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La volatilisation ammoniacale est le premier 
facteur de pertes des engrais azotés miné-
raux et organiques. 
Ce phénomène physico-chimique est éga-
lement à l’origine de pollutions atmosphé-
riques préjudiciables à la santé humaine 
et à l’environnement. L’ammoniac est un 
précurseur des particules fi nes dès qu’il 
se combine avec d’autres polluants (NOx, 
SO2) issue des transports, du chauffage 
ou de l’activité industrielle. Pour limiter 
cette volatilisation, un continuum de pro-
jets de recherche a été initié il y a 10 ans 
par Arvalis et Inrae - UMR ECOSYS, sou-
tenu par le CASDAR et l’ADEME. L’année 
2019 a marqué un point d’étape important 
avec, notamment, la fi nalisation de l’outil 
Volat’NH3, mis au point  dans le projet 
CASDAR Volat’NH3 (2010-2012, pilote 
Arvalis). Il a fait l’objet d’une première 
validation (méthode Gradients) au cours de 
ce même projet puis d’une deuxième vali-
dation (méthode FIDES inversée) dans le 
projet ADEME EvaPRO (2015-2019, pilote 
Arvalis). Cet outil permet d’estimer les fl ux 
d’azote volatilisé au champ, dans le but 
d’acquérir des références in situ.
L’outil a été mis en œuvre dans de nom-
breux projets de recherche, pour la plu-
part fi nancés par l’ADEME. Arvalis a été 
fortement mobilisé pour piloter les projets 
EvaMIN (2016-2020) et EvaPRO (2015-
2019). L’Institut l’a également utilisé 
pour calculer les fl ux dans de nombreux 
autres projets (Epand’air, INDEE, InnovAR, 
SATEGE NPdC…). Tous ces résultats 
expérimentaux ont permis de comprendre 
les causes de ce phénomène pour en 
modéliser les processus et d’évaluer les 
leviers d’atténuation au champ pour limiter 
les pertes lors de l’épandage.
Arvalis s’est fortement impliqué dans le 
colloque du COMIFER sur la réduction des 
émissions d’ammoniac en milieu agricole 
de mars 2019, tant sur l’organisation qu’en 
présentant deux interventions. Rédigé par 
le CITEPA, un guide de bonnes pratiques 
reprend tous ces acquis et identifi e les tech-
niques les mieux connues pour améliorer la 

qualité de l’air. L’ADEME l’a diffusé en juillet 
2019 sous forme de fi ches synthétiques pour 
les organismes de conseil agricole. 
Arvalis a aussi participé aux Rencontres 
COMIFER-GEMAS en novembre 2019. Il 
y a présenté les résultats d’EvaMIN sur la 
prévision du risque avec les outils et les 
résultats d’EvaMIN / PolQA sur l’évaluation 
des pratiques d’abattement sur la qualité 
de l’air avec l’outil CADASTRE_NH3. De 
nombreux articles scientifi ques et de vulga-
risation ont également été rédigés.
Tous ces travaux ont mis en évidence 
le besoin de progrès sur la prévision du 
risque. La grille COMIFER / RMT F&E va 
être retravaillée en 2020-2021 et un pro-
jet de recherche partenarial est nécessaire 
pour améliorer les modèles de prédiction 
de la dynamique de volatilisation ammo-
niacale des outils. 

La base Sol s’étoffe 
Depuis 2004, Arvalis développe et ali-
mente en références une base de données 
appelée base Sol et les algorithmes asso-
ciés. La base Sol comporte des fi ches 

LA CAMPAGNE 2019-2020 MARQUE UN POINT D’ÉTAPE CONCERNANT LA RÉDUCTION DE LA VOLATILISATION AMMO-
NIACALE, LA BASE SOLS, AINSI QUE POUR LA MODÉLISATION DES BESOINS EN EAU QUAND LA RESSOURCE MANQUE. *

GAGNER EN EFFICIENCE

Défi  4   ►  Évaluer et valoriser les potentialités du sol, 
gérer les ressources hydriques et minérales 

PASCAL DENOROY,  
Président du COMIFER

Le COMIFER, association à but 
essentiellement technique créée 
il y a plus de 40 ans, est un lieu 
de débat entre les intervenants 
de la fertilisation pour construire des références 
et des guides de bonnes pratiques. Arvalis est 
naturellement membre d’un des trois collèges, celui 
des organisations professionnelles et assimilées. 
L’Institut est toujours très actif dans le transfert 
des résultats vers les professionnels. Il participe 
de façon continue aux groupes de travail perma-
nents de l’association. Arvalis s’est aussi, comme 
lors des sessions précédentes, beaucoup impliqué 
dans les présentations de ses résultats mais aussi 
de façon plus globale dans l’organisation de notre 
colloque de 2019 qui s’est tenu en novembre à 
Dijon. Nous en organisons un de deux jours, tous 
les deux ans, dans des régions différentes pour 
toucher tous les acteurs de l’agronomie et de la 
prescription. Plus de 400 participants ont suivi 
les exposés et vu les posters. 

Les méthodes pour étudier la volatilisation ammoniacale 
des fertilisants au champ ont fait l’objet d'une vidéo dans le 
cadre des ITA’INNOV organisés par l’Acta.

De nombreux travaux d’Arvalis sur la qualité de l’air et 
la volatilisation ammoniacale ont été conduits. Ils ont 
contribué à la rédaction du guide des bonnes pratiques de 
l’ADEME, dont il est fait référence dans le Plan national de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques.

RAPPORT D’ETUDE « GUIDE DES 
BONNES PRATIQUES AGRICOLES
POUR L’AMELIORATION DE 
LA QUALITE DE L’AIR »

RAPPORT

En partenariat avec :
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>	 POSER	LE	BON	DIAGNOSTIC	
	 SUR	LE	TASSEMENT	

La	 pénétrométrie	 permet	 d’établir	 un
diagnostic	 sur	 la	 structure	 du	 sol,	 appelée	
fertilité	 physique,	 qui	 est	 l’un	 des	 trois	
piliers	de	sa	fertilité.	Le	tassement	peut	en	
effet	dégrader	cette	structure	et	imposer	un	
travail	 du	 sol	 correctif.	 Un	 bon	 diagnostic	
du	tassement	est	nécessaire	pour	optimiser	
ce	 travail	 du	 sol,	 notamment	 des	 travaux	
profonds	 comme	 un	 labour	 ou	 un	 décom-
pactage.	 La	 pénétrométrie	 est	 la	 méthode	
la	plus	rapide	et	elle	est	 facile	à	mettre	en	
œuvre	 au	 champ.	 Il	 s’agit	 d’enfoncer	 une	
tige	dans	 le	sol	pour	mesurer	 la	 résistance	
de	celui-ci	à	l’enfoncement.	Une	simple	tige	
métallique	 graduée	 donne	 une	 appréciation	
qualitative	 pour	 identifi	er	 des	 horizons	 ou	
des	 zones	 plus	 dures	 ;	 un	 pénétromètre	
fournira	 des	 données	 chiffrées.	 Mais,	 la	
résistance	 à	 la	 pénétration	 ne	 dépend	 pas	
uniquement	 du	 tassement.	 La	 texture	 du	
sol	 et	 son	 humidité	 jouent	 aussi.	 Arvalis	
travaille	donc	pour	découpler	ces	différents	
facteurs	 afi	n	 de	 faciliter	 l’interprétation	
des	 résultats	 de	 pénétrométrie.	 L’objectif	
est	 de	 proposer	 une	 méthode	 de	 raison-
nement	 du	 travail	 du	 sol	 qui	 s’appuie	 sur	
un	 diagnostic	 rapide	 au	 champ	 qui	 puisse	
être	 réalisé	 directement	 par	 l’agriculteur	
(pénétrométrie	 seule	 ou	 associée	 à	 une	
autre	 méthode	 rapide).	 Des	 travaux	 sont	
conduits	en	maïs	semence,	 culture	sensible	
au	tassement,	pour	identifi	er	les	liens	entre	
travail	 du	 sol,	 état	 structural	 en	 début	 de	
cycle	et	performance	de	la	culture,	toujours	
dans	 l’objectif	 de	 faciliter	 le	 raisonnement	
du	travail	du	sol.

>	 CHOISIR	L’ENGRAIS	AZOTÉ	COMPÉTITIF	

En	 complément	 des	 indicateurs	 de	 performances	 techniques,	 Arvalis	 a	 développé	 en	 2019	 une	
approche	économique	pour	aider	les	agriculteurs	à	choisir	leurs	engrais.	L’Institut	évalue	en	effet	
depuis	longtemps	les	performances	techniques	des	innovations	sur	le	blé,	le	maïs	et	les	pommes	
de	terre	à	travers	ses	propres	réseaux	d’essais	et	ceux	d’organismes	partenaires.	Ils	consolident	
ainsi	 en	 continu	 les	 références	 sur	 les	 engrais	 azotés	 classiques	 (ammonitrate,	 urée,	 solution	
azotée)		et	sur	des	engrais	«	techniques	»	comme	ceux	qui	comportent	des	inhibiteurs	d’uréase	ou	
de	nitrifi	cation,	et	de	l’azote	enrobé	ou	protégé.	La	nouvelle	approche	économique	repose	sur	trois	
scénarios	de	prix	(bas,	médian	et	élevé).	Ils	sont	construits	sur	les	références	historiques	de	2006	
à	2018,	pour	les	engrais	et	pour	les	produits	récoltés.	Les	charges	de	mécanisation	sont	également	
prises	en	compte	pour	l’évaluation	d’engrais	à	libération	d’azote	contrôlée.	Ces	derniers	réduisent	
en	effet	le	nombre	d’épandage	par	rapport	à	une	conduite	de	référence.	Arvalis	peut	ainsi	classer	
différentes	formes	d’engrais	azotés	suivant	neuf	scénarios	économiques	de	manière	relative	 :	 le	
gain	de	marge	brute	par	rapport	à	l’ammonitrate	pour	le	blé	et	la	pomme	de	terre	et	par	rapport	
à	l’urée	pour	le	maïs.	Dans	une	majorité	de	scénarios,	l’urée	est	la	forme	d’engrais	azoté	la	plus	
rentable	devant	l’ammonitrate.	La	solution	azotée	est	la	moins	compétitive	sauf	lorsque,	simulta-
nément,	le	prix	de	vente	du	blé	est	faible	et	le	prix	d’achat	des	engrais	est	médian	à	élevé.

descriptives de sols, rattachés à des petites 
régions agricoles ainsi qu’un catalogue des 
sols les plus représentatifs pour l’agriculture. 
Elle représente aussi un référentiel national 
unique de sols, cohérent, facile d’accès, en 
lien avec les outils et les modèles, actua-
lisable et compatible avec les référentiels 
régionaux pédologiques, notamment les 
Unités Typologiques TypTerres.
Ce projet répond en premier lieu à des 
besoins internes d’alimentation en carac-
téristiques du sol des outils d’Arvalis, pour 
la recherche (Silena - outil de gestion des 
données expérimentales, CHN - modèle 
de culture…) comme pour le pilotage des 
cultures (Farmstar outil de pilotage de 
l’azote, lrré-LIS® outil de bilan hydrique, 
FertiWeb® outil de plan prévisionnel de 
fumure…). Il répond également à des 
besoins externes de mise à disposition de 
données à des tiers, qu’il s’agisse de labo-
ratoires d’analyse de terre, d’équipes de 
recherche ou d’éditeurs d’outils.
La caractérisation du sol des sites expéri-
mentaux a été référencée dans la nouvelle 
version de la base Sol, qui compte désor-
mais 533 types de sol et 81 sols réels. 
À l’occasion de sa mise à jour 2019, la 
base a intégré la typologie issue des projets 
TypTerres en Alsace et en Centre-Val de 
Loire. Il était initialement prévu de générali-
ser ce travail à l’ensemble des régions fran-
çaises, à l’aide de méthodes mises au point 
dans le projet CASDAR OpenTypTerre. Mais 
ce projet n’a pas été retenu pour l’instant et 
cherche son fi nancement. 
Les algorithmes associés à la base ont été 
retravaillés, notamment les fonctions de 

pédotransfert d’estimation de la réserve utile. 
En effet, suite au projet ANR RUEdesSOLS
(2014-2018, pilote Inrae - UMR Science du 
sol), plusieurs modèles ont été évalués sur 
une base de données Arvalis - Terres Inovia 
- Geves. Ils seront, à terme, intégrés dans 
les applicatifs de la base Sol pour amélio-
rer l’estimation de la réserve utile dans les 
outils de l’Institut. La base Sol devrait aussi 
intégrer à court terme un module d’aide au 
choix du sol valorisant la spatialisation des 
typologies TypTerres. Mais elles nécessite-
ront des méthodes mises au point dans le 
projet IDTypTerres déposé au CASDAR RT.

Satisfaire le besoin en eau 

L’évaluation des besoins en eau des cultures 
est une étape préalable indispensable aux 
approches stratégiques de gestion de l’eau 
dans les systèmes de culture. C’est dans 
cet objectif qu’un modèle d’estimation des 
besoins en eau du maïs a été établi par 
Arvalis en 2018. Il se base sur l’utilisation 
du bilan hydrique de l’Institut (lrré-LIS®). Ce 
modèle a été utilisé en 2019 pour quan-
tifi er l’évolution des besoins en eau sur le 
climat passé et sur un climat futur probable 
selon différentes hypothèses de changement 
climatique et dans les différentes zones de 
production française du maïs.
En complément, une méthode d’optimisa-
tion du couple date de semis / précocité 
variétale a été mise au point en 2019 sur le 
maïs, pour minimiser le défi cit hydrique et 
maximiser la production. Ce travail repose 
sur l’utilisation du modèle de culture de 
l’Institut (CHN) et de la segmentation des 

De nouvelles fiches « Fertilisants » sont désormais dis-
ponibles sur le site arvalis-infos.fr. Elles permettent aux 
agriculteurs et aux techniciens de connaître la compo-
sition des principaux engrais azotés pour 50 références 
(spécialités commerciales et engrais génériques).
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>	 	RÉSOUDRE	LE	CASSE-TÊTE	DES	VOLUMES	LIMITÉS

Les	 OAD	 utilisés	 pour	 piloter	 la	 conduite	 de	 l’irrigation	 sont	 basés	 sur	 des	 modèles	 pertinents	
lorsque	 les	 ressources	 sont	 suffi	santes.	 La	 ressource	 est	 pourtant	 de	 plus	 en	 plus	 souvent	
restreinte	 pour	 plusieurs	 raisons	 :	 réserve	 structurellement	 insuffi	sante	 pour	 la	 sole	 irriguée,	
recharge	hivernale	de	la	réserve	incomplète,	volume	autorisé	à	l’échelle	de	l’exploitation	agricole	
trop	 faible.	 À	 défaut	 de	 redimensionner	 des	 ouvrages	 et/ou	 les	 autorisations	 pour	 accéder	 à	 un	
volume	plus	important,	c’est	peut-être	l’assolement	qu’il	faut	revoir	pour	l’adapter	aux	contraintes	
et	aux	opportunités.	Cette	question	est	au	cœur	de	l’outil	Asalée	développé	par	Arvalis.	Si	l’agricul-
teur	n’a	d’autre	choix	que	de	conduire	sa	production	malgré	un	défi	cit	structurel	en	eau,	la	question	
devient	alors	de	savoir	comment	la	répartir	au	mieux.	Arvalis	va	donc	ajouter	un	module	à	l’OAD	
Irré-LIS®.	La	nouvelle	règle	de	décision	contraint	le	modèle	à	ne	pas	déclencher	d’irrigation	si	le	
volume	 disponible	 restant	 est	 inférieur	 à	 la	 courbe	 de	 déstockage,	 courbe	 élaborée	 à	 partir	 des	
données	des	20	dernières	années.	À	terme,	l’idée	est	de	pouvoir	élaborer	un	calendrier	prévisionnel	
d’irrigation,	tenant	compte	de	la	stratégie	la	plus	pertinente	selon	le	contexte.	Ce	calendrier	sera	
à	ajuster	en	fonction	de	la	pluviométrie	(décalage	des	irrigations),	de	manière	à	décaler	d’autant	la	
courbe	de	déstockage	en	cours	de	campagne	et,	ainsi,	valoriser	le	volume	restant.

Arvalis est l’un des 10 partenaires du projet ReNu2Farm (Recycler les nutriments issus des déchets alimentaires, 
lisiers et fumiers, à la ferme et au champ) soutenu par le programme INTERREG Nord-Ouest Europe. 
Son ambition est d’augmenter l’utilisation de fertilisants issus du recyclage - matières fertilisantes d’origine 
résiduaire et transformées par différents procédés - en levant les barrières technico-économiques à leur usage, 
et en évaluant les performances agronomiques et environnementales des produits proposés sur le marché. 
Ici épandage d’écumes de sucrerie.

systèmes de production du maïs français. 
Les effets du changement climatique et 
de la taille de la réserve utile du sol y ont 
également été intégrés. Cette approche 
devrait permettre de mettre à jour rapidement
les préconisations de date de semis et de 
précocité variétale afi n de gérer le risque 
climatique local.
L’évaluation des besoins en eau est égale-
ment nécessaire pour la mise au point des 
stratégies de pilotage de l’irrigation, que le 
volume d’eau disponible soit suffi sant ou 
limité. Ces travaux ont également été initiés 
en 2019 et feront l’objet d’un prototype 
lrré-LIS® en 2020.

JOËLLE SAUTER,  
Service Innovation R&D, 
Chambre Régionale 
d’Agriculture Grand Est

Les Chambres d’Agriculture travaillent avec Arvalis 
dans le Grand Est depuis plus de vingt ans dans 
des projets mobilisant la connaissance des sols, 
comme le projet TypTerres, démarré en 2015. 
La méthode élaborée au sein du RMT Sols et 
Territoires aboutit à une typologie agronomique 
des sols, partagée entre acteurs d’un territoire. 
L’objectif est notamment d’améliorer les résultats 
obtenus par les OAD dont une part des erreurs 
vient du mauvais renseignement des paramètres 
de sol. Des travaux coordonnés par Inrae-Infosol 
fournissent des bases de données des sols très 
complètes et TypTerres permet de rendre cette 
connaissance plus opérationnelle en regroupant 
des types de sols en types agronomiques accom-
pagnés de clés de détermination. Le projet a 
démarré par deux zones tests en Alsace et Centre-
Ouest et se déploie désormais en France. Tout le 
Grand Est devrait être couvert avant la fi n 2021.

PASCAL COLLARD,  
Agriculteur,
président de l’Arep

Depuis la fi n des années 70, notre 
association regroupe la majeure 
partie des acteurs économiques en production 
végétale en Champagne crayeuse. Depuis 4 ans, 
nous étudions les cultures intermédiaires à base 
de légumineuses sur la plateforme de Poix : leur 
implantation, leur apport d’azote… Le trèfl e blanc 
est implanté dans le colza qui le maîtrise puis 
il se développe après que celui-ci soit récolté et 
avant l’implantation du blé. Notre idée est, pour 
une culture de ce type qui est diffi cile à implanter, 
de trouver le bon équilibre pour qu’elle apporte 
l’azote sans nuire à la culture principale. Nous 
nous sommes appuyés sur les études préalables 
d’Arvalis. C’est d’ailleurs l’Institut qui est chargé de 
la mise en place et de la gestion au quotidien de 
notre plateforme et nous bénéfi cions ainsi de son 
expertise. Puis il récolte et traite les données avant 
de les restituer à l’ensemble des partenaires.

Pour adapter la rotation des cultures en intégrant les 
facteurs variabilité des prix, changement climatique et 
accès à la ressource en eau, Arvalis et ses partenaires ont 
créé l’OAD Asalée qui établit et compare des stratégies 
d’assolement.


