 

ces couverts. Bien que pas systématiquement bien prédites, ces différences se retrouvent plus facilement 
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dans les prédictions sur base des incubations, exceptés pour EV4 (avoine brésilienne + vesce velue) et 

EV6 (moutarde détruite en novembre) pour lesquels la prédiction est inférieure à la minéralisation réelle 

d’environ 40 kg/ha.  

Afin de vérifier ces observations, le réseau de parcelles suivies a été étendu en 2017 à d’autres situations 

(autres types de sols, cultures, CIPAN, lisiers/fumiers, conditions météorologiques…) les situations 

suivantes ont été monitorées :  

 3 Parcelles suivies à Michamps (4 placettes/parcelle) 

 3 Parcelles suivies à Huccorgne, Couthuin et Faimes (3 et 2 placettes/parcelle) 

 1 Parcelle suivie à Ciney (4 placettes/parcelle) 

 1 Parcelle (12 situations) suivie à Avernas 

 1 Parcelle (5 situations) suivie à Corroy-le-Grand 

 1 Parcelle (4 situations) suivie à Ernage 

 1 Parcelle (2 situations) suivie à Enghien 

L’ensemble de ces suivis est synthétisé dans le graphique 1 qui représente la corrélation entre la 

minéralisation observée sur base des profils et la minéralisation prédite par incubation anaérobie, sur 

base du carbone organique et sur base de l’azote organique comme pratiqué actuellement par les 

laboratoires du réseau REQUASUD. 

Graphique 1 : Corrélation entre les prédictions et la minéralisation observée du suivi des parcelles 

d’essai en 2017. 

Plusieurs constats peuvent être tirés de ces suivis. Tout d’abord, les minéralisations observées en 2017 

ont été globalement très importantes malgré les conditions climatiques très sèches du début de saison. 

Bien que les incubations aient eu du mal à prédire correctement les potentiels élevés cette année, la 

corrélation entre valeur prédite et valeur existante est nettement meilleur avec cette méthode (R² = 0.63). 

Aucune corrélation n’est d’ailleurs apparente pour les prédictions réalisées sur base des taux de carbone 

ou d’azote du sol. Ces corrélations (C ou N) sont d’ailleurs aussi mauvaises l’une que l’autre, bien que 

celles réalisées à partir du taux d’azote soient en moyenne un peu plus élevées et plus proche de la réalité 

que celles réalisées sur base du COT, dans les teneurs les plus fréquentes comprises entre 100 et 200 kg 

d’N par ha et par an. Toutefois la dispersion autour de la valeur normale rencontrée dans ces teneurs 



Dossier UCL 17-21a2   7 

(100 à 200kg) est également beaucoup plus importante tant pour la prédiction sur base du C que celle 

sur base du N par rapport à celle observée pour les incubations anaérobies. 

Conclusion 

Ces observations démontrent à nouveau la pertinence des prédictions réalisées sur base des incubations 

anaérobies mais également les grosses lacunes des estimations réalisées sur base des teneurs en carbone 

organique ou en azote organique du sol.  

 

Glossaire 

CIPAN : culture intermédiaire piège à nitrate 

CEMP : coefficient d’efficacité de la matière organique, effet prolongé 

COT : carbone organique total 

QNM C : quantité d’azote minéralisé sur base du carbone du sol 

QNM N : quantité d’azote minéralisé sur base de l’azote du sol 

 


