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I.Nuisances pouvant résulter des effluents d'élevage

Dans certaines régions de la CEE,mais aussi d'autres pays, laconcentration de bétail par rapport au nombre d'hectares de terres cultivéesa
fortement augmenté ou continue encore àprogresser. Cette évolution
s'explique par des transformations sociales,économiques et techniques
survenues au cours des dernières décennies. C'est ainsi qu'une meilleure
exploitation des herbages apermis d'accroître les charges debovins.
Dans lemême temps,des progrès techniques ont amélioré laproductivité
individuelle du travail. Dans lespetites exploitations mixtes qui,depuis
longtemps,élevaient aussi des porcs,des veaux d'engraissement et des
volailles,une partie de lamain-d'oeuvre est ainsi devenue excédentaire,
cequi aprovoqué ledépart d'un certain nombre de travailleurs et une
diminution importante du nombre des exploitations. Les chefs d'exploitation
qui sont restés ont tenté d'atteindre un revenu comparable à celui d'autres
professions en travaillant àplus grande échelle. Ceux qui ont échoué
ou n'ont pas obtenu de résultats suffisants endéveloppant la superficie
ont opté pour unmode d'exploitation plus intensif.

Dupoint de vue de l'alimentation, le cheptel d'uneexploitation n'est
plus limité par la superficie disponible pour lesplantes fourragères,
mais par lespossibilités d'approvisionnement en aliments composés capables
de concurrencer,enprix et en qualité, lefourrage produit dans l'exploitation. Laprévention des épizooties a également atténué lescontre-indications sanitaires s'opposant à l'élevage d'effectifs importants. En ce
qui concerne la fumure,on a vu croître ledéséquilibre entre la quantité
de fumier produite par leseffectifs et la superficie de sols agricoles
disponibles pour absorber cefumier.Aussi longtemps que ce phénomène
ne seproduit que sporadiquement, iln'est pas préoccupant. En effet,
on parviendra encore àtrouver àproximité immédiate des possibilités
suffisantes pour écouler lesquantités excédentaires de fumier.

Pour des raisons qui tiennent souvent à L'évolution historique et aux
exigences des industries situées en amont et en aval du secteur agricole,
lesexploitations d'élevage intensif sans sol (porcs,volailles) se sont
multipliées dans certaines zones,donnant lieuàdiverses nuisances.
Sans parler des odeurs,on pense surtout en l'espèce aux nuisances produites par les excédents de fumier. Les problèmes qui en résultent sont
les seuls qui soient examinés dans leprésent rapport. Les excédents de
fumier peuvent aboutir à un surdosage sur la superficie disponible,avec
les conséquences qui peuvent en découler pour le sol, lesplantes,les
animaux et leseaux souterraines et superficielles. Ledanger est plus
grave encore depuis que des raisons techniques ont conduit à stocker
ensemble,et non plus séparément, lefumier et lepurin. Le lisier
ainsi obtenu ne peut être stocké que pendant une brève période,car la
capacité d'entreposage est limitée. Enoutre, lepouvoir fertilisant
de ce lisier étant inférieur à celui du fumier solide, la rentabilité du
transport diminue rapidement àmesure que s'allonge ladistance àparcourir.

Les problèmes résultant d'une fumure abondante et excessive aumoyen
d'engrais d'origine animale ne seposent pas dans les exploitations
d'élevage qui produisent elles-mêmes les fourrages dont elles ont besoin.
Grâce à ces engrais,une partie importante desminéraux absorbés par les
plantes sont recyclés. Seules lespertes par vente deproduits,volatilisation (azote),infiltration dans le sol et ruissellement superficiel
doivent être compensées par des achats d'engrais,que ceux-ci soient ou
nond'origine organique.

Lesproblèmes liés àunépandage excessif d'engrais qui peuvent se
poser dans ces exploitations sont imputables àune politique désordonnée
enmatière de fumure et on peut lesprévenir en répartissant l'épandage
sur latotalité des terres de culture.

Toutefois, lorsqu'on élève des effectifs croissants en utilisant
exclusivement ou engrande partie des fourrages bruts ou concentrés
achetés à l'extérieur, l'exploitation dispose d'un important excédent
d'éléments minéraux nécessaires aux végétaux. S'il est possible d'acheminer cet excédent d'engrais vers d'autres exploitations déficitaires
à cet égard, il n'y apas d'inquiétude àavoir quant à lapollution du
sol et de l'eau.

Tel sera Lecas chaque fois qu'une exploitation d'élevage intensif est
située parmi des exploitations disposant de vastes superficies agricoles,
horticoles ou viticoles. Il est alors assez facile detrouver uneaffectation pour lefumier en excédent. En revanche, l'exploitation herbagère
moderne,qui recourt largement aux fourrages concentrés,n'est plus guère
enmesure d'utiliser unautre fumier que celui produit par son propre
cheptel bovin. De ce fait, les régions herbagères seprêtent moins que
d'autres à l'établissement de formes d'élevage non tributaires du sol.

Les excédents de fumier deviennent une source degraves difficultés
lorsque lesexploitations d'élevage intensif semultiplient dans les zones
où lesherbages sont prédominants (pour des raisons économiques,on aeu
tendance au cours des dernières années àtransformer en herbages les
terres de culture). Ildevient alors difficile d'écouler àproximité
immédiate cesquantités excédentaires. Au lieu de céder lefumierà
titre onéreux, l'éleveur devra l'offrir gratuitement àdes agriculteurs
établis plus loin. Amesure que l'éloignement augmentera, ildevra supporter lui-même unepartie des frais detransport ou consentir d'autres
dépenses pour transformer lefumier. Dans cesdeux derniers cas,ilya
lieu de sedemander combien lesterres disponibles peuvent absorber de
fumier sansqu'il en résulte unpréjudice pour les végétaux et lesanimaux,
au besoin à l'aidede certaines techniques permettant d'épandre et d'enfouir
l'engrais,mais aussi jusqu'à quel point ces apports d'engrais sont admissibles à court et à long terme,du point de vueécologique. Lemoment
venu, il faudra peut être même envisager une réglementation plafonnant
lesquantités d'engrais d'origine animale par hectare,voire les effectifs
d'animaux correspondants. Nous expliquerons dans leprésent document les
positions adoptées sur tous ces problèmes à la lumière de l'étudeagronomique.

II. Elaboration et discussion d'une base scientifique pour la limitation
des épandages d'engrais d'animaux sur Les sols agricoles

Introduction

En règle générale, le rendement des cultures s'accroît lorsqu'on
augmente lesdoses d'engrais animal. Toutefois, l'effet d'une augmentation
des doses devient deplus en plus faible et finit par être nul,et peut
même s'inverser et devenir négatif. Une fumure excessive peut avoir,même
à un stade antérieur,des effets défavorables sous d'autres aspects,tels
que laqualité et la sensibilité des plantes aux maladies. Des effets
négatifs peuvent également seproduire du point de vueécologique,par
exemple du fait de lapollution du sol (accumulation indésirable etaltération sous l'effet de certaines composantes du fumier),ainsi que de la
nappe phréatique et des eaux de surface.

La charge admissible du sol en engrais animalpourrait être constatée
à la fois sur labase d'un optimum économique et d'unepollution minimale
du sol et de l'eau ant que la quantité admissible calculée en fonction du
premier point de vue est inférieure à Laquantité admissible calculée en
fonction du second point de vue,il n'y aguère lieude s'inquiéter, etestil inutile d'envisager une réglementation desépandages. Dans ce contexte,
les considérations économiques aboutiront àdes normes acceptables du point
de vue de l'environnement.

Ilen va différemment lorsque l'optimum économique dépasse leseuil
à partir duquel il peut yavoir pollution du sol et/ou de l'eau. Pour des
raisons de commodité,nous appellerons ce seuil l'optimum écologique.
L'acuité duproblème augmente àmesure que lavaleur marchande du fumier
diminue, lecas échéant jusqu'à devenir négative lorsque l'exploitation
est obligée de payer pour son enlèvement. Leprésent chapitre porte essentiellement sur laquestion de savoir si et de combien l'optimum économique
dépasse l'optimum écologique.

L'optimum économique correspond à Laquantité d'engrais pour Laquelle
on obtient unécart maximal entre Le rendement financier des cultures et
leprix qui sera obtenu en casde vente du fumier. Dans La figure 1,cet
optimum est indiqué par lespoints P1,P2,P3pour desprix respectivement
supérieurs,égaux et inférieurs à zéro. Lorsque leprix de vente du
fumier est positif, Lesdoses supérieures à P1 entraînent une diminution
du bénéfice en raison de Labaisse de rendement. Plus leprix de vente du
fumier sera proche de zéro,plus l'optimum économique est voisin de
l'optimum physiologique (P2). Dèsque Leproducteur de fumier doit participer financièrement à l'enlèvement desonfumier,onobserve un nouveau
déplacement en direction deP3.

Pour unéleveur qui doit faire face àdes excédents en cequi concerne
L'utilisation de l'engrais animal sur son propre sol, Les possibilités
suivantes seprésentent donc :

La dose de fumier optimale du point de vueéconomique dépend pour lui
de lavaleur marchande du fumier,qui semesure d'après Leprix devente.
Si l'éleveur n'obtient rien en échange de son fumier,ou s'il doit même
payer pour son enlèvement ou sa destruction,alors laquantité qu'il doit
utiliser dans sa propre exploitation se situe respectivement en P2etP3,
oumême plus loin vers ladroite,en fonction de L'augmentation des coûts
d'enlèvement. Si Le fumier ne rapporte rien,mais est enlevé gracieusement,
l'éleveur fera enlever tout lefumier en excédant de laquantité correspondant à la situation P2 (optimum physiologique).S'il agissait différemment, son revenu baisserait et il subirait une perte financière. Enfin,
dans lecasoù lefumier peut se vendre àun certain prix, l'éleveur doit,
selon une Logique purement économique, limiter à P1 laquantité de fumier
à utiliser dans L'exploitation et vendre lereste. S'il augmenterait les
doses de fumure,il abaisserait songain résultant de laproduction
végétate.

Un exploitant pratiquant seulement lesgrandes cultures,qui achète
des engrais chimiques ou de L'engrais animal,suit lamême ligne de conduite.
Amesure que Leprix de revient de L'engrais s'abaisse, ladoseéconomiquement optimale se déplace de gauche à droite,endirection de P2. Dans le
cas fictif où iL recevrait par surcroît encore de l'argent,pour L'utilisation du fumier,il pourrait même passer par exemple àP3.

Si L'onenvisage de réglementer Lesépandages d'engrais,iL faudra
être particulièrement attentif aux positions respectives de l'optimum
physiologique et de l'optimum écologique. Non seulement l'optimum
physiologique paraît être une grandeur plus stable dans letemps et
l'espace que l'optimum économique,et par làmême d'un maniement peutêtre plus facile,mais il arrive souvent que l'optimum économique et
l'optimum physiologique coïncident en période d'excédent d'engrais.
Pour l'unedes provinces néerlandaises qui ont leplus souvent des
problèmes enmatière d'effluents d'élevage,on sait par exemple qu'en
1971, lesexploitations produisant des effluents d'élevage ont dû céder
gratuitement au basmot 63% de leur production de fumier solide et 80%
de leurproduction de lisier *) (situation correspondant au point P2
de la figure).

*) Enquête sur leseffluents des exploitations d'élevageporcin et avicole
dans leBrabant septentrional. (Nerslag mestenquête op Narkens-en
pluimveebedrijven in Noord-Brabant). " Consulentschap voor devarkensen pluimveehouderij in Noord-Brabant en Zeeland", 1972

unités monétaires
rapport monétaire
de La production

rapport monétaire de
L'engrais

quantité d'engrais

Fig. I- Représentation schématique de Laquantité d'engrais économiquement
optimaLe en fonction du prix de vente de L'engrais.

Amesure que L'écoulement de L'engrais dans La région considérée
devient pLus difficile du fait de l'accroissement du bétail,on peut
penser qu'il est nécessaire d'expédier cet engrais vers des destinations
plus lointaines ou demettre en oeuvre des techniques permettant de
l'utiliser d'une autre manière,voire de ledétruire entotalité ouen
partie. Le surcroît de dépenses qui en résulte incombe intégralement
ou partiellement au producteur d'engrais,pour lequel la valeur marchande
de l'engrais devient du même coup négative. L'enquête citée plus hauta
d'ailleurs permis de relever un indice d'une telle évolution,8% des
exploitants interrogés ayant déclaré qu'ils doivent payer pour l'enlèvement de l'engrais.

L'utilisation de l'optimum physiologique comme critère de fixation
des quantités d'engrais admissibles présente l'avantage de permettre
aussi l'obtention de laproduction alimentaire maximale. En casdedépassement de l'optimum, il est également prévisible que la contradiction avec
les intérêts de l'environnement semanifestera avec plus d'acuité,et
d'autant plus que lesengrais organiques se composent d'un grand nombre
d'éléments divers. Il est donc possible que laprésence d'une teneur
limite d'un élément donné entraîne une dose excessive d'autres éléments,
qui, sans avoir d'effets nuisibles du point de vue agricole,peuvent à
la longuepeut-être en avoir pour l'environnement.

Il résulte de laprésente introduction que les questions à étudier
sont les suivantes :

- Quelles sont lesquantités d'engrais d'origine animale qui correspondent
à laproduction végétale laplus satisfaisante sur lesplans quantitatif
et qualitatif ?

- Quelles sont lesquantités admissibles du point de vue de la pollution
du sol?

- Quelles sont lesquantités acceptables sous l'anglede la pollution
des eaux souterraines et superficielles?

Cesquestions seront examinées dans lesparagraphes suivants.

1.Quantités d'engrais d'origine animale optimales pour laproduction
végétale

Leprésent chapitre traite des quantités d'engrais d'origine animale
permettant d'obtenir une production végétale maximale sans que lacomposition des végétaux compromette la santé des hommes etdesanimaux. Les
effets nocifs pouvant résulter,à la longue,de l'accumulation de
substances nutritives dans lesol ou dans leseaux souterraines et superficielles seront analysés plus loin.

1.1.Terres de culture

Un excès d'azote affecte laplupart des cultures :ilprovoque la
verse des céréales,un abaissement de lateneur en matière sèche et en
fécule despommes de terre,une dimunution de la teneur en sucre et de
lapureté du jus des betteraves sucrières et une accumulation de nitrate
dans le légumes.Cet inconvénient n'existe pasou est beaucoup moins
grave en cas d'excès depotasse si laplante dispose de suffisamment de
magnésium. Lespommes de terre industrielles sont uneexception à cette
règle, lateneur en fécule étant en effet défavorablement influencée par
desapports excessifs depotasse. Unexcès depotasse freine l'extraction
du sucre du jus de tabetterave. Il est rare que les cultures subissent
desdommages dus à un excès de phosphate. On note quelques casde
carence en zinc et en cuivre dus àun excès dephosphate dans le secteur
des cultures fruitières et de la sylviculture (Mulder et Butijn,1963;
Oldenkamp et SmiIde,1966) et de carence en zinc dans la culture dumaïs
(E.U.).

Compte tenu des considérations précédentes,il apparaît possible de
déterminer lesquantités admissibles d'engrais d'origine animale àappliquer aux cultures en fonction de leurs besoins enazote, les excès
(éventuels) de phosphate ne devant pas être pris en considération. Les
apports excessifs d'azote et/ou depotasse peuvent faire baisser lesrendements despommes de terre industrielles. Lesbesoins et les tolérances
pour ceséléments nutritifs sont très proches,de 150à 200 kg de Nou
deKpOpar hectare. Les types d'engrais lesplus courants (à l'exception
du lisier de bovins) contiennent approximativement lesmêmes quantités
d'azote et de potasse actifs,de sorte qu'il importe peu deprendre l'un
ou l'autreélément comme critère.

Par besoin en azote d'une plante on entend,dans leprésent exposé,
laquantité optimale d'azote nécessaire pour obtenir un rendement maximal
(pommes de terre,sucre,céréales,etc.), àappliquer sous forme d'engrais
chimique à unmoment de l'année (printemps) où lespertes dues aux conditions climatiques sont minimales.

Les doses optimales d'azote varient suivant letype du sol, (matière
organique,structure,profondeur de l'horizon racinaire), lemode d'exploitation (fumure àbase dematière organique) et les conditions climatiques
(précipitations,température),voir Kuipers (1961). Aussi,pour convertir
lesdoses optimales d'azote en quantités admissibles d'engrais d'origine
animale,on se sert demoyennes calculées àpartir des résultats obtenus
sur ungrand nombre de champs expérimentaux cultivés pendant de nombreuses
années. Les données ainsi obtenues pour les Pays-Bas figurent au tableau 1.

L'apport optimal d'azote pour un assolement déterminé peut facilement
être calculé enmultipliant lesdoses optimales pour les différentes
cultures par lapart qu'elles représentent (fraction décimale) dans l'assolement et en faisant la somme de cesproduits.
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Tableau 1- Doses optimales moyennes d'azote (kg de Npar hectare) pour
diverses cultures pratiquées pendant de nombreuses années
sur des champs d'expérimentation.

Terre
argileuse

Terre
sableuse

215

Pomme de terre de consommation

190
160

Pomme de terre industrielle
Betterave sucrière

130

170

Blé

125

170

90

105

Cultures industrielles

150

150

Maïs d'ensilage

200

200

Prairies artificielles
(exclusivement en fauche)

450

450

Orge/avoine/seigle

Pour lesterres sableuses des Pays-Bas (terres de culture) affectées
à la culture despommes de terre de consommation (12 % ) , des betteraves
sucrières (14 % ) , du blé (3 % ) , d'autres céréales (37 % ) , de plantes
industrielles (1 % ) , demaïs d'ensilage (27%) et deprairiesartificielles (6 % ) , ladose optimale d'azote est de:

190X0,12+ 170 X0,14 + 170 X0,03 + 105 X37+ 150 X0,01 + 200 X 0,27
+ 450 X0,06 = 173 kg par hectare.

Onpeut,demême,calculer que ladose optimale d'azote est de 164kg
par hectare pour une terre argileuse cultivée par exemple en pommes de
terre de consommation (25 % ) , betteraves sucrières (25 % ) , blé (25 % ) ,
autres céréales (10 % ) , cultures industrielles (10%) et prairiesartificielles (5 % ) .

Nous pouvons retenir les chiffres extrêmes d'environ 110

et 200 kg de Npar hectare pour des assolements comprenant respectivement
100% de céréales et 100% deplantes sarclées (maïsd'ensilage) tant en
terre sableuse qu'en terre argileuse. Dans lespays ou les régions où
lesprécipitations hivernales sont soit beaucoup plus abondantes,soit
beaucoup moins abondantes qu'aux Pays-Bas,il sepeut que lesbesoins des
végétaux en N soient recpectivement plus grands oumoins grands en raison
des pertes différentes d'azote dues au lessivage.
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Lorsque l'importance des précipitations pendant Lapériode de novembre
à février est de L'ordre de 300 à 400mm par exemple, Lesbesoins enN
peuvent êtrede 25kg supérieurs; si Leniveau des précipitations est
inférieur à 150mm, Lesbesoins en Npeuvent être inférieurs à Lamoyenne de
50kg. Toutefois,iL est peu probable que de tels écarts se rencontrent
dans La CEE (cf tableau 25au chapitreIII).

A L'aide de L'"adviesbasis voor Landbouwgronden" (Recommendations pour La
fumure des terres) utilisé aux Pays-Bas,on peut calculer pour les terres
de culture sur sol sablonneux un besoin moyen en phosphate et en potasse
de respectivement 67,8 kg de PpOj.et de 108,5 kg de K ? 0par hectare;pour
lessolsargileux, lebesoin moyen s'établit respectivement à61,5 kg de
P_0 5 et 102,5 kg de K ? 0par hectare. Ces valeurs s'entendent pour lecas
où l'état de fumure du sol est qualifié de"bon".

Le tableau 2 indique,pour différents animaux, laproduction et la
composition des principaux types d'engrais. En ce qui concerne le lisier
de bovins, Laproduction est celle d'une vache laitière ou d'un bovin de
boucherie adulte pendant une période d'un an; Laproduction est aussi
annuelle pour lesautres animaux et correspond à la charge annuelle de
porcs d'engraissement,de poules pondeuses,de poulets de chair et de
veaux de boucherie,charge qui représente respectivement 2,2,1,5,5et
2,2 animaux par an et place de stabulation.

La production de fumier de yénisses (jusqu'à unan)et de génisses
pleines ainsi que de taureaux (jusqu'à 2 ans environ)peut être considérée
comme étant égale à respectivement 0,5 et 0,7 fois laproduction des
animaux adultes. Sont considérés comme porcs d'engraissement,tous les
porcs et porcelets sevrés destinés à l'engraissement. La production
d'engrais des truies et des verrats adultes correspond àune charge de
2,5 porcs. La production d'engrais des truies de reproduction est égale
à 1,25 fois celle des porcs d'engraissenent. La production d'engrais des
poules pondeuses demoins de 5mois est censée être égale à 0,3 fois celle
des poulesadultes.
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Tableau 2-Productionet composition dediverstypes d'engrais
d'origine animale (d.'après lesdonnéesnéerlandaises).

Production et composition basées sur lefumierprêtà
l'emploi (délai d'entreposage :1à2mois).

Production

/oo

kg

Lisier
bovin

*>

Lisier
porc

** )!

Matière
sèche

Matière
organique

/oo

P

/oo

kg

2°5

/oo

kg

K20

/oo

kg

20.200

95

60

4,4 89

2,0 40

5,0 100

1.600

80

63

7,0 11,2

4,7

7,5

4,0

6,4

Lisierde
poules * * * ) ,

80

160

115

9,0

0,72

9,4

0,75

4,5

0,36[

Fumierde
poules ***)'

40

322

230

12,5

0,50

18,7

0,75

9,0

0,36:

Fumierde
poulets****

7

560

460

23,0

0,16

21,0

0,15

16,0

0,11 ;

2.200

20

15

3,0

6,6

1,3

2,9

Lisierde
veaux * * * * * ) ,

*)unbovinadulte parannée
**)chargedeporcs=2,2 animaux paran etemplacement
***)unepoulepondeuseparan
****)chargedepouletsde chair =5,5 pouletsparanetemplacement
*****)chargedeveaux à l'engrais =2,2 veaux paran.et emplacement
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2,4

5,3

La production et La composition des engrais d'origine animalene
dépendent pas seulement de l'espèceanimale,mais aussi de l'alimentation
et du système utilisé pour la récupération et la conservation desdéjections. Il en résulte que lesdonnées fournies par la littérature spécialisée peuvent être différentes.

Ledegré de dilution du lisier ou dedéshydratation du fumier est
unélément déterminant de la composition. La durée dedécomposition des
fumiers joue aussi un rôle important. Il en résulte des teneurs en
matière sèche et en éléments minéraux différentes qui nepeuvent être
déterminées que par leprélèvement d'échantillons. Une composition type
représente donc une norme relativement approximative. En cequi concerne la
plupart des éléments constitutifs, laproduction par animal peut être
calculée d'unemanière assez précise en se fondant sur les quantités
d'aliments ingérées pendant lapériode de croissance. Dans lecasde
l'azote seulement,des écarts importants peuvent apparaître, ledegré
de volatilisation variant selon lamanière dont lesdéjections sont récupérées, conservées et traitées. Quand il s'agit de lisier, lespertes
sont beaucoup moins importantes qu'en cas de stockage séparé des déjections solides et liquides. Dans cedernier cas,elles augmentent proportionnellement à laquantité de litière employée. L'aération du lisier
(lutte contre lesodeurs) et lesdiverses formes de dégradation biologique peuvent aussi entraîner une diminution considérable de lateneur
enazote.

Il résulte de cequi précède que,selon les conditions d'exploitation, la composition des fumiers peut présenter des écarts importants
par rapport aux données néerlandaises indiquées dans letableau 2,du
moins en cequi concerne l'azote.

Les données du tableau 2permettent de calculer,pour les différents
éléments constituants de l'engrais,des équivalents -bovins de la production d'engrais des autres espèces animales (voir tableau3 ) .
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Tableau 3 - Equivalents-bovins des éléments composants de l'engrais
produit par les autres espèces animales.

Bovins
(un animal
adulte)

Engrais de
poules
(nombre de
poules
pondeuses)

Lisier de
porcs (charge
de porcs

Fumier de
poulets
(charge de
poulets de
chair)

Lisier de :
veaux
:
(charge de :
veaux)
:

Matière sèc ie

1,0

14,8

148

485

44

:

Matière
organique

1,0

11,9

13,0

373

37

:

N

1,0

:

1,0

53

546
272

13,3

P

7,9
5,3

14,0

:

1,0

15,6

278

893

18,9

;

2°5

K20

*)

121*)

176**)

Lisier

**) Fumier

L'azote de l'engrais animal est moins actif que celui de l'engrais
chimique,notamment pour les raisons ci-après. Une fraction de l'azote
de l'engrais animal se présente sous forme d'ammoniac très volatil.
L'épandage d'engrais animal à l'automne et en hiver, surtout pour des
raisons d'économie de main-d'oeuvre et par manque de capacité de stockage,
entraîne des pertes supplémentaires par Lessivage. Une fraction de
l'azote se trouve aussi dans la matière organique et n'est libérée qu'après
minéralisation. Si celle-ci intervient après que la plante a prélevé
l'azote qui lui est nécessaire, l'azote libéré est sans effet et la
culture suivante n'en profite que partiellement. Enfin, une fraction de
l'azote est absorbée dans le processus de fixation humique. A la longue,
ilse produit pourtant dans le sol un équilibre, si bien que la teneur
en humus n'augmente plus. Dès lors, la quantité d'azote entrant chaque
année dans le processus de fixation humique correspond à la quantité
libérée par la minéralisation de la réserve humique. Selon les évaluations
faites, le niveau d'équilibre est atteint à plus de 70 %après 20 ans et
à 90 % environ après 40 ans.
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L'efficacité de L'azote de L'engrais animaL par rapport à L'engrais
chimique s'exprime par un coefficient d'efficacité. Pour Le caLcuLer,on
admet que La quantité totaLe d'azote (N-j-)-contenue dans L'engrais animaL
se compose de trois fractions :une fraction minéraLisée N (NH^- N;uréeet
acide urique), une fraction organique Ne,minéraLisée au cours de L'année
d'épandage et une fraction organique résidueLLe N dont L'azote n'est
Libéré qu'au cours des années suivantes. Dans Le Lisier de bovins,N m
représente 0,4 N t (KoLenbrander et de La Lande Cremer, 1967). D'après
KoLenbrander (1974), Lamoitié de L'apport de matière organique dans LaqueLLe
Lamoitié de L'azote Liéorganiquement (0,3 N . ) , est minéraLisée dans L'année
d'épandage.

Les fractions N e et N p représentent donc chacune 0,3 N-)-. Pour Les
autres types d'effLuents d'éLevage, La répartition de L'azote entre ces
trois fractions figure au tabLeau 4. A cet effet,on utiLise des données
reLatives aux instaLLations d'épuration dans LesqueLLes Les effLuents sont
dégradés par voie bioLogique. La fraction restant dans Laboue d'épuration est considérée comme difficiLement dégradabLe et est censée
représenter N.

TabLeau 4- Répartition de L'azote de L'engrais animaL entre Les fractions
N_, N et N (en % ) .
m' e
r

:

Type d'engrais

: Lisier de bovins

m
40

N

e

Nr

:

30

30

:KoLenbrander et de La

Source

:Lande Cremer (1967)
: Lisier de porcs
: Lisier de pouLes

50
70

22

28

:(non pubLié)

20

10

:Van Dijk (1975)
:Ten Have (1971)

: Lisier de veaux

80

9

11

:Van Faassen (1975)
:Ten Have (1971)

: Purin de porcs

94

3

3

:Ten Have (1971)

Etant donné que ces données n'ont qu'une signification approximative
est considéré comme équivaLent à N r pour tous Les caLcuLs ayant trait à
chaque type d'effLuent.
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1.1.1. Epandage au printemps *)

Lors de L'épandage, 20% de Lafraction N m (0,4) Ntpour Le Lisiez
de bovins) sont perdus; cette perte est moindre en cas d'injection directe
du Lisier ou du purin. Les 80% restants (0,80x 0,40 Nt = 0,32 N t )ont
Lamême efficacité que L'azote de L'engrais chimique. Dans La fraction
N e (0,30 N t ) , LapLante dispose seuLement de Lafraction minéraLisée pendant
Lapériode de croissance. Cette fraction est estimée à 50% pour Les
céréaLes à courte période de croissance et à 70% pour Lapomme deterre,
Labetterave et Lemais. Pour une vaLeur moyenne de 60%, LapLante
dispose donc de 0,60 x 0,30 Nt = 0,18 N t . Les 40% restants de N g sont
perdus après La récoLte ou restent au soL à Ladisposition de La cuLture
suivante. Sur Labase des données de Van der Paauw et Ris (1973),on peut
estimer que dans Les conditions de cuLture aux Pays-Bas,L'arrière effet
est de 13,5%,de Laquantité d'azote N e cequi correspond,pour Le Lisier
de bovins,à 0,135 x 0,40 N e , soit 0,135 x 0,40 x 0,30 Nt = 0,015 N t . La
fraction N r , enfin; Libère chaque année une quantité de N r égaLe à 0,30 N si
La situation humique du soL aatteint son équiLibre. Cette fraction se
comporte aLors comme N,c'est-à-dire que 0,18 Nt est disponibLe pour La
première cuLture et 0,015 N t pour La suivante. La somme des fractions
susvisées de Nt donne un coefficient d'efficacité Nce de L'azote du Lisier
de bovins de (0,32 + 0,18 + 0,015 + 0,18 +0,015)= 0,71. Lorsque cet
engrais est appLiqué chaque année et pendant une Longue période, L'efficacité
de L'azote est donc de 71% de ceLLe de L'azote d'engrais chimique épandu
auprintemps.
D'une façon généraLe,en casd'appLication d'engrais auprintemps,Le
coefficient d'efficacité Lapremière année peut-être caLcuLé par LaformuLe
N

=0,80 N m + 0,30 (N. - Nffl)et,dans La situation d'équiLibre,par La

formuLe N c e = 0,80 Nm + 0,65 (Nt - Nm) .

LetabLeau 5précise Lemode de caLcuL du coefficient d'efficacité de
L'azote des autres types d'engrais.

Si Les coefficients d'efficacité trouvés pour L'année d'appLication de
L'engrais sont encore très divergents,cen'est pLus Lecas pour Les coefficients d'efficacité à Long terme. Pour ces derniers,on peut dans tous Les
cas admet;re une vaLeur moyenne de 75%.
*) Dans un souci de cLarté, Laméthode de caLcuL appLiquée dans Le cas
présent est reprise schématiquement dans Lespages qui suivent."
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Tableau 5- Déterminationdu coefficient d'efficacité deNt dans L'engrais
d'origineanimale.

Purin|

Lisier
Structure du coefficient d'efficacités
Bovins

Porcs

Poules

Veaux

0,32

0,40

0,56

0,64

0,75 :

0,18

0,15

0,09

0,06

0,02

0,50

0,55

0,65

0,70

0,77 :

0,015

•0,01

0,01

0,005

0,00 :

Effet à longterme,0,6 XN

0,18

0,15

0,09

0,06

0,02 :

Activité résiduelledel'effet
à longterme (0,05XN)

0,015

0,01

0,01

0,005

0,00 :

Ettettotal

0,71

• 0,72

: 0,76

Premièreannée :0,8 XN
m
Premièreannée :0,6 XN

e
Totalpartiel,premièreannée
Activité résiduelle,
première année (0,05XN)

1.1.2.Epandageenautomne*)
Onestime qu'aprèsvolatilisationde l'ammoniac, lafractionde
0,8 N restant dans le lisierdebovin (0,32N.)épanduvers le1er
m
t
novembre estperduepour40 %par lessivageetpour20 %pardénitrification,sibienqu'il reste 0,4 X0,32 N =0,13 N. Lechiffre
des40%perduspar lessivage esttiré desdonnéesdeKolenbrander
(1969). Unepartie (parexemple 20%)de lafraction N (0,30N)
peutencoreêtreminéralisée enautomne,sibienqu'onaboutit àdes
pertespar lessivageetdénitrificationde60%de l'azotelibéré.
Lafraction restante représente alors0,30 X0,20 X0,40 N.=0,02 N..
LafractionnonminéraliséedeN (80 %\ secomporte comme si l'engrais
avaitétéépanduauprintemps etadoncuntauxd'efficacité de
0,8 X (0,18Nt +0,015 N t )=0,16 Nt- Lafraction N nesecomporte
pasautrement quesi l'engrais avait étéappliquéauprintemps;son
coefficient d'activité estdonc de (0,18+0,015)N f . La.sommedes
fractionsdeN donne uncoefficient d'efficacitéde l'azotede lisier
debovinsde (0,13+0,02 +0,16 +0,195)=0,50. Lescoefficientsd'efficacité déterminéspour le lisier deporcs,depoules,deveaux
etpour lepurin sont respectivement de0,48,0,41,0,38 et0,34.
On retient uncoefficient d'-efficacitémoyende 45%pour lecasoù
l'engrais estépandu chaqueautomne.
*)Voirnoteauparagraphe 1.1.1.
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0,77

:

: 0,79 :

La f o r m u l e g é n é r a l e u t i l i s é e pour la d é t e r m i n a t i o n du c o e f f i c i e n t
f i c a c i t é de N en cas d'épandage d'automne e s t , pour la p r e m i è r e a n n é e ,
après l'épandage, N
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Pourapporter l'équivalent de100kgd'azote d'engrais chimique,il
fautépandre,auprintemps,100/75 X100=133kgd'azote d'engrais
animal et,enautomne,100/45 X100=222kgd'azote. Letableau6
indique leséquivalents d'engrais produit pardiversesespècesanimales,
lachargedebétail correspondante et lesquantités totales d'éléments
nutritifs apportées. Lesquantités indiquéesautableau6sontbasées
sur lesdonnéesdutableau 2. Desmodificationsdans làtransformation
deseffluents etdans l'alimentation desanimaux pourraient avoirpour
effet demodifier lesteneurset lesquantitésadmissibles d'engrais
d'origine animale.

Ainsi,lestockage séparé dufumier etdupurinpourrait entraîner
un relèvement de lacharge debétailadmissible,lapertedeNétant alors
plusélevéequepour le lisier. Ilnefaut pasperdredevuequ'ilen
résulterait uneprésence plus importantedans lesoldeP,de Cuet
d'autres constituants,cequi va à l'encontredesobjectifsd'uneréglementation éventuelle. Onpeut éviter cet inconvénient endéfinissant la
notiond'équivalent (azote)-bovin comme laproductionannuelle d'azote
d'uneunité degrosbétail (UGB),1)c'est-à-dire d'un bovinadulte,
contenudansun lisiernontraité,laduréedestockagependant lapériode
destabulation étant de1à2mois. Laproduction annuelle basée surla
productionpour unepériode de stabulation de180joursest de89kgdeN,
cequi correspond parfaitement avec lasommedesproductionspendant les
périodes destabulation etdepâturage (87kgdeN ) ;voiraussi
Kolenbrander etde laLande Cremer (1967).

Lesdonnées figurant autableau 6permettent de calculer facilement
lesquantités d'engrais et lachargedebétail admissiblepour les
diverses espècesanimales et lesdiversassolements. Pourdesassolements
comportant exclusivement des céréales,cesquantités correspondent approximativement aux valeursmentionnées autableau 6;pourdesassolements
comportant exclusivement desplantes sarclées (etdumais), leschiffres
sont deux foisplusélevés.

1)Voirégalement lesdéfinitions à l'annexe III.
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d'ef-

Tableau 6-Quantités d'engrais d'origine animale correspondant à 100kg
d'azote d'engrais chimique pour des coefficients d'efficacité
de 75et de 45%, charge de bétail correspondante par haet
apport total de P 2 0 5 et de K 2 0 (coefficient d'efficacité 100%)

•

Type d'engrais

Tonnage

NTotal (kg)

P 2 0 5 (kg)

S

K20 (kg) Chargede
bétail

Coefficient d'efficacité

755 S'45%

75% 45%

75 % 45%

Lisier de bovins

30

50

132 220

60

100

Lisier de porcs

19

32

133 224

89

150

76 128 12 20

Lisier de poules

15

25

135 225

141

235

68 112 188 312 ***)

Fumier de poules

11

18

138 225

206

337

99 162 275 450 ***)

6

10

138 230

126

210

96 160 8601430 ****)

44

74

132 222

57

96

106 178 20 34*****)

Fumier de poulets
Lisier de veaux

75%

45%

75%45%

150 250

*)Chargedebovinsparannée
**)Chargedeporcs
***)Chargedepoulespondeuses
****)Chargedepouletsdechair
*****)chargedeveauxà l'engrais

Dans lapratique,l'engrais n'estpasseulementépanduàl'automneou
auprintemps,maispendanttoute lapériodeintermédiaire. Lesquantitésde
fumieret lachargedebétailserontdonc calculéespouruncoefficient
d'efficacité de60%.
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1,5 2,5 *)
**)

1.2. Prairies

Une fumure potassique excessive appliquée aux prairies peut
affecter Lateneur en minéraux (magnésium et calcium)de l'herbe,surtout
si lesapports d'azote sont importants. Une carenceen magnésium peut
provoquer chez lebovin une hypomagnésémie,pour laquelle il existe
d'ailleurs destraitements préventifs. Il est toutefois évident qu'il
faut déterminer lesquantités admissibles d'engrais d'origine animale
en fonction de la composition minérale de l'herbedont lapotasse est
lefacteur limitatif,et non en fonction de laproduction d'herbe.

Pendant lapériode de pâturage, lesprairies reçoivent,fût-ced'une
manière irrégulière,un apport de potasse provenant des fèces et de
l'urine. A cettepotasse,il faut ajouter un apport complémentaire
dépendant de lateneur enpotasse du sol,du type de sol et de la
fréquence de fauche.
Pour assurer l'approvisionnement en fourrages brutspendant une période de
stabulation de 180jours,il faut faucher 0,4 hapar UGB (aux Pays-Bas).
On considère comme maximale une fréquence de fauche de 1,2 par an,cequi
permet une charge de bétail de 3 UGB sans achat de fourrages bruts.
Lorsque lateneur enpotasse du solest normale et que lesprairies sont
destinées exclusivement aupâturage,on conseille un apport complémentaire
de 60kg de K2Opar ha sur terre sableuse et de 20kg sur terre argileuse.
Par coupe d'herbe,il faut ajouter 80kg de K2O. Avec laquantité de
potasse apportée au solpar les fèces et l'urinedurant lepâturage les
besoins totaux s'élèvent donc à:
pour lesterres sableuses :60 +0,4 .UGB .80 + 50 .UGB et
pour lesterres argileuses :20 +0,4 .UGB . 8 0 + 5 0 UGB kg de K 2 0
par ha.

Dans cette formule,UGB représente lenombre debovins par hadeprairie.
Leterme 50 .UGB représente leproduit du nombre d'UGBpar laproduction
de potasse par UGB au coursd'unepériode depâturage de 180jours.
Pour une chargede 2UGBpar had'herbage par exemple,onobtient,selon
ces formules,unbesoin total en potasse de 224kg de K^Opour lesterres
sableuses et de 184kg pour lesterresargileuses.
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En ce qui concerne le besoin total en potasse, il importe peu que la
période de stabulation soit inférieure ou supérieure à 180jours. En effet,
ce besoin comprend une dose de base qui doit compenser notamment les pertes
dues au lessivage,et une dose qui équivaut à la quantité de potasse prélevée
absorbée par l'herbe consommée par les animaux (que ce soit en prairie ou
en étable). Si on admet que la quantité journalière d'herbe consommée
par la vache en étable est égale à celle qu'elle pourrait pâturer, le
fait que le bétail reste en étable ou non au cours de l'été n'influence
pas lebesoin en potasse. Les résultats obtenus par les formules précitées
sont donc aussi valables pour des périodes de pâturage inférieures ou
supérieures à 180 jours.

Dans les exploitations d'élevage, une partie des effluents est épandue en
automne et en hiver, ce qui pourrait provoquer une perte de potasse par
lessivage. En admettant que 25% de laproduction annuelle totale soit
épandue à l'automne et en hiver et que laperte par Lessivage soit nulle
sur terre argileuse et de 25% sur terre sableuse, l'efficacité de la potasse
contenue dans le fumier de bovins est alors égale à 0,75 X 1,0 + 0,25 X 0,75=
0,94 pour Les exploitations disposant de terres sableuses (base annuelle)
et de 1,0 pour les terres argileuses.

Toutes ces données sont réunies au tableau 7pour diverses charges
de bétail.
Tableau 7- Rapport entre la charge de bétail et le besoin en potasse
des prairies (en kg de K2O).

\ Charge de
bétail par
;
ha

î

\
;

1
:

Besoin total en
potasse/
terre sableuse

Quantité
annuelle
de potasse
dans les
effluents

:Besoin en
:potasse/
terre
argileuse

: Quantité de
: potasse actif
: dans lapro:duction annuelle
:terre
terre
.sableuse argileuse

60+0,4.1.80 +50.1 =142

102

100

94

100

60+0,4.1,5.80+50.1,5=183

143

150

141

150

60+0,4.2.80 +50.2 =224

184

;

200

188

200

:

1,5

;

2

:

2,5

:

60+0,4.2,5.80+50.2,5=265

225

:

250

235

250

!

3

;

60+0,4.3.80 +50.3 =306

266

;

300

282

300
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Lorsque Lachargedebétail estd'uneUGBpar ha,LesoL (sableux)peut
recevoir,enplusde lapotasse contenue dans leseffluentsproduitspar
lebétail de l'exploitation tant enétable que sur lespâturages,une
quantité de48kgdeI^O/ha. Lorsque lachargedebétail s'élève,cette
marge serétrécit etdevient mêmenégative pour 3,5 UGBenviron.

La limitede l'auto-approvisionnement en fourrages brutsest atteintepour
une chargede3UGBpar ha. Encasde chargesdebétailplusélevées,
ilfaut acheternon seulement plusde fourrages concentrés,mais aussides
fourrages bruts. Lamodification du régimed'alimentation (quantitérelativement plus importante defourrages concentrés)apoureffet d'augmenter
laquantité depotasse contenue dans leseffluents;laproductionpeut
alorsatteindreplusde 100kgdeH^Opar animal etparan.

Même lorsque lachargedebétail estpeuélevée,lesterres argileuses
nepeuvent recevoir d'autre apport d'engrais que celui produit parle
cheptelde l'exploitation.
Lamargedont ilvient d'être question etqui n'existe quedans lecasde
terres sableuses,peut être comblée parun apport deKsousforme d'engrais
chimiqueoud'engrais provenant d'autres animaux. Letableau8indique
lesquantités supplémentaires d'engrais d'origine animaleàépandre sur les
prairies,étant entendu que lebesoin enpotasseest couvert enpremier
lieupar l'engrais produit par lecheptel de l'exploitation.

Tableau 8-Quantités supplémentaires d'engrais d'origine animaleà
épandre sur lesprairies (terres sableuses)etnombre d'animaux
ou charge instantanée d'animaux correspondant àcesquantités
annuelles.

Chargede
bétail
parha

Besoin Lisierdeporcs
Fumier depoules
neten t/ha charge
t/ha nombrede
K20en
instantanée
poules
kg/ha
deporcs
pondeuses

Lisierde
veaux
t/ha charge
instantanée:
deveaux

130

3,0

430

20

9

6

100

2,2

320

15

7

30

5

80

1,9

270

13

6

24

4

70

1/5

210

10

5

1

UGB

48

13

2

UGB

36

10

2,5 UGB
3

UGB

Fumierde
poulets
t/ha charge
*) instantanée
depoulets

*) Fumier,lesquantitésétant doublespour le lisier;lenombre depoulespondeuses
est lamêmedans lesdeuxcas.
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Lesquantitésd'engrais animal indiquées dans Letableau 8pour
desterres sableusespeuvent être augmentées de50%,parexemple,s'il
estpossible deprendre desmesurespréventives contre l'hypomagnésémie,
cequi sefaitd'ailleurs déjàen casd'apports massifsd'azote.
Etantdonné que,sur lesterres argileuses,desmesuresdoiventgénéralement êtreprisespour prévenir l'hypomagnésémie,ilparaît établipar
l'expérience pratiquequedans lecasprésent,et indépendamment desbesoins
enpotasse,unapport de 10tonnesde lisierdeporcs (40kgde KpO)par
ha (oudesquantitéséquivalentes defumierdeveaux oudevolailles)
soit admissible.

Lebesoin enphosphate des herbages est estimé à25kgdeP2O5
par hectarepour unsolexclusivement enprairie etenbonne condition
de fumuredu'point devuede lateneur enphosphate (pourtous Les
typesde solauPays-Bas). Cettequantité doit doncêtre apportée enplus
de laquantité dephosphate reçuepar lesolavec Lesexcrémentset
L'urine desanimauxetestiméeà20kgde P2O5parunité degros
bétailpendant unepériodedepâturage de180jours. Onestimequ'une
doseadditionnelle d'environ 30kgdeP_0,-par hectare estnécessaire
pour chaquefauchage. Paranalogie avec lecalculdubesoinenpotasse,
lebesoin enphosphatedesprairiespeutêtreexprimépar Laformule
suivante:

25+0,4 .UGB . 3 0 + 2 0 .•UGB

enkgde P 2 0 5parha

Cette formule fournit Lesdonnées figurant autableau9.

Tableau 9-Relation entre lachargedebétail et lebesoin enphosphate
desprairies (kgdeP^ûV/ha).

]Charge

debovins/

;

Besoin totalen

ha

P

Production annuelle
dans lefumier *)

2°5

1

25+0,4.1 .30+20=57

40

1,5

25+0,4.1,5.30+30=73

60

2

25+0,4.2 .30+40=89

80

2,5

:

25+0,4.2,5.30+50=105:

100

3

;

25+0,4.3 .30+60=121 \

120

*)Coefficient d'efficacité 100%
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Pourdeschargesdebétaildeplusde2,5 UGB/had'herbage,il
apparaît clairement qu'il nefautpasaccorder uneattentionsupplémentaire aux apportsdephosphate. Pourune chargedebétailplus
faible, lebesoindephosphate estde l'ordrede 10à20kgde

Pfl^

ha. Lesdonnéesdutableau 9sont valablesaussi biendans lecas
où lebétail est missurprairie pendant l'étéquedans lecasoù ilest
nourri àl'établependant l'été.

L'évaluation dubesoind'azote des herbagesest compliquée;le
besoind'azote dépend notamment de lachargedebétail,dumodede
pâturage,de lafaçondont lefourragepeut êtreobtenu etde l'utilisationdefourrages concentrés. Une idéeglobale dubesoind'azoteen
fonctionde lachargedebétail est indiquéepar letableau 10,dont
lesdonnées sont empruntéesàuneétudeportant sur 18exploitationsde
prairiessursolargileux (Tiesema,1975). Ilapparaîtra clairement
que leschargesdebétaildeplusd'uneUGBpar ha indiquéespour les
différentesdosesd'engrais chimique azoté,nesontpossiblesquedans
lecasoù l'on utilisedes fourrages concentrés. Ilfautnoteren
outreque lesapportsd'azote sousformed'engrais chimiques s'ajoutent
aufumierdebovin,représentant 89kgd'azote par UGBetpar an,avec
uncoefficient d'efficacité de 75%par rapport à l'engrais chimique,
ainsi qu'il seraexpliquéplusendétailci-après.

Tableau 10-Utilisation d'azote sousformed'engrais chimiques,
production d'équivalent amidonetbesoin d'équivalent
amidonpourdifférentes chargesdebétail.

Chargedebétail/
ha

Besoin d'équivalent
amidonenkg/ha

Dosed'azote
enkg/ha

Productiond'équivalent amidonen
kg/ha

1,0UGB

2800

0

2800

1,5 UGB

4200

100

3400

2,0UGB

5600

200

4100

2,5UGB

7000

300

4600

3,0UGB

8400

400

5200
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C'estégalement àTiesema (1975)quenousempruntons l'indication
selon laquelle,pourunapportd'environ 300kgd'azotepar ha,la
productiond'équivalent amidonpeutvarierde4200à5500kg/ha.
Lerendementenéquivalent amidonaugmenteaufuretàmesurequela
duréeduséjoursurprairieestréduite (moinsdepiétinement),surtout
pourdeschargesdebétailélevées.

Ilestgénéralement admisque lesprairiesdesPays-Baspeuvent
produiredans lesconditionsnormales5000kgd'équivalent amidon
(environ10td'extrait sec)parha,cequi couvre lesbesoinsde
1,8UGB. Letableau 11donneenfinunaperçugénéraldubesoin
d'équivalent amidonpourdifférentes chargesdebétail,de laproductionpotentielledesprairiesetdesachatssupplémentairesnécessairesd'équivalent amidonsousformedefourrageconcentré (ladose
normaleestde1200kg/UGB)etdemaïsfourraqe.

Tableau 11-Besoind'équivalent amidonpourdifférentes chargesde
bétail,productiondesprairiesetachatssupplémentaires
nécessairesd'équivalent amidon.

Nombre d'UGB parha

•

': 1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

! 4200

5600

7000

8400

9800 ;

•Productiond'équivalent amidon
;
(kg/ha) ! 5000

5000

5000

5000

5000 ;

600

2000

3400

4800 :

1560

1950

2340

2730 :

50

1060

2070 :

jBesoind'équivalent amidon (kg/ha)

:Achatssupplémentairesnécessaires
:
d'équivalent amidon (kg)

:

équivalentamidon1200kgdefourrage concentré (parUGB)(kg)*)

: 1170

^Besoinrésiduel d'équivalent
amidon(kg)

:

:

iConvertienkgdemaisfourrage**);

•

*)650gd'équivalent amidonparkgdeproduit
**)156gd'équivalent amidonparkgdeproduit
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"*"

""

320

;

6800 13300 ;

Bien que ceci ne soit pas important pour l'établissement de critères,
nous donnons ci-après une analyse de l'efficacité de l'azote provenant
d'engrais animal,qui peut être estimée comme suit (voir schéma page suivante).

1.2.1. Epandage au printemps

Lors dutransport de l'engrais animal,20%du Nm sont,selon les
estimations,perdus par volatilisation d'ammoniaque. 12% supplémentaires sont perduspar volatilisationparce que lefumier resté

sur

lesol,puisque,dans le casdeprairies,ilnepeut être enfoui;c'est
ceque l'on appelle "l'effet d'urée",ainsi nommé parce qu'il seproduit
également lorsqu'on utilise de l'urée. Les 68% de Nm restants ont une
aussi bonne efficacité que l'azoteprovenant d'engrais chimique.

La fraction N e peut,dans lesprairies permanentes,être utilisée
à 90%par laplante. Les 10% restants ne sont plus utilisés pendant la
première année,parce que la croissance de laplante est alors terminée
(voir figure 2 ) . Sur ces 0,10 N e ,40% sont perdus en hiver par lessivage et 20%par dénitrification,de sorte que l'effet résiduel est de
0,10 X0,40 =0,04 N e .

N r se comporte tout à fait comme N e :90% sont disponibles
pendant la saison de croissance de laplante et 0,10 X0,40 =0,04 N f
sont encore disponibles en tant qu'effet différé pendant l'année
suivante. Le coefficient intégral d'efficacité de l'azote atteint donc
en casd'apport auprintemps répété annuellement,à long terme :
0,68 N m +0,90 N e +0,04 HQ+0,90 N p +0,04 N . La formule peut
s'écrireégalement :N c e =0,68N +0,94 (N. - N ) . Pour le lisier de
bovin,(voir tableau 4 ) ,cette formule donne un coefficient d'efficacité
de0,68 X0,40 +0,94 X0,60 =84 'Af pour le lisierporcin
le lisier de poules 76% et pour le lisier de veaux 73%.
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81%,pour

Nt (azotetotaL)

0,20

épandage au
printemps

voLatiLisationde
NH 3 Lorsde
L'épandage

0,12

effet d'urée

0,68

pour LapLante

0,90

pour lapLante

0,90

0,1X0,40 pour la
plante (effet
résiduel)
0,10

0,1X0,40
lessivage

0,1X0,40 pour la
pLante (effet
résiduel)
0,10

0,1X0,20
dénitrification

0,20

0,12
épandageen
automne

volatilisationde
NH,Lorsde
l'épandage

0,20

0,90

0,1X0,40
Lessivage

0,8X0,90 pour la
plante

0,68X0,40
lessivage
0,68
0,80

0,8X0,10X0,40
pour lapLante
(effet résidueL)

pour laplante
0,1X0,40 pour la
plante (effet
résidueL)

0,2X0,20
dénitrification

0,68X0,40 pour La
plante

0,1X0,40
Lessivage
0,1X0,20
dénitrification

0,2X0,40
Lessivage

effet d'urée

0,68X0,20
dénitrification

0,2X0,40 pour la
pLante

pour LapLante

0,10

0,1X0,20
dénitrification

0,90

pour Laplante

0,8X0,10X0,40
Lessivage
0,8X0,10X0,20
dénitrification

0,20

volatilisationde
NH3 lorsde
l'épandage

0,30

effet d'urée

0,25
moy.
15/5

pour lapLante

0,50X0,10
pour lapLante
0,50
1re
année

0,25
moy.
15/8

0,25X0,10
lessivage
0,25X0,20
dénitrification

0,50X0,90 pour
lapLante
0,50
2e
année

0,5X0,10X0,40
pour lapLante
(effet résidueL)
0,5X0,10X0,40
lessivage
0,5X0,10X0,20
dénitrification
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0,1X0,40 pour La
plante (effet
résiduel)

0,10X0,40
Lessivage
0,10X0,20
dénitrification

0,25X0,70 pour la
plante
périodede
pâturage

0,10X0,40 pour
Laplante (effet
résiduel)

0,10

0,1X0,40
Lessivage

0,1X0,20
dénitrification

Minéralisationen
% du total

1C)0r

1/1 12 12 IU /5 /6 11 /8 /9 /10/11 /12/1
mois

Figure 2. L'évolution de laminéralisation des matières organiquesen
pourcentage de laminéralisation totale (Sluijsmanset
Kolenbrander, 1976)
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1.2.2. Epandage à L'automne

Sur Les68% de N m restant après voLatiLisation,40% sont perduspar
Lessivage et 20%par dénitn'fication,de sorte qu'iL reste pour LapLante
0,68X0,40=0,272N m -

20%de Lafraction N e sont encore minéraLisés durant L'automne,
60%étant perduspar Lessivage et dénitn'fication. Le reste est 0,20X0,40=
0,08 N e ; ce reste devient disponibLe pour La croissance de L'herbe auprintemps. La fraction de N e non minéraLisée en automne se comporte donc comme
si eLLe avait été épandue auprintemps. 90% de cette fraction deviennent
disponibLes pendant La saison de croissance,soit 0,80X0,90=0,72 N e .
Les 10% restants seminéraLisent après La saison de croissance et sont perdus
en hiver en raison de 60%par Lessivage et dénitrification. L'effet résidueL durant L'année suivante est donc de 0,80X0,10X0,40 =0,032 N e .
La fraction N p se comporte tout à fait comme N e en cas d'épandage auprintemps. 90% deviennent disponibLes pendant La saison de croissance et ,sur
Les 10% restants,40% agissent comme effet résidueL durant L'année suivante.
Le coefficient intégraL d'efficacité N

de L'azote de L'engrais animaL en cas
ce
d'épandage sur Lesherbages à L'automne est donc de :
0,272N m +0,08 N e +0,72 N e +0,032N g +0,90 N r +0,04 N p =
0,272N m +0,832N g +0,94 N

Si L'on pose N e =N ,cette formuLepeut égaLement s'écrire :

N „=0,272N +0,832c+0,94 (N. - N )ou0,272N +0,886 (N - N >.
wc
m —
T—'—
t
m
m
'

t

m

Pour Le Lisier de bovins (voir tabLeau 4) ceci donne un coefficient d'efficacité de :0,272X0,40+0,886X0,60 =64%,pour Le Lisier porcin58%
pour Le Lisier de pouLes 46% et pour Le Lisier de veaux 39%.

1.2.3. Excrétion par Lesanimaux durant Lapériode de pâturage

Durant Lapériode depâturage,environ 20%du N m sont perdus par
voLatiLisation de L'ammoniaque. Enoutre, L'effet d'urée fait perdre en
moyenne sur L'ensembLede L'été,seLon Lesestimations,environ 30% suppLémentaires Lorsque Lesexcréments reposent sur LesoL.
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Cette valeur est nettement plusélevée que les 12% en casd'épandage au
printemps ou en automne,à cause des températures plusélevées pendant
l'été. Si l'on admet que lapériode depâturage va du 1er avril au 1er
octobre, l'apport total de fumier,pour lapremière moitié de cette
période est censé se situer à ladate médiane du 15mai.
Lapartie N restante après volatilisation est ensuite entièrement disponible pour l'herbe. Cette quantité est donc de 1X0,50 =0,25 N.
Pour la seconde moitié de lapériode depâturage, ladate médiane est
le 15août. A cette date,il yadéjà un lessivage (voir figure 5 ) ,qui
est estimé à 10%du N encore présent. A ce moment,il seproduit également ànouveau une dénitrification :20%. Il reste donc disponible pour
laplante 1 X0,50 X0,70 =0,175 N . La quantité disponible pour l'ensemble
période
ilede ta
U .
... .... de pâturage
_.„ .est
.. donc de 0,25
,_+0,175
,. ..=0,425
,N

m

Pour le calcul du coefficient d'efficacité de l'azote de N ç ,on admet que
l'apport total de fumier durant lapériode de pâturage se situe à ladate
médiane du 1er juillet. L'évolution de la courbe de minéralisation dans le
courant de l'année (voir figure 2)permet de conclure que lafraction N
peut être encore minéralisée durant cette année en raison de 50%. Comme il
est admis en outre que lesderniers 10% tombent en dehors de la saison de
croissance,40% du N sont disponibles pour l'herbedurant l'annéeen cours.
L'azote minéralisé après la saison de croissance est soumis durant l'hiver
au lessivage et à ladénitrification à raison de 60%,de sorte que l'effet
résiduel est de 0,10 X0,40 =0,04 N . Les autres 50%de N ne sont minéralisés que durant l'année suivante et sont alors disponibles pour laplanteà
raison de 90%. Les 10% restants donnent durant la seconde année un effet
résiduel de 0,50X0,10X0,40, soit 2%.

Pour leN ,ilest admis ànouveau que celui-ci se comporte commeN
en cas d'épandage au printemps. Au total donc, Laquantité de N disponible
pour laplante est de 94%.

Le coefficient total d'efficacité N

de l'azotedu'fumier excrété par les

animaux durant lapériode depâturage est donc de :

N c e =0,425N m +0,40 N Q +0,04 N Q +0,45 N a +0,02 N Q +0,94 Nr
m
'
e
e
e
'
ou :

N

ce=°' 4 2 5 Nm+ °' 9 2 5 <N t"V '
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e

r

A L'aidedutableau4,onpeut calculerquelecoefficient d'activité
de l'azotedufumierdebovins durant lapériodedepâturageestde
0,425X0,40+0,925X0,60,soit73
%.

Si l'onadmetquelefumier animalproduit pendant lapériodede
stabulation estépandu

pour moitiéàl'automne etpourmoitiéau

printemps,lecoefficient intégral moyend'efficacitédel'azotes'établit
comme suit:
l i s i e r bovin
(84 + 64 , -,-..
_
_. „.
+
/
i
- • _i -j
•>
5
73) : 2 = 74 /
(y compris la période de pâturage) :
c
l i s i e r porcin
(pas de période de pâturage) :
(81 + 58) : 2 = 70 %
l i s i e r de poules
(pas de période de pâturage) :

(76 + 46) : 2 = 61 %

l i s i e r de veaux
(pas de période de pâturage) :

(73 + 39) : 2 = 56 %

2. U t i l i s a t i o n d'engrais d'origine animale et p o l l u t i o n du sol

Dans le présent chapitre, nous analyserons le risque éventuel de
p o l l u t i o n du sol par l'engrais d'origine animale et examinerons à p a r t i r
de quelle dose ce risque e x i s t e .

Nous considérerons q u ' i l y a p o l l u t i o n

s i le sol subit des modifications susceptibles d'affecter gravement le
rendement et (ou) la qualité des cultures pendant de nombreuses années, ou
d'affecter encore plus gravement son e x p l o i t a t i o n d'une autre manière.
Nous examinerons l ' i n f l u e n c e de l'épandage d'engrais sur la teneur du sol
en matière organique, en azote, en phosphate, en potasse, en cuivre et
en z i n c , ainsi que sur le pH et l'incidence des changements sur l ' e x p l o i tation.

2 . 1 . Teneur du sol en matière organique

Un apport régulier en matière organique pendant des années crée à
la longue un point d ' é q u i l i b r e de la teneur du sol en matière organique
(humus).

Un changement des apports (dose accrue de fumier, par exemple)

crée un nouvel é q u i l i b r e .

On peut se demander dans quelle mesure ce

nouvel é q u i l i b r e d i f f è r e du premier et quelles en sont les conséquences
sur le plan de la f e r t i l i t é du s o l .

Kortleven (1963) a démontré que

l'accumulation de la teneur en matière organique résiduelle sous l ' i n f l u e n c e
d'apports annuels de X unités de nouvelle matière organique correspond
à la formule :
s =s
(1 t
max

e

-mt}

'
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dans Laquelle s t représente l'augmentation de lateneur en humus après
t années, s^^ laprogression du niveau de départ vers leniveau d'équilibre,e labasedu logarithme naturel et mun coefficient relatif à la
vitesse de dégradation de l'humus.
S

max e s t P r °P° rt " ionnel -à t-avaleur de xet dépend en outre de lanature

de lamatière apportée.

D'après l'état leplus récent des connaissances, lavaleur de mdépend
aussi de lanature de lamatière organique apportée.

Kolenbrander (1974) a calculé,pour un certain nombre de champs expérimentaux aux Pays-Bas,s 1f)par rapport àx. Pour un apport annuel de
matière organique sous forme de fumier,correspondant à 1% dupoids de
la sole,il atrouvé une valeur de s 1f)de plus de 3% (en chiffres absolus).
Les données recueillies desmêmes champs expérimentaux ont permis de trouver
des valeurs d'à peu près 5% respectivement pour s_ et s. . Ladifférence entre lavaleur de s

et de s.nn n'est que minime. Les résultats
max
100

d'expériences faites dans des conditions divergentes font apparaître une
large correspondance,ceaui montre toute leur valeur.
La quantité de matière organique apportée par lefumier dépend naturellement de laquantité de fumier épandu et de sateneur. Les bovins adultes
produisent,au coursd'une année,1200 kg environ de matière organique dans
le lisier. Le tableau 3 indique les chiffres correspondant à cette production pour d'autres espèces animales. Le tableau 9 indique l'augmentation
de lateneur du sol en humus lorsque lefumier produit par 1,5,3et 4,5
bovins adultes,oupar unnombre équivalent d'animaux d'autres espèces
est épandu sur un ha deterres de culture. Les calculs sont basés sur un
poids de la solede 3 millions de kg et sur l'hypothèse selon laquelle la
matière organique contenue dans lefumier de toutes lesespèces animales se
dégrade au même rythme dans lesol (hypothèse discutable).
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Tableau 12-Augmentation de Lateneur en humus (% absolu)du sol
pour des apports annuels de fumier sur un ha deterre de
culture.

nombre de bovins adultes *)

1,5

augmentation après 10ans
augmentation après unepériode de 20 ansou plus

0,3

3

4,5

0,2

0,4

0,6

0,9

0,6

*)ou nombreséquivalents d'animaux d'autres espèces (voir tableau3 ) .

Desmodifications de cet ordre degrandeur donnent généralement
de bons résultats en culture. Les caractéristiques biologiques et physiques de
lafertilité du sol sont améliorées. Le sol en tant que fournisseur accumule des
substances nutritives pour lesbesoins de laplante. Le paragraphe
suivant traite du problème de savoir si lesol peut aussi contenir un
excès de substances nutritives.

Si l'engrais est épandu sur une prairie permanente, la couche
superficielle du sol (quelques centimètres) accumule de la substance
organique faute d'être retournée; l'augmentation de lateneur en humus
mesurée dans une couche superficielle de 5 cmd'épaisseur peut être 5
fois supérieure à celle mentionnée autableau 12pour les terres de
culture. Pour une charge de bétail de 1,5 bovin adulte,cela représente
à la longue environ 1,5 % et 4à 5% pour une charge de 4,5 animaux.
Detelles modificationspeuvent affecter lepouvoir porteur du gazon,
surtout par temps depluie. Les parcelles qui sont naturellement humides
à cause d'un niveau trop élevé de lanappe phréatique (supérieur à 0,8 1 m sous leniveau du solpendant l'hiver) sont de ce fait moinsaccessibles auprintemps,à l'automne et en hiver.

La teneur en humus d'un même type de sol exploité en prairie
permanente est généralement plus élevée que s'il s'agit de terres cultivées.
C'est pourquoi,et enparticulier à cause de l'influence défavorable sur
lepouvoir porteur du gazon quenous venons de mentionner,nous considérons qu'il est préférable d'épandre lefumier sur lesterres de
culture.
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2.2.Teneur du sol en azote

Le problème de l'élévation de lateneur en matière organique résiduelle
qui vient d'être traitée dans leparagraphe précédent va de pair avec l'accumulation de l'azote qui y est fixé. Cet azote ne peut être utilisé par
laplante qu'après unprocessus de minéralisation de plusieurs années.
On peut néanmoins supposer que des apports massifs d'engrais animal aboutiront àune concentration d'azote susceptible de compromettre la culture
de plantes sensibles à cet engrais. Pour apprécier ce risque,nousdonnerons un aperçu de l'augmentation prévisible de lateneur du sol en azote
et de son incidence sur l'alimentation des cultures en azote.

Il ressort du tableau 12auparagraphe précédent que l'épandage annuel
du fumier produit par 1,5 vache adulte sur 1ha de terres de culture
aboutit à la longue à un enrichissement annuel en humus de la couche arable
d'environ 0,3 %.
Lateneur en Cde cette matière organique se situe entre celle de la
matière organique fraîche (50%) et celle de l'humusdu sol (58 % ) .
Pour déterminer lerapport C/N,on utilise une donnée de Van Dijk (1968)
applicable à lamatière organique minéralisable dans un sol sableux qui en
contient 3à4%. Il atrouvé une valeur moyenne de 15,5%.

L'engrais produit par 1,5 vache élève donc lateneur en azote de
0,3 X0,54 XJ
15,5

environ 0,01 %en chiffre absolu.

Pour une sole de 3X 10 kg,cela représente 300 kg deN.
Lorsque la charge de bétail augmente,cette teneur augmente naturellement
aussi dans les mêmes proportions. Ilest difficile de dire si l'engrais
provenant d'autres espèces animales,appliqué suivant les mêmes doses de
matière organique (voir paragraphe précédent)donne lieu à lamême élévation
de lateneur en azote. Le chiffre de 300est à cet égard probablement plus
près de la limite supérieure que de la limite inférieure.

La teneur du sol en azote augmente aussi longtemps que lateneur
en humus augmente par suite de l'apport de matière organique.
A la longue,cependant, lemaintien du même régime de fumure aboutit aussi
à une stabilisation de lateneur en azote. Dans ce cas,laquantité d'azote
du solminéralisé est aussi importante que celle qui est apportée.
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IL est assez facile de Laprévoir. Onpeut considérer que L'azote de
L'engrais se compose de trois fractions minéraLisables à des degrés divers
(voir paragraphe 1 ) . L'azote de L'ammoniac,de L'urée et de L'acide urique
est presque totalement minéralisé.
D'après Kolenbrander et e laLande Cremer (1967), cette fraction représente 40% de L'azote présent dans le Lisier de bovins. La moitié de la
fraction restante de L'azote peut difficilement être minéralisée.
Cette fraction est accumulée dans Le soiet comprend donc environ 30%
de laquantité totale d'azote présent dans L'engrais. Les 30% restants,
également liés sous une forme organique,sont minéralisés dans L'année
même de Leur application.

La quantité d'azote libérée chaque année par La réserve du solest
égale à L'apport, c'est-à-dire à30% de Laquantité d'azote apportée par
L'engrais lorsque lesol est équilibré. Pour une charge de 1,5 vache adulte
par hectare, L'apport est de 1,5X89X0,30 =40kg de Npar hectare.
Les chiffres correspondant à3et 4,5 bovins adultes sont donc respectivement de 80et 120kg de Npar hectare.

Pour apprécier Les quantités visées ci-dessus du point de vue de la
"pollution du sol^1,il faut tenir compte du fait que l'azote libéré par
lamatière organique est moins efficacepour laplante que l'azote assimilable
apporté auprintemps (voir paragraphe 1 ) . Une partie de cet azote n'est
en effet libérée que Lorsque Laplante s'est nourrie. Des cultures récoltées précocement,telles que les céréales,profitent donc moins de cet
azote que des cultures récoltées tardivement,telles que lapomme deterre,
labetterave ou lemaïs. Nous estimons que 50% seulement de cet azote sera
disponible pour Les céréales,70% environ pour Lapomme deterre et La
betterave et 95% pour laprairie artificielle. Il ressort de tout cela
qu'une charge de 1,5 ou 4,5 UGB par hectare produira à La Longue dans le
sol,une réserve résiduelle capable de fournir aux céréales de 20à 60 kilos
de N chaaue année (calculés en équivalents d'engrais chimique). Cette
situation n'est pas inquiétante,même pour les cultures sensibles àun
excès d'azote,étant donné qu'on applique en général des doses encore plus
élevées d'engrais chimique. Detelles charges en bétail n'entraîneront donc
pas une "pollution du sol",mais un enrichissement du sol en azote.
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(Unapport annueld'engrais animal correspondant àlaproductionde4,5
bovinsreprésentede180à300kilosd'azote actifparanetparhectare
qui sontà Ladispositionde laplante. Cettedoseestexcessivepour
lescéréales,maisn'affectepasdurablement cetteculture).

Ilestprobablequel'épandaged'engraisprovenantd'autresespèces
animalesaboutitàune légèremodificationdeschiffres :toutefois,si
l'engraisestépanduenfonctiondumêmeapportdematièreorganiqueque
celui admisci-dessuspour lebétailbovin,laconclusionneserapas
différente.

2.3.Teneurdusolenphosphate

Lamodificationd'un systèmedefumuredéterminédans lesensd'une
élévationdesapportsdephosphateélèveenmêmetemps lateneurdusol
enphosphate. Ilyaaccroissement tantde lateneurtotaleenphosphate
quede lateneurenphosphatedisponiblepour laplante,jusqu'à ceque
soitatteint unéquilibrequi correspond largementà lavaleurdesdoses
apportées. Nosconnaissancesnesontpasencoreassezétenduespournous
permettredepréciserpour lesdiverstypesdesolsàquelniveauet
dansqueldélai s'établira l'équilibre. Lesdonnéespartiellementpubliées
dePrummel (1974),fondéessurdesessaisdeculture aumoyendesuperphosphatependantunepériodede5à10ans,permettentd'établir le
tableausuivant.

Tableau13-ModificationsannuellesduPtotal (mgP20,-/100gdeterre)
etindicePw(mgp ? 0 par litredeterreextraitàl'eau)
obtenusavecunefumurephosphatée surdesterressableuses,
etsurdesterresargileuses,l'assolement comprenant 60%
decéréales.
kg P-pOr parhectaresousformede
superphosphate
0

50

100

ptotalsolsablonneux (14essais)

- 1,7

-0,2

+1,6

+4,7

ptotalsolargileux (18essais)

-0,5

+0,7

+1,9

+4,5

IndicePws0 l sablonneux (21essais)

- 1,3

-0,2

+1,0

+3,5

IndicePwsolargileux (19essais)

-0,8

+0,1

+1,0

+2,9
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Une quantité de 50kg de P^OrP a r hectare était apparamment suffisante pour maintenir Leniveau existant. Cette quantité correspondait
approximativement à Lamoyenne annueLLe de Laquantité préLevée par Les
cuLtures. IL est donc àprévoir que L'engrais produit par 1,5 UGB (voir
tabLeau 2)ou des nombres équivaLents d'animaux d'autres espèces ne
provoquera aucune éLévation de Lateneur en phosphate du soL ou n'en
provoquera guère. Sur Lesprairies permanentes qui ne sont soumises
à aucune action aratoire et sur LesqueLLeson détermine habitueLLement
Lateneur enéLéments nutritifs du soL dans La couche supérieure de 5cm
d'épaisseur,onpeut égaLement prévoir pour une charge de bétaiL de 3
bovins aduLtes une stabiLité de Lateneur enphosphate de cette couche
de terre. Des charges de bétaiL accrues entraîneront une augmentation de
cette teneur.

C'est compte tenu du choix iLLimité et de La croissance durabLe des
cuLtures qu'iL convient d'apprécier si cette augmentation présentera des risques
etpourrait être considérée comme "poLLuante". Dans L'état actueL
des connaissances,on sait seuLement qu'une terre àforte teneur en
phosphate aune infLuence bénéfique sur Les cuLtures. Sur Labase d'essais
pLuriannueLs,Van der Paauw (1960) atrouvé qu'on obtenait avec des
apports annueLs de 200 kg de P->u,-des rendements au moins aussi éLevés
qu'avec des apports d'environ 50kg. Le cas des prairies permanentes
appeLLe uneposition pLus réservée. Bien que certains indices tendant à
indiquer une baisse de rendement pour des teneurs en phosphate éLevées
(Pieters,1971)ne soient pas suffisamment concLuants et que Les hypothèses
reLatives à une carence en oLigo-éLéments chez Lebovin en cas d'ingestion
excessive dephosphate ne soient pas définitivement confirmées (Commissie
Onderzoek MineraLe Voeding TNO, 1970), ces faits indiquent cependant qu'iL
convient d'être pLusprudent pour Lesprairies permanentes quepour Les
terres de cuLture.

2.4.Teneur du soL enpotasse

Pour des apports annueLs constants, Lateneur du soL en potasse
s'équiLibregénéraLement pLus vite que pour Lephosphate. La teneur souhaitabLe dépend de L'assoLement et despropriétés du soL. Les céréaLes
se contentent d'une teneur moins éLevée que LespLantes à tubercuLes età
racines; Les cuLtures demandent une teneur pLuséLevée en terre forte
qu'en terre Légère.
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Il faut toutefois moins depotasse en terre forte qu'en terre Légère pour
atteindre et maintenir un bon équilibre potassique.

Prummel (1970) indique qu'un apport moyen de moins de 100kg de K ? 0par
hectare est suffisant pour des cultures en terre argileuse forte et qu'il
faut de 100à 200 kg de K-,0pour des cultures en terre légère. En terre
sableuse,un apport moyen de 150à 200kg de potasse,selon l'assolement,
est suffisant.

Des apports de 200kg ou plus peuvent aboutir,dans lecasprésent,
à des teneurs largement suffisantes,voire élevées. Une importante charge
de bétail sur lesherbages peut également aboutir àdes teneurs en potasse
élevées. Il est ànoter qu'il existe un rapport entre lateneur en potasse
et ladistance qui sépare laparcelle de l'exploitation.

Vermeulen (1954)amontré que de nombreuses parcelles proches de l'exploitation - davantage fumées que lesparcelles lointaines - révèlent une teneur
élevée en chiffres absolus et relatifs. Il ressort d'une publication de
DeVries (1966)que lateneur en potasse d'un herbage se maintient àun
niveau convenable pour des apports annuels de 150kg de K ? 0par hectare sous
forme d'engrais chimique. Ce chiffre aété établi pour une utilisation
normale de laprairie (une fauche +pâturage), comme c'estgénéralement le
caspour une charge de 2,5 UGB par hectare. Au cours de lapériode de
pâturage de 180jours,l'apport de K_0par lefumier et l'urineest d'environ
125kilos,laquantité totale pour lemaintien de lateneur étant donc de
275kg de K ? 0par hectare. Ce chiffre correspond avec le chiffre établi
précédemment pour les sols sableux (tableau 7,sols sableux,charge de 2,5UGB),

En cequi concerne en particulier lesprairies permanentes,une teneur
du sol trop élevée en potasse peut présenter des inconvénients du fait du
risque d'hypomagnésémie,du moins si l'exploitant ne prend pas de mesures
préventives. En cequi concerne lesterres de culture,une teneur élevée
en potasse aparfois une incidence favorable (pomme deterre de consommation)ou est considérée comme peu gênante sauf dans les exploitations
où lapomme de terre industrielle prend une place importante dans l'assolement. On ne peut toutefois guère parler de risque depollution du sol
parce qu'une teneur trop élevée en potasse due àdes fumures excessives
redevient assez rapidement normale dès que l'on cesse de fumer laterre.
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2.5.Teneur en cuivre et en zinc des effluents d'élevage porcin

Dansplusieurs pays,on ajoute du cuivre aux aliments des porcs
d'engraissement parce qu'il fut constaté que leur croissance fut accélérée
et la conversion des aliments améliorée. On attribue aussi au cuivre une
action chimiothérapique. Conformément aux normes CEE proposées*), les aliments
destinés aux jeunes porcs d'engraissement (entre lapremière et la septième
semaine) et aux porcs d'engraissement plus âgés (entre la huitième et ladixneuvième semaine)nepeuvent pas contenir respectivement plus de 200ou
125mgde Cupar kg de matière sèche.L'animal n'en assimile que 1% seulement du
cuivre ainsi ajouté,les99% restant étant éliminés avec les fèces,surtout
sous forme de sulfure de cuivre.La quantité de cuivre rejeté est de 38gr
par porc (110 kg)ou 86gr par porc et par année.

En se fondant sur laration précitée,onpeut ainsi calculer que le
lisier contient environ 50ppm de Cupour une teneur en matière sèche de 8%.
Un apport annuel de lisier de porcs de 20tonnes par hectare par exemple **)
provoque une accumulation de cuivre dans la couche supérieure parce que
celui-ci sedéplace peu dans le sol et que les récoltes n'en utilisent
qu'une faiblepartie (50ou 15grammes de Cupar hectare et par an respectivement pour lesterres de culture et les herbages,cedernier poids étant
réintroduit dans lecycle alimentaire par lebiais du pâturage).

Comme lecuivre est peu mobile,il s'accumule dans la couche supérieure
desprairies (0à 5 cm)si celles-ci ne sont pas retournées et dans lasole
des terres de culture (Henkens,1962). Ces faits sont nettement confirmés
par les résultats d'un essai effectué par Schmidt al. (1972) au moyen de
boues d'épuration riches en cuivre et par une analyse chimique d'échantillons
deterre provenant des divers horizons du solde vignobles souvent traités
au sulfate de cuivre (Bûcher, 1966).

*)pas encore appliquées en 1977;voir note au bas de lapage 86.
**)Quantité pratiquée assez courammantetqui,de plus,n'est pas très
éloignée de laquantité minimale qui peut être épandue avec un
épandeur à lisier.
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D'après Batey et al. (1972), 5Q %du cuivre apporté par Les effluents
d'élevage porcin seprésentent sous une forme (soluble dans EDTA)assimilable par laplante. Dans lesterres de culture sableuses contenant 40ppm
de Cu (EDTA), il faut tenir compte despertes de rendement que peut entraîner un excès de cuivre pour les cultures de légumineuses (Purves,1972).
D'après Batey (1972), la limite tolerablepour lesautres cultures et l'herbe
se situe à 80ppm de cuivre (EDTA), mais Henkens (1975)signale qu'on
enregistre déjà des baisses de rendement pour une teneur en cuivre de 50ppm
de Cu (HNO,), cequi correspond à 40ppm de Cu (EDTA). Quoiqu'il en soit,
sur"la base d'uneteneur normale du sol en Cu (HNO,)de 5ppm,une application
de 20tonnes de lisier de porcs par anpeut entraîner après 150ans environ,
unepollution du solqui perturbe toutes les cultures. Ce calcul est effectué
en se fondant sur unpoids de la solede 2600000 kg et sur l'hypothèse selon
laquelle 75% du cuivre contenu dans leseffluents peuvent être dissous dans
du HN0 3 dilué.

Si lateneur initiale est plusélevée, Leseuil critique sera atteint
d'autant plus tôt. On ne sait pas exactement si les risques sont également
plusgrands dans des terres argileuses contenant,au départ,davantage de
cuivre.

Une teneur en Cu supérieure à 15ppm,rapportée à lamatière sèche
de la ration fourragère,est considérée comme préjudiciable auxovins.
La tolérance est plus grande pour lebovins (80ppm, Ferguson, 1943).
L'herbe polluée par des effluents d'élevage porcin nepeut être employée
pour l'alimentation des ovins. Outre l'herbe, le solde l'herbage présente
aussi des risquespour l'élevage d'ovins (Hartmans,1974),car lemouton
ingère aussi une certaine quantité deterre,pouvant atteindre 75 kilos
par an. Une teneur en cuivre deplus de 15à 20ppm est considérée comme
nocive. Le cuivre assimilable par laplante doit aussi correspondre parfaitement aux besoins dé l'animal (Healy,1974). Pour un apport annuel de
20tonnes de lisier de porcs et compte tenu d'une teneur du solde 5ppm de
Cu (HNO,)audépart,la limite de 15ppm de Cu (HNO,)est atteinte en 8ans.
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Outre Le cuivre,Les aLiments desporcs contiennent aussi du
zinc,environ 175ppm. Le Lisier en contient aLors environ 75ppm.
Un apport annueL de 20tonnes fait augmenter Lateneur totaLe du soL
en Zn d'environ 90ppm sur Lesterres de cuLture,pendant Lapériode
susmentionnée de 150ans. Cette augmentation,dans L'hypothèse d'une
teneur initiaLe en Zn de 30à 100ppm autotaL,ne doit pas susciter
d'inquiétude, étant donné que LespLantes de cuLture supportent une
teneur totaLe du soL en zinc de 250à300ppm.
Sur Lesprairies (couche de 0à 5 cm;600000 k g ) ,Lateneur totaLe
en Zn s'accroît de 375ppm pendant Lamêmepériode. On considère que
cette teneur n'entraîne pas de risques sérieux pour LebétaiL qui
paît sur cesprairies. Mais on n'est pas suffisamment informé sur
L'éventuaLité d'autres effets (d'interaction) résuLtant de Lacombinaison d'apports (importants)de zinc et de cuivre,effets distincts
de ceux que provoque L'apport de chacun de ces deux éLéments séparément.

2.6. LepH du soL

Si L'on connaît suffisamment bien La composition de L'engrais animaL,
onpeut déterminer son effet sur LepH ou,en d'autres termes,sur Les
besoins du soL en chaux. A cet effet,on utiLise LaformuLe pubLiée
par SLuijsmans (1966). En admettant que L'effet sur Lesbesoins en
chaux s'exprime par Le Lettre Eet que Eest donné en kg de CaOpar
100kg d'engrais utiLisé,que Les teneurs (%) de L'engrais utiLisé
en azote,phosphate,etc sont exprimées par Les Lettres N,P,0,_
2 5,etc,
LaformuLe est La suivante :

E=- 1,0 XCaO - 1,4 XMgO -0,6 XK 2 0-0,9 XNa 2 0 +0,4 P O
+ 0,7 X S0 3 +0,8 XCL + nXN.

Le coefficient n représentant Lateneur en azote peut être fixé
à 0,8 pour Les herbages et à 1,0 pour Lesterres de cuLture.
Effectuons Le caLcuL pour du Lisier deporcs et de pouLes. On sait
que L'engrais d'origine bovine infLuence peu LepH du soL.
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Tableau 14- Composition du Lisier de porcs et de poules (%)

porcs
poules

ms

N

P205

so 3

8,0

0,70

0,47

0,20

16,0

0,90

0,94

0,25

CaO

MgO

K20

Na 2 0

0,20

0,35

0,10

0,40

0,10

0,20

1,66

0,14

0,45

0,10

Cl

Sur labase de cette composition, laformule indique pour le lisier
porcine une augmention des besoins en chaux de 2,3 (herbages)et de 3,7kg
(terres de culture)de CaOpar tonne et pour celui des poules une réduction de 8kg (herbages) et de 6kg (terres de culture) de CaO par tonne.
Le lisier porcin rend donc laterre Légèrement plus acide et celui
que produisent lespoules la rend nettement plus alcaline.

L'effet légèrement acidifiant du lisier porcin n'est
nullement inquiétant. Un chaulage adéquat permet de rétablir très rapidement lepH d'un sol trop acide. Si un sol est trop alcalin,cequi
peut affecter lerendement des cultures et leur composition,il convient
de le corriger par l'emploi d'engrais acidifiants,tels que du sulfate
d'ammoniaque ou du soufre.

D'après Bakker et Lomén (1973), lepH - KCl optimal des terres
sableuses se situe entre 4,8 et 5,8 selon l'assolement. Pour unpH
moyen (5,3), laperte annuelle de chsux dans une terre contenant 4%
d'humus et travaillée àune profondeur de 20 cm représente,d'après
Loman (1973), 170kg de CaO par hectare. Cette déperdition peut donc
être compensée par un apport de 28tonnes de lisier depoules,cequi
correspond à laproduction annuelle deplus de 350 animaux. Une telle
charge de bétail par hectare de terre de culture est donc admissible du
point de vue du maintien d'un pH convenable,et même intéressante,parce
qu'elle prévient lesbesoins supplémentaires en chaux. Une fumure plus
importante sur une telle terre élève lepH du sol et peut setraduire
par une certaine baisse de rendement pour certaines cultures (pomme de
terre)etpeut-être aussi par des baisses de qualité (gale commune de
lapomme de terre). Les terres fortes et lesterres sableuses humifères
perdent davantage de chaux que lesterres sableuses susvisées et
supportent par conséquent des doses plus importantes d'effluents d'élevage
depoules.
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Les pertes annuelles de chaux subies par des herbages sont mal
connues. Pour une fumure par ailleurs normale,elles sont estiméesà
50kg de CaOpar hectare dans l'horizon racinaire situé entre 0et 5cm
deprofondeur. Cette déperdition ne peut être compensée quepar un
apport de 6tonnes de lisier de poules,cequi représente laproductiond'environ 75 poules par an. Une charge plus forte fait monter lepH,mais
ilest impossible depréciser jusqu'à quel niveau. Aux Pays-Bas,on
estime que des valeurs depH - KCl supérieures à 5,5 ne sont pas nécessaires. Au demeurant,unpH-KCl ne dépassant pas 6,0,voire 6,5
présente peu de danger.Néanmoins,pour maintenir un bon pH du sol,il
faut utiliser leseffluents d'élevage depoules plutôt sur des terres
de culture que sur des herbages.

3.Utilisation d'engrais d'origine animale et pollution de l'eau

L'enrichissement des eaux de surface en substances nutritives
stimule la croissance des algues et des bactéries qui,à leur tour,
utilisent comme source d'énergie lamatière organique produite par les
algues. Ceprocessus peut provoquer une forte diminution de lateneur
en oxygène de l'eau, cequi en diminue lespossibilités d'utilisation
à de nombreuses fins. On considère que l'accélération de la croissance
est due surtout auphosphore et à l'azote :auphosphore,parce que,
dans les conditions naturelles,cet élément est souvent lemoins abondant,
et détermine de cefait lavitesse de croissance des organismes.
L'azote peut être unélément limitatif dans leseaux riches enphosphate.
L'importance de l'azotene doit toutefois pas être surestimée,parce qu'un
milieu contenant peu d'azote peut également provoquer une croissance
indésirable d'organismes. C'est notamment le caspour les algues bleues,
capables de fixer l'azotede l'air. En cequi concerne l'eaupotable
produite àpartir des nappes phréatiques ou des eaux de surface la
teneur en azote est,du point de vue de la santé publique,plus importante
que lateneur en phosphore. Des teneurs en nitrate trop élevées sont
considérées comme responsables de lamaladie "bleue"("bluebaby") chez
lesenfants de moins de six mois.

Outre l'azoteet lephosphore présents dans l'engrais, lamatière
organique qui arrive dans l'eaupourrait également en affecter laqualité
parce que cette matière est utilisée comme source d'énergie par des microorganismes, cequi appauvrit lateneur en oxygène de l'eau.
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La poLLution par lamatière organique ne seprésente toutefois qu'en cas
dedéversement direct de déjections solides ou liquides des animaux dans
les eaux de surface. Nous admettrons que ces rejets directs sont
interdits,comme c'est le casau Pays-Bas depuis 1970. C'est pourquoi
nous nous limiterons dans leprésent chapitre à l'étudede l'azoteet du
phosphore,principaux éléments nutritifs de l'engrais susceptibles de
polluer lesolet leseaux superficielles.

3.1. Pouvoir filtrant du sol

La porosité, la capacité d'absorption et de formation de composés
chimiques difficilement solubles entre les matières apportées et les
élémentsprésents dans le sol confèrent à cedernier des fonctions de
filtre.

Le solétant poreux,seules lessubstances hydrosolubles peuvent
pénétrer à degrandes profondeurs. L'action mécanique de filtrage
empêche lamatière organique du fumier de pénétrer àplus de quelques
centimètres dans des solsà structure moyenne ou fine (Mosier et al. 1972),

L'absorption joue surtout un rôle important pour les cations.
L'azote sous forme de NH,est bien fixé,mais ne l'estpas sous forme de
N0 ? et de NO,. C'est précisément parce que les composés de N0~ et NO,
sont très solubles que l'eaudu sol lesentraîne facilement comme les
chlorures.

L'ion de l'orthophosphate,préalablement absorbépar des particules
du sol,se combine facilement avec les ions Ca,Feet Al pour former des
composés difficilement solubles,cequi permet une nouvelle absorption
(Lindsay et Moreno, 1960).

Le pouvoir filtrant du sol aune grande importance en cequi
concerne la contamination des eaux souterraines par des micro-organismes
pathogènes. La taille des vers et de leurs oeufs,desprotozoaires et
de leurs capsules est telle que leur migration vers Leseaux souterraines
peut être considérée comme peu probable.
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La pénétration des bactéries et des virus est plus facile,mais ne
va généralement au-delà de 60à 120cm. Comme l'ontmontré Erickson et
al. (1974), leur nombre diminue fortement dans un horizon sableux
(artificiel) de 180 cm d'épaisseur dont la couche inférieure de 60cm
est anaréobie. Dans ce "Barriered Landscape Water Renovation System"
(BLWRS), lenombre de coliformes fécaux fut réduit de 10 à 10 par
100ml dans lefumier de porcs àmoins de trois unités par 100ml dans
I'effluent. Cenombre de coliformes dans I'effluent est très nettement
inférieur à lanorme communautaire A ? fixée pour les eaux de surface
servant à lapréparation de l'eaupotable et est encore loin d'atteindre
lanorme "admissible" (moins de 50mar 100ml)pour leseaux poissonneuses.

Onpeut donc conclure qu'une contamination des eaux souterraines
profondes par des micro-organismes pathogènes du fumier et du purin est
pratiquement exclue. Cela est d'ailleurs étayé par lefait que la présence de nombreuses fosses sceptiques non reliées à l'égoût n'entraînent
aucune conséquence préjudiciable pour la santé publique.

Au fur et àmesure que l'horizon se rétrécit, lapossibilité de
migration d'agents pathogènes augmente. Cela semanifeste,par exemple,
par laprésence d'un certain nombre de coliformes fécaux dans l'eau
potable. 0'Callaghan et Pollock (1976)ont épandu sur des prairies
argilo-sableuses des quantités de lisier de porcs correspondant àla
capacité d'absorption d'eau du sol. Les doses variaient de 55 à 125 tonnes
par hectare pendant lapériode d'avril à septembre. Il est apparu qu'une
quantité minime d'effluent seulement atteignait lesdrains (90 cm de profondeur environ) en s'infiltrant par lesgaleries de vers et les petites
fissures du sol. Cette infiltration était unpeu plus abondante lorsqu'il
pleuvait immédiatement après l'épandage. Evans et Owens (1972)ont montré
que lenombre de coliformes fécaux atteignant les eaux de drainage par
ces "voies"était de 30 à900 fois plus élevé dans lesdeux heures
suivant l'épandage. Toutefois,après deux ou trois jours, la concentration de coliformes était revenue à sonpoint de départ. Pour lescolibacilles E,celle-ci était de 80 à 100 unités par 100ml,pour lesentérocoques qui sont de taille plus petite,elle s'élevait à 15-20 unités par
Q

ml, alors que la concentration dans lefumier est de 10 environ par
100ml,
100ml.
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IL est apparu que La concentration de base en coLîbaciLLes Edans
L'eaude drainage varie de 2à 10.000 unités par 100 mL pendant Lapériode
d'octobre à février. Lorsque Les animaux se trouvent à L'étabLe et qu'aucun
engrais organique n'est épandu. Lorsque Ledébit des drains s'éLève,Le
nombre de bactéries d'origine fécaLe augmente aussi,cequi prouve qu'une
partie des bactéries setrouvant dans L'horizon racinaire est évacuée
avec L'eau.

IL est rare que Laprésence d'organismes pathogènes soit étabLie directement; Ladétermination du nombre de coLiformes fécaux donne cependant
une indication quant au risque de maLadie infectieuse. C'est pourquoi des
normes ont été fixées en ce qui concerne Les coLiformes fécaux dans L'eau
de surface. Ces normes sont Les suivantes :

Type d'utiLisation
' des eaux superfi\
cieLLes

Catégorie

I

: Eau de baignade
•

if

it

\ Eaupoissonneuse (2)

:
MPN (1)
coLiformes fécaux
par 100mL

•

< 100

admissibLe

II suspect

100-1000

III inadmissibLe

> 1000

I

<50

admissibLe

Source

:Spaander (1975)
H

fi

Rapport provisoire

•

H

II suspect

50-150

"animaux aqua: tiques"

III inadmissibLe
: Préparation de

Norme communautaire

| L'eaupotabLe

A2

>150

I(1975)
: JournaL officieL

<2000

;des CE (1975)

<100

: Shaeffer (1975)

: Irrigation des
\ surfaces maraî: chères(2)

(1)MPN =most probabLe number =nombre LepLus probabLe
(2) sur La base des p r o d u i t s consommés à L ' é t a t cru
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En comparant ces critères avec Lenombre de colibacilles E setrouvant
dans leseaux de drainage,on constate que ces eaux qui sont déversées directement dans leseaux de surface ne satisfont pas aux normes applicablesà
ces dernières. Tel est certainement lecasdans les jours qui suivent
l'épandaged'unedose de lisier qui ne correspond pas à la capacité d'absorption d'eau du sol. Sur les sols recevant régulièrement un apport d'engrais
organique,cesnormes peuvent cependant être aussi dépassées en cas de pluies
abondantes entraînant ungonflement des eaux de drainage,même lorsqu'aucun
épandage de lisier n'a été effectué récemment.

Il est évident que lafonction filtrante du solne joue plus aucun rôle
en cas de ruissellement.

Il nenous appartient pas de juger de l'importance pour la santé publique
d'une contamination des eaux de surface par les micro-organismes pathogènes
des eaux de drainage et de ruissellement.

Les qualités filtrantes du solà l'égardde lamatière organique et
du phosphate dans des conditions courantes sont mises en évidence par un
certain nombre d'observations de Steenvoorden et Oosterom (1973) reproduites
autableau 15. Les terres sont composées de sols sableux non fumés tandis
que lesterres fumées se composent de 75à95% d'herbages sur sol sableux
avec une charge de bétail par hade 1,7 - 2,2 bovins,4 - 1 6 charges annuelles
de porcs,0,7 charges annuelles de veaux et 20- 70poules.

Cetableau fait apparaître que lateneur de l'eau souterraine filtrée en
substance organique (indice KMnO,)et lateneur en orthophosphate jusqu'à
2,5 mne sont guère différentes que laterre soit en friche ou soit fumée.
Ilen va différemment pour lateneur en nitrate,qui est plus importante dans
des terres de culture fumées que dans des terres en friche.
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Tableau 15- Composition de L'eaude Lanappe phréatique à différentes
profondeurs et pour diverses fumures (Steenvoorden et Oosterom,
1973)en mg/Litre

à 0,50 m

à 2,5 m

KMnO,

N-N0 3

: Terres en friche

13

0,3

Terres fumées

13

5,3

KMn0 4

N-N0 3

0,05

12

0,3

0,07

13

P-(ortho)

quantités d'éléments nitritifs donnent encore une meilleure idée du pouvoir
filtrant du soi (De Haan,1972). Letableau 16indique,enpourcentage de
lateneur dans leseaux uséesépandues,ladiminution de cette teneur à 1,5 m
de profondeur en terre sableuse pour l'eaude drainage (Tilburg)oupour L'eau
phréatique (WTM).

Tableau 16- Diminution de lateneur en éléments nutritifs après épandage
d'eaux usées sur 4parcelles de terre sableuse (De Haan,1972)

B0D 5

WTM. (*)

Moyenne

Zandeleij

TrappistenKlooster

81%

98%

95%

99%

93%

Witsie

t
Nt
K

-%

96%

92%

99%

98%

75%

83%

72%

97%

82%

-%

16%

37%

71 %

41%

Cl

14%

-%

-%

58%

36%

P

Apport en
mm par an

4200

:

4200

:

3900

(+)eaux d'égoûts
(*) eaux usées de féculerie

50

:

250

0,05
0,11

Des essais d'irrigation au moyen d'eaux usées contenant d'importantes

Tilburçi(+)

P-(ortho)

La parcelle irrigée du "Trappistenklooster" n'est exploitée que depuis
5 ans,lesautres lesont depuis plus de 40 ans. Malgré cela,lepouvoir
d'épuration paraît encore important,surtout pour lamatière organique
facilement dégradable (BOD5)et lephosphate.

Ces résultats encourageants nepermettent toutefois pas de conclure
que lepouvoir d'épuration du sol est illimité.

Par ailleurs,en cas d'excès d'eau, lefiltre peut "céder".
Cela paraît être le caspour l'exemple mentionné à la figure 3où ona
affaire à un apport unique de 420 mmd'eau usée (De Haan 1972). La situation décrite aété observée deux mois après l'opération, cequi permet de
supposer que leseaux usées ont pénétré àprès de 4mètres de profondeur.
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La rétention relativement mauvaise de L'azote est également démontrée
par des essais de Foerster (1973)portant sur degrandes quantités d'engrais
d'origine animale (2X600tonnes de lisier). Après deux ans,lateneur de
l'eauphréatique en nitrate avait augmenté jusqu'à une profonceur d'environ
6 m atteignant unmaximum de 400 mg de N-N0-,par litre dans l'horizon compris
entre 2et 2,5 mde profondeur.

La teneur en Pn'a augmenté quedans lapartie supérieure. Aucune
augmentation de Pdue à la fumure n'a été constatée entre 110et 180cm
de profondeur.

Dans des terres non drainées,une irrigation inadaptée à la capacité
d'absorption de l'eaupar l'horizon racinaire peut donc aboutir àune
"pollution" de l'eauphréatique proche de la surface,en particulier par
lenitrate et lechlorure.

En outre, lepouvoir d'épuration diffère beaucoup d'un type de terreà
l'autre. C'est ainsi que lephosphate contenu dans leseaux usées de féculerie n'a été fixé qu'à 70% en terre tourbeuse contre 98% en terre sableuse
(De Haan, 1972).

3.2. Pertes d'azote et de phosphate dans l'horizon racinaire

Nous avons expliqué auparagraphe précédent qu'en général,lesol
filtrait très bien lamatière organique et lephosphate,mais moins bien
l'azote. Nous examinerons maintenant leproblème de l'incidence d'un apport
annuel d'engrais d'origine animale sur lateneur des eaux souterraines et de
surface en azote et enphosphate.

3.2.1. Comment l'eau se charge-t-elle?

Les deux principaux modes detransport des substances nutritives dans
l'eau sont le lessivage et leruissellement superficiel ou "runoff"
(Kolenbrander, 1973). Dans lepremier cas,lesol joue lerôle de filtre;
dans le second cas,cette fonction est totalement inexistante. C'est ainsi
quedes substances hydrosolubles ou en suspension dans l'eaupeuvent être
directement entraînées par l'eaude ruissellement;dans les casgraves,des
particules de terre sont également entraînées :c'est ceque l'on appelle le
phénomène d'érosion hydraulique.
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Cette érosion n'a toutefois pas de conséquences graves en Europe
occidentale et s'il seproduit,cephénomène peut être contrôlé par des
techniques de culture. Aussi,nous bornerons-nous à analyser le casdu
lessivage et de laforme de ruissellement courante.

3.2.2. Perte d'azote par lessivage des terres de culture 1)

Kolenbrander (1969)aanalysé ungrand nombre d'essais lysimétriques
décrits dans la littérature spécialisée. Les résultats de toutes cesexpériences ont trait au lessivage àtravers une couche deterre d'environ 1m
d'épaisseur, fumée exclusivement au moyen d'engrais chimique.

L'entraînement de l'azotes'est révélé parfaitementproportionnel à
laquantité d'eau dedrainage,se situant entre 0et 600 mm environ par an.
Sur des terres de culture (sablonneuses) qui n'avaient pas reçu d'engrais
azoté pendant quelques années,lespertes ont été d'environ 45kg de Npar
haet par anpour unécoulement de 250mmd'eau. Pour unépandage optimal
d'engrais chimique,ily aune perte supplémentaire équivalant à 14% de
l'apport. Lespertes d'azote diminuent àmesure que laterre devient plus
forte.

Un apport excessif d'azote setraduira,sous les climats tempérés
de l'Europe occidentale,par un accroissement des pertes par lessivage.
Enprincipe, lesquantités entraînées peuvent même approcher les quantités
excédentaires d'azote épandues.

Nousdisposons depeu d'informations sur lespertes par lessivage
de l'azotede l'engrais d'origine animale. Cependant,pour avoir une idée
approximative de cephénomène,nous emploirons une méthode d'estimation
notée auparagraphe 1.

Dans ceparagraphe,nous avons admis qu'en casd'épandage auprintemps,
60% de lafraction de Nminéralisée au cours de lapremière année (N )sont
assimilables par lesplantes agricoles. Les 40% restants sont minéralisés
en dehors de lapériode de croissance.

1)Voir aussi annexe I.
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Van derfeauwe t Ris (1963) indiquent que 13,5% de cette quantité restante
sont assimilables par lesplantes l'année suivante (activité résiduelle).
Si nous admettons que 20% sevolatilisent après dénitrification (Broadbent
et Clark, 1965), l'azote restant (66,5%) sera entraîné par lessivage et
perdu, c'est-à-dire 0,665 X0,4 N =0,27 N.
Une fois l'équilibre atteint,lemême processus s'applique à l'azote
résiduel (N ) . La fraction de cet azote éliminée par lessivage peut donc
aussi être fixée à0,27 N . Au total,laquantité d'azote minéralisée en
dehors de la saison de croissance des cultures et perdue par lessivage est
de 0,27 N +0,27 N . Comme,dans leparagraphe en cause,ilest supposé
que lesfractions N et N sont approximativement de mêmegrandeur,onpeut
également supposer qu'en situation d'équilibre, laperte par lessivage de
l'azoteminéralisé en dehors de la saison de croissance est égaleà
0,27 (Nt - N ) . Dans cette formule,N représente laquantité totale d'azote
et N lafraction minéralisée déjà présente dans le sol aumoment de l'apport
d'azote (voir tableau4 ) .
En casd'épandage en automne,il aété supposé que 40%environ de
l'azoteminéralisé (N )seront perdus par lessivage à l'automne et en hiver,
après que 20% auront été perdus par volatilisation sous forme de NH,lors
de l'épandage. Laperte par lessivage de cette fraction est donc de
0,40 X0,80 XN =0,32 N.
'
'
m '

m

Il est admis enoutre que 20% supplémentaires de lafraction minéralisée au cours de lapremière année (N )seront libérés à l'automne,immédiatement après l'épandage,dont 40% seront perduspar lessivage,soit
0,40 X0,20 XN =0,08 N.
Sur laquantité restante (0,80N ) ,40% seront minéralisés l'année
suivante en dehors de lapériode de croissance des cultures,comme au cas
de l'épandage deprintemps,66,5% de cet azote étant à sontour perdu par
lessivage,soit 0,665 X0,40 X0,80 N =0,21 N . La quantité totale de
lafraction N g perduepar lessivage à l'automne et à l'automne suivant est
de (0,08+0,21) N g =0,29 N.
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La fraction résiduelle (N )ne se comportera pas autrement que dans
le cas de l'épandage auprintemps,si bien que laquantité perdue par
lessivage est aussi de 0,27 N.

Onpeut calculer que laquantité totale perdue par lessivage en
casd'épandage d'automne est de :

0,32 N +0,29 N +0,27 N
'
m
'
e
'

ou 0,32 N +0,28 (N " N)
r
m

t

m

La grande différence existant entre lespertes par lessivage en cas
de fumureau printemps et en cas de fumureenautomne est due à laperte
par lessivage de l'azotede lafraction minérale (N )qui est déjà présente
dans l'engrais d'origine animale. La quantité d'azote fixée dans lamatière
organique (N. - N ) ,perdue par lessivage dans des terres de culture est
de 27à 28% du fait que cet azote est minéralisé en dehors de la saison
de croissance desplantes.

La perte par lessivage prévisible pour lesterres décrites ci-dessus
figure au tableau 17.

Tableau 17- Pourcentage d'azote d'engrais animal perdu par lessivage dans
des terres de culture (en état d'équilibre).

époque de l'épandage

printemps

lisier de bovins

16

lisier de porcs

13

lisierde veaux

8
5

purin

2

lisier de poules
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automne

30
:

30

31
31
;

32

Tous Les chiffres ci-avant concernent L'azote qui,par L'effet d'un
Lessivage précoce oud'une minéraLisation tardive,n'a pas été à Ladisposition des cuLtures. Quant à L'azote qui aété à Ladisposition des
plantes,iL aété perdu Lamême proportion que si L'on avait apporté une
quantité équivaLente d'azote provenant d'engrais chimiques. Cette quantité
peut être déterminée par une anaLyse Lysimétrique. En combinant Lesrésultats de cette anaLyse avec Lesdonnées du tabLeau 17,iLest possibLe de
comparer Lespertes par Lessivage en casd'apport d'engrais animaL et en
casd'apport d'unequantité équivaLente d'azote d'engrais chimique.

L'effet d'unedose de 100kg d'azote d'engrais animaL apportée au
printemps sur Les cuLtures correspond,pour un coefficient d'efficacité de 75%
à ceLui de 75 kg d'azote d'engrais chimique. Pour atteindre L'effet de
100kg d'azote d'engrais chimique,iL faut donc 100 X 100 _,.„,
je

— ijj Kg

d'azote d'engrais animaL (ce qui correspond à Laproduction de 1,5 UGB
pendant un an). Laperte par Lessivage de 100kg d'azote d'engrais chimique
est estimée,d'après une anaLyse Lysimétrique,à 14kg,ceLLed'une fumure
équivaLente en engrais animaL est donc de 14+0,16 X 133=35 kg pour
L'engrais bovin ou 14+0,05 X133= 21 kg pour Le Lisier de veaux.

En casd'application à l'automne, Lecoefficient d'efficacité est de 45%.
Aussi,pour atteindre l'effetobtenu au moyen de 100kg d'azote d'engrais
chimique,il faut une quantité d'azote d'engrais animaL de 100 X 100_ ? ? ?,
45
d'azote, cequi correspond à laproduction annuelle de 2,5 UGB. La perte
par Lessivage de 100kg d'azote d'engrais chimique reste de 14kg,mais celle
d'une dose équivalente d'engrais animal est,dans ce cas,de 14+ 0,30
X 222=81 kg d'azote. Cette valeur s'applique àtous Lestypes d'engrais.
En conclusion,iL est donc possible de dire que leremplacement de
l'engrais chimique par une dose d'engrais animal équivaLente dupoint de vue
de L'apport d'azote et épandue auprintemps sur des terres de culture provoque
à la longue un lessivage de l'azotedans l'horizon racinaire de 1,5 à 2,5
fois supérieur, Le lessivage étant environ 6 fois supérieur en cas d'épandage
d'automne. Etant donné que dans lapratique, lemanque de capacité de
stockage et des raisons d'économie detravail font que Lefumier est charrié
durant tout l'automne, l'hiver et leprintemps,laperte est,en moyenne,
4 fois plusélevée que pour une quantité équivalente d'engrais chimique
appliqué auprintemps juste avant ledémarrage de la végétation, conformément
aux besoins des cultures.
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3.2.3. Pertes d'azote par lessivage sur les herbages

Contrairement aux terres de culture, les herbages sont couverts l'année
durant d'une végétation capable d'absorber de l'azote aussi longtemps que
latempérature est supérieure à6ou 7° C. Des essais réalisés par Pfaff
(1963) indiquent que,sur laquantité d'azote minéral présente dans la
terre au cours d'une année,plus de 90% sont assimilés par les prairies
alors que moins de 50% l'étaient par les céréales.
Par conséquent, lespertes par lessivage sont généralement faibles.
Willians et Jackson (1975)estiment que lespertes ne deviennent importantes
qu'à partir du moment où lesdoses d'azote sont disproportionnéespar rapport
à laproduction de matière sèche.

Kolenbrander (1973)donne pour des terres non fumées une perte moyenne
de 3kg de Npar hectare et par an et une perte de 1à 2% de ladose de
Nappliquée sous forme d'engrais chimique. Les résultats sont confirmés par
Garwood et Tyson (1973) (figure 4)pour autant que lesdoses restent inférieures à 250kg de Npar hectare et par an. Au-delà,oh enregistre une
forte augmentation qui en définitive,progresse suivant un angle maximal de
45°par rapport à l'abscisse.

Les résultats de Garwood et Tyson (1973) sont eux-mêmes confirmés par
des informations recueillies dans la région dite du "Hupselsebeek"
(Kolenbrander et Van Dijk, 1972). Cette région est une zone de captage
(catchment area) caractérisée par laprésence,à faible profondeur, d'une
épaisse couche d'argile imperméable à l'eau. Le régime hydraulique de cette
région est de ce fait comparable à celui d'un lysimètre, caractérisé par
l'absence d'eaux souterraines profondes.

Il apparaît que les données relatives à cette zone de captage, rendues
par un point sur lafigure 4, se situent bien dans le contexte général si,
en plus de lafumure habituelle de 230kg de Npar hectare et par an,apportée
par les engrais chimiques habituels,on tient également compte de l'azote
produit dans l'engrais organique pendant lapériode de stabulation.
Cette quantité est estimée àenviron 165 kg de Npar hectare et par an,ce
qui représente une dose totale de 395 kg de N.
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L'évolution de La courbe de la figure 4 indique que la capacité
maximale d'assimilation de l'herbe est atteinte avec 450kg de Npar
hectare et par an et qu'en casde dose supérieure, l'excédent peut être
perdu par lessivage.

En principe, leprocessus de lessivage de l'azote est lemême sur
les herbages et sur lesterres de culture,à cette différence près que,vu
lanature de laplante, lespertes par lessivage ne deviennent importantes
sur lesprairies qu'à des doses d'engrais bien supérieures.

La figure 4nous permet d'estimer laperte d'azote par lessivage sur
lesprairies en fonction de ladose d'engrais apportée. Si l'on épand
sur une prairie l'engrais correspondant à laproduction de 1,5 UGB au
maximum et contenant environ 130 kg d'azote, lespertes par lessivage ne
sont pasplus importantes que celles qui résulteraient de l'épandage, à la
même période,de lamême quantité d'engrais chimique. D'après lafigure 4,
lespertes par lessivage seraient faibles,mais augmenteraient rapidement
si laquantité totale d'azote apportée par l'engrais animal et l'engrais
chimique dépassait les 350 kg. Ceniveau est atteint si l'on utilise
exclusivement l'engrais produit par 4UGB.

En cequi concerne lespertes d'azote par lessivage, l'exploitation
d'élevage est souvent moins avantageuse que l'exploitation de culture.
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Figure 4- Rapport entre Laperte d'azote sur Les herbages et L'apport
annuel d'azote sous forme d'engrais chimique (essais lysimétriques; Garwood et Tyson,1973)
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Par manque de capacité de stockage et pour des raisons d'économie de
travail,unepartie de L'engrais d'origine animale est épandue à lautomne
et en hiver. Laplante n'ayant pas à cette époque une capacité d'assimilation suffisante pour absorber l'azotedisponible,une perte importante
par lessivage peut seproduire. C'est cequi ressort de lafigure 5
(Kolenbrander,1969)pour lafumure àbase d'engrais chimique.
Les pertes par lessivage d'azote provenant du fumier peuvent être
calculées aisément à l'aidedu schéma du par. 1.2.1. En casd'épandage au
printemps,elles sont de 0,04 N +0,04 N =0,04 (N. - N ) ;en cas d'épandage à l'automne,elles sont de 0,272N +0,112 N +0,04 N =0,272N
3
'
'
m
e
r
+ 0,076 (N.-Nt) . m
Lespertes d'azote par lessivage,pour lefumier provenant des excrétions
des bovins pendant lapériode depâturage,sont de0,025 N +0,06 N
+0,04N =0,025 N +0,05 (NA-N ) .
'
r
m '
t m
Onpeut calculer à l'aide du tableau 4 lespertes par lessivage pour les
diverses catégories de fumier.
Cespertes,en cas d'épandage auprintemps,sont de 2,4,2,0,1,2 et
0,8 % respectivement pour le lisier de bovins,deporcs,de poules et de
veaux. En cas d'épandage à l'automne,elles passent respectivementà
15,4, 17,4,21,3et 23,3%. Pour lefumier de bovins produit pendant la
période depâturage, lespertes d'azote par lessivage sont de 4%,
3.2.4. Pertes dephosphate par lessivage.
3.2.4.1. Engrais chimique
La figure 6fait apparaître que lateneur en P.

.de la couche

arable fumée à raison de 60 kg de Ppar hectare et par an,apporté sous
forme de superphosphate,augmente d'abord pour diminuer ensuite.
Cephénomène démontre qu'à la longue,unéquilibre s'établit entre le
phosphore apporté et lephosphore en réserve dans le sol. Si lephosphate
n'est pas assimilé par laplante (environ 30kg de Ppar hectare et para n ) ,
l'excédent est entraîné par lessivage vers les couches plusprofondes.

61

m

Uneétudedeseaux dedrainageetdeseaux souterraines fait apparaître
quesurdesterres sableusesetargileusesnormalement fuméesoù lafumure
phosphatée correspond aubesoindes cultures,lespertespar lessivage àune
profondeur de 1mètreenviron sont faibleset représentent approximativement
0,2kgdeP.par hectareetpar an. Lesterrestourbeuses et lessolssablonneux détourbés*)constituent uneexception,lespertesyétant dix foisplus
importantes,c'est-à-dire qu'elles représentent environ 2kgdeP.par
hectareetpar an (Kolenbrander,1973).

Comme lephosphatenonorganiqueest adsorbé par lesparticulesminérales
dusoletqu'il seformedes composésde Ca,FeetAldifficilement solubles,la
concentration dePdans l'eaudu solest faible (enmoyenne,0,08 mgdePf
par lenviron),et lespertespar lessivage lesontpar conséquent aussi.
C'est lecontrairepour lesterrestourbeuses et lessolssablonneux détourbés*)
où laconcentration dePestdix foissupérieure.

Lesdonnéesdisponiblespermettent de conclure qu'une fumurephosphatée
nonorganique neprovoque pasdepertesdephosphatepar lessivageplus
importantes si l'apport correspond auxbesoinsde laplante.

Unedoseexcessivepeut à la longueentraîner despertesplus importantes
par lessivage,celles-ci dépendant fortement de lanaturedu sol. Onne
saitpasexactement dansquellemesureet aubout de combiendetempsun
dosage excessifpeut modifier l'entraînement par lessivage vers lescouches
profondesetde làvers leseeuxdesurface.

3.2.4.2.Irrigation aumoyend'eaux usées.

L'irrigation aumoyend'eaux usées,comparée avec l'apport de
phosphate sousformed'engrais chimique,est un casextrêmedefumure,compte
tenude laprésencedegrandesquantitésdephosphate dansdegrandesquantitésd'eau.

Nousavonsvuplus hautqu'un solminéral estunexcellent filtre.
Toutefois,même avec unpouvoir épurateur de98% (tableau 16),il est encore
possibleque les2%non retenusdans lesol contiennent sensiblement plus
dephosphate que laquantité cédéepar lesol avant l'irrigation.

*)hautestourbièresexcavéesdont lesous-sol sablonneux mélangé avec
lacouchesuperficiellede latourbière réservée,àceteffet sert comme
terredeculture.
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Ainsi, de Haan (1972) indique qu'en cas d'utilisation des eaux usées
d'une féculerie, La concentration en Pt mesurée à une profondeur de 1,45m
est environ 17 fois supérieure à La concentration enregistrée avant
l'irrigation (0,07 mg de P. par l).
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Figure 5- Pertesd'azote par Lessivage en% de Laquantité annueLle
d'azote épandue sous forme d'engrais chimique sur des terres
sabLeuses en herbe.
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DeHaan (1972)estime que dans Les champs d'épandage de Tilburg, Lespertes
annuelles par entraînement vers leseaux de surface représentent 17kg de P.
soit 80 fois environ laquantité que Laparcelle aurait normalement perdue.

Dans lesparcelles de terres sableuses sur lesquelles ont été épandues
pendant plus de 40 ans des eaux usées de féculerie,on a constaté,àune
profondeur d'environ 150 cm,une concentration "équilibrée"de 0,37 mg deP
par litred'eau souterraine; l'eaude drainage des champs d'épandage
"Zandeleij" de Tilburg en contenait approximativement 0,46 mg/l.
La concentration d'avant l'époque d'irrigation n'est pas connue,et une
parcelle située àproximité des champs d'épandage de laféculerie et qui
n'a encore jamaisété irriguée révélait une concentration "équilibrée"
d'environ 0,07 mg de P^/l, valeur qui représente bien lamoyenne enregistrée
dans lesterres minérales (0,08mg de P / l ) .

La présente étude fait apparaître qu'une irrigation de longue durée au
moyen d'eaux usées riches en Paboutit àune concentration de Pélevée et
permanente dans leseaux de drainage et lanappe phréatique (concentration
mesurée,dans le casprésent,entre 1et 1,5 mde profondeur). Cetaux
élevé permanent est maintenu grâce àune élévation de l'adsorption de
phosphate par lesparticules du solet àun accroissement de laquantité de
composés P,précipités chimiquement,et en équilibre avec l'eaudu sol.
Cette situation aboutit àuneperte qui,pour unécoulement de 250mmd'eau
par an,est environ 5fois supérieure à celle enregistrée dans des terrains
naturels. En cas d'irrigation, il seproduit encore despertes supplémentaires,notamment dephosphate qui n'est pas adsorbé par les particules
de sol.

3.2.4.3. Fumier.

Dans lesanalyses lysimétriques (à 1mde profondeur)qu'il a
effectuées pendant 15ans,Pfaff (1963)n'a noté aucune différence significative depertes par lessivage entre,d'unepart, la combinaison NPK simple
et,d'autre part,la combinaison NPK +fumier. Cooke et Milliams (1970) n'ont
pas noté non plus dedifférence après cent ans de fumure à raison de 35tde
fumier par ha et par an.
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En revanche,, certains indices tendent à faire penser que l'épandage
de lisier provoque des infiltrations plus rapides. Vetter et Klasink
(1972) ont trouvé que dans Leprofil du sous-sol (60 à 90 cm)des terres
sableuses de vingt exploitations de Basse-Saxe ayant effectué des épandages annuels de 65 à 255 rrHde lisier par ha pendant 15 années, la
teneur en phosphate avait doublé, voir triplé.

De la Lande Cremer (1972) a constaté au moyen de mesures lysimétriques
qu'il y avait déjà une augmentation de la teneur après un an à une profondeur de 1mdans des terres sableuses ayant reçu 8épandages de 30 t de
lisier de porcs en l'espace de quelques semaines.

Des épandages de 250 m de lisier par ha représentent environ 23 mm
d'eau. Comparativement à un apport d'eaux usées par irrigation de 250 mm
épandues en une fois, cette quantité peut être facilement adsorbée par
l'horizon racinaire de 1md'une terre relativement peu humide. Il est
possible qu'une partie du liquide pénètre plus profondément par les pores
lesplus grands, ce qui provoque l'entraînement de composés P hydrosolubles
qui ne sont pas adsorbés par le sol, tels que l'inositolphosphate et le
glycerolphosphate. Gerritse (1975) estime que de tels composés peuvent
représenter de 5à 25% de la teneur globale en phosphate du fumier.

Il n'est malheureusement pas encore possible d'indiquer, sur la base
d'essais réalisés au moyen de lisier, letaux d'accroissement des pertes de
P par lessivage que provoquera au fil des ans un apport excessif d'engrais.

A cet égard, le type d'engrais organique en cause se situe entre
l'engrais chimique et les eaux usées, ce qui implique qu'il faut prévoir à
la longue une augmentation du lessivage. Il est encore impossible de prédire
quand cette période commencera, ni quel degré ce lessivage atteindra.

3.2.5. Pertes de phosphate par ruissellement.

En terrain accidenté, le sol n'absorbe pas la totalité des eaux de
pluie, une partie s'écoulant en surface en entraînant des substances
hydrosolubles et parfois des particules de terre. Il est difficile de
préciser la quantité de phosphate ainsi éliminée. Elle dépend naturellement
de l'importance du ruissellement et de la concentration de l'eau qui à son
tour dépend de la fertilité du sol.
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En terrain essentielLement plat, LemisselLement ne seproduit que si la
capacité d'absorption de laterre est insuffisante,cequi est notamment
le cas lorsd'une averse violente,enpériode d'humidité prolongée, lorsque
leniveau de lanappe phréatique est trop élevé ou en hiver,lorsque la
terre est gelée. Les risques de ruissellement sont relativement importants
si lefumier est charrié en hiver surdes terres gelées ouenneigées.

Ryden et al. (1973)donnent,pour lespertes par ruissellement,des
chiffres de0,12 à 1,23 kg de P-totalpar ha et par anpour des terres de
culture aux Etats-Unis. Menzel (1974) atrouvé que,dans leNord des
Etats-Unis,2% environ des précipitations aboutissent dans les eaux de
surface par ruissellement,cequi représente 15mmpour des précipitations
de 550 mmpar an. Si,pour avoir une idée approximative,nous combinons
ce chiffre avec lateneur moyenne en Pd'environ 1,24 mgpar l,relevée lesflaques d'eaux de pluie

sur lesterres,nousobtenons pour leruissellement,

une valeur de 0,18 kg de P-total par ha et par an. Une estimation grossière
peut également être faite àpartir des données relatives aux zones de captage.
Kolenbrander (1973)indique que dans de telles zones,un hade terre cède
0,40 kg de P-total aux eaux de surface,alors que lespertes par lessivage
(pour un drainage peu profond comme c'est le casdans la région dite du
"Hupselse Beek" mentionnée plus haut)peuvent être estimées à 0,22 kg.
Ladifférence de 0,18 kg peut,dans ce cas,être imputée au ruissellement.
Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles despertes par lessivage àtravers l'horizon racinaire. Les chiffres fournis par Harms etal.
(1974)de 0,30 pour lesterres de culture et de 0,24 pour les surfaces en
herbe conduisent à lamême conclusion et montrent enmême temps que le risque
deperte d'éléments nutritifs par ruissellement est généralement plus élevé
dans lepremier quedans le second cas.

Les pertes d'éléments nutritifs par ruissellement augmentent à mesure
que leur concentration s'élève dans les couches supérieures du sol.
La figure 7 lemontre à l'aidede l'exemple de l'agriculture suisse.
A mesure que laproportion des terres de culture s'élève audétriment des
forêts et des friches et qu'augmente en même temps lafertilité du sol,
lespertes dans leseaux de surface s'élèvent aussi. Lespertes importantes
enregistrées dans lesPréalpes sont imputées à laplus grande incidence du
ruissellement et de l'érosion.
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Un apport excessif de phosphate d'engrais animal,qui seproduit sur
des terres de culture lorsque la charge de bétail représente plus de 1,5
UGB production annuelle de P ? 0 = 60kg,élèvera lateneur en phosphate
de la couche superficielle du sol,et par conséquent, la contribution du
ruissellement à la charge enphosphate des eaux de surface.

il faut

s'attendre à ceque lespertes par ruissellement surviennent beaucoup
plus vite que lespertes par lessivage àmesure que ledegré de fertilité
des terres s'élève.

69

Kg/ha

O 1 O I—

O08
Préalpes

006

0 04

0 02

0.00

J
Ö

L
20

AO

J
60

L
80

100

%deterres de culture

Figure 7-Teneur deseaux desurface enphosphate dans deux régions deLa
Suisse (Pächter et Furrer, 1972).
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3.3. Rôle du sous-sol dans Lespertes d'azote et de phosphate

Lespertes accrues d'azote et dephosphate par Lessivage,duesà
L'application d'importantes doses de fumier,ne setraduisent pas nécessairement par uneélévation de la concentration de ces substances dans
leseaux souterraines et de surface. Eneffet,il est possible qu'une
partie de l'azote sevolatilise àpartir du sous-sol par dénitrification,
ladilution des infiltrations dans l'eau souterraine réduisant par ailleurs
la concentration de ces substances. Le phosphate entraîné par lessivage
de l'horizon racinaire pourrait encore être fixé dans lesous-sol ou,
comme lenitrate,être dilué dans de l'eaupauvre en phosphate. Ces
possibilités sont réduites dans des terres drainées où les drains
rejettent l'eau collectée directement dans leseaux de surface. Dans ce
cas, le rôle de filtre du sol setrouvant sous l'horizon racinaire est
beaucoup moins important.

3.3.1.Azote nitrique 1)

Dans unparagraphe précédent,nous avons calculé que lespertes
d'azote par Lessivage de l'horizon racinaire sont quatre fois plus importantes si l'on utilise du fumier de préférence àun quantité d'engrais
chimique équivalente pour laplante. Dupoint de vue de l'environnement,il
importe de savoir ceque cet azote devient dans lesous-sol.

Pour dénitrifier lesnitrates entraînés dans le sol, les bactéries
ont besoin d'énergie qu'elles tirent de ladégradation de la matière
organique présente dans ce sol. Celle-ci existe en quantité suffisante
dans l'horizon racinaire,mais est totalement absente dans la couche inférieure.
Kolenbrander (1975)a calculé,sur labase de la concentration de BOD
dans l'eaudedrainage,qu'il y a uneperte par dénitrification de 3à 5mg
de N-NO-,par litre. Mais si letemps de séjour dans le sous-sol augmente
dans d'importantes proportions,les composés organiques de Cmoins facilement attaquables,pourraient aussi être utilisés comme source d'énergie,
cequi pourrait encore élever à4 au maximum lefacteur de dénitrification
dans Lesous-sol.

1)Voir aussi annexe I
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La dilution peut en outre être très forte. L'eau brute,pompée par
Lesservices de distribution d'eaupotable à une profondeur de 25à 125mètres,
contient engénéral peu ou point de nitrate (Kolenbrander, 1972), comme l'eau
setrouvant à une profondeur de 20à 50mètres dans la région de tourbières
au Centre et à l'Ouest des Pays-Bas (Toussaint et al., 1973). La dilution
sera laplus forte dans les sols lesplusporeux et donc plusélevée dans
lesterres tourbeuses que dans lesterres sableuses et argileuses. Le fait
que ladurée du séjour dans lesol aunegrande influence sur lateneur en
nitrate est clairement démontré dans lebassin fluvial du "Hupselse Beek"
(650ha).

Dans cette région sableuse avec une couche argileuse imperméable àune
profondeur variant de 0,4 à8m, lateneur en Nest de 15mg,par litre,
tandis qu'à 3km de là,où la couche argileuse s'est enfoncée plusprofondément, cette teneur n'est plus que de 3mg environ par litre (Steenvoorden
et Oosterom, (1973). Le passage dans lesous-sol àplusgrande profondeur
a abouti àune dilution et/ou àune dénitrification réduisant d'environ
cinq fois lateneur.
Il apparaît donc,qu'à côté du type de sol, l'hydrologie de la région a
unegrande influence sur les concentrations d'azote nitrique dans l'eau
souterraine. Cela n'empêche pas qu'un lessivage accru s'ajoutant àune
trop faible dénitrification augmente la concentration et qu'à très long
terme, lesteneurs de l'eau souterraine seront voisines de celles de l'eauen
cours d'infiltration.
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3.3.2. Phosphate

3.3.2.1. Terres minérales

ILapparaît qu'à une profondeur de un àdeux mètres dans des terres
sableuses et argileuses, lateneur en P est d'environ 0,08 mg par litre dans
leseaux de drainage et les eaux souterraines. Amesure que l'eau s'enfonce,
et suivant La concentration en Pde l'eaudes couches inférieures, La teneur
en P peut être réduite par dilution,adsorption et précipitation chimique.
Il ressort d'une analyse de l'eau souterraine brute,réalisée en 1949 dans
quelques quarante-trois stations de pompage des services de distribution
d'eau potable aux Pays-Bas,que la teneur en orthophosphate variait de moins
de 0,01 à0,086mg de 0-P par litre, Lamoyenne se situant à0,036mg. Cette
teneur n'est toutefois pas directement comparable avec lateneur en P déterminée dans Leseaux peu profondes et Leseaux de drainage. Des données
fournies par Steenvoorden et Oosterom (1973)permettent de calculer un rapport 0-P/P. de 0,40 pour les eaux souterraines de faible profondeur (0,50à
2,50 m) dans des terres sableuses non fumées et fumées. Une teneur de
0,08 mg de P par litre correspond,dans ce cas,à0,032mg de 0-P par litre.
Cette valeur semble bien correspondre à celle déterminée pour leseaux
souterraines profondes (0,036 mg de 0-P par Litre). Ces données sembleraient
indiquer que dans des terres de culture normalement fumées,la concentration
à faible profondeur sous L'horizon racinaire est déjà proche de la concentration naturelle des eaux profondes.

Dans le casde concentrations d'équilibre plus élevées déterminées
après quarante années d'irrigation au moyen d'eaux usées de féculeries et
d'eaux d'égoûts de Tilburg,on adéterminé des teneurs de 0,14 et 0,33 mg de
0-P par litre,respectivement dans l'eau souterraine et L'eau dedrainage.
Ces concentrations sont environ quatre àneuf fois plus élevées que celles
des eaux souterraines profondes. Ces données semblent indiquer que les couches
plus profondes du soi permettent de diminuer encore Les concentrationsen
phosphate de l'eau qui a filtré à travers l'horizon racinaire. Le même
raisonnement s'applique aussi aux pertes accrues de phosphate par lessivage
du lisier.
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IL est impossible,sans approfondir L'analyse despropriétés chimiques
des couches plusprofondes du sol,dedéterminer si ladiminution résulte
uniquement de ladilution ou aussi de l'adsorption et de laprécipitation
chimique. Si ladilution est leseul facteur déterminant, La concentration
en phosphate des eaux souterraines plusprofondes peut aussi augmenter
lentement mais sûrement. Compte tenu cependant de la lenteur du processus
de lessivage,cette concentration ne sera pas encore préoccupante dansun
avenir proche.

3.3.2.2.Terres tourbeuses
Aux pays-Bas,on aenregistré des teneurs relativement élevées en
phosphate (et aussi en NH4)dans leseaux souterraines profondes des régions
tourbeuses.
Toussaint et al. (1973)ont noté lesvaleurs ci-dessous :

Tableau 18- Fréquence(%) des teneurs des eaux souterraines profondes
(surtout 20à30mètres)enorthophosphate et en N-NH, dans
les régions tourbeuses de l'ouestdes Pays-Bas,en mgpar litre.

:

ortho-P
:

fréquence

N- •NH4
fréquence

classe

:

classe

;

39

0

-0,5

:

11

0

:

23

0,5-1,0

:

25

0,3-2,5

;

24

1,0-2,0

27

2,5-7,5

:

12

2,0-4,0

19

7,5-15

!

2

>4,0

;

18

-0,3

>15

Il est évident que même une concentration de 0,33 mg de 0-P par litre,
enregistrée dans leseaux de drainage des champs d'épandage deTilburg
(De Haan,1972),n'est pasparticulièrement élevée pour ces régions,puisque
60 %des eaux souterraines yont déjà une teneur supérieure à 0,50 mg.
Il est impossible d'indiquer l'accroissement despertes par Lessivage dans
des terres tourbeuses à La suite d'un apport excessif dephosphate.
Compte tenu toutefois des teneursélevées en orthophosphate des eaux souterraines profondes,duesà laprésence de tourbe eutrophique,des pertes par
lessivage accrues affecteront probablement moins laqualité de l'eaudans ces
terres qu'en terre sableuse et argileuse.
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D'autre part,laqualité de cette eau souterraine est telle qu'il n'est
pas toujours possible de l'utiliser telle quelle pour certains usageset
qu'il faut mêmeparfois ladéconseiller (Toussaint et al., 1973).

3-4. Normes applicables aux teneurs en azote et en phosphate des eaux
souterraines et de s.urface.

L'eau souterraine est utilisée àplusieurs fins,mais est considérée,
dans tecadre de laprésente étude,surtout comme une importante sourced'eau
potable. Elle est exploitée comme telle aux Pays-Bas dans les régions de
dunes et dans lesterres sableuses dupleistocene. A cet égard, seule sa
teneur ennitrate et non enphosphate nous intéresse. Comme nous l'avons
mentionné plus haut,lesteneursélevées en nitrate sont considérées comme
responsables de la"maladie bleue"qui,d'après Trines (1952)et Vietset
Hageman (1971),apparaît incidemment en même temps qu'une action bactérienne qui transforme lenitrate en nitrite. D'après Archer (1972), le
nitrate pourrait aussi être à l'origine de laformation de composés nitrosiques qui provoquent le cancer chez lerat. l'OMS afixé tesnormes suivantes
(Schaeffer, 1975).

Tableau 19

mg NO,parl

mg N-NO,par l

teneur recommandée

<50

<11

teneur acceptable

50-100

11-22,5

>100

>22,5

teneur déconseillée

Dans leJournal officiel des Communautés européennes (1975), leConseil
de laCEEpropose de fixer aux valeurs indiquées au tableau 20 les concentrations maximales admissibles dans l'eaudestinée à la consommation humaine,
quelle qu'en soit l'origine.

75

Tableau 20-proposition de Directive CEE concernant L'eaupotable (concentrations maximales admissibles)

Nitrate 50mg NO3parl

(= 11,3mg N-NO3par l)

Nitrite 0,1 mg N0 2 par l

(=0,03 mg N-NO2par l)

Ammoniaque 0,5 mg NH,parl

(=0,4 N-NH 4 par l)

Phosphore 2000 pg Ppar l,après séquestration

(=2mg Ppar l)

Chlorure 200 mg ClparL

(= 200mg Cl par l)

Lanorme fixée dans cetableau pour lenitrate coïncide avec lanorme de
l'OMS"recommandée".

Pour leseaux de surface devant pouvoir servir à la production
d'eaupotable, ladirection générale desAffaires sociales de la CEE distingue
trois catégories de qualité :A1,A2et A3. La qualité A1 permet lapréparation d'eaupotable par simple filtration et désinfection; la catégorie A2
exige uneépuration pluspoussée et la catégorie A3 untraitement encore
plus complet. Letableau 21 reprend lanorme communautaire A2 applicable au
nitrate,à l'ammoniaque, auphosphate et au chlorure.

Tableau 21- Normes communautairesA2 concernant leseauxde surface
destinées à laproduction d'eau alimentaire (Journal officiel
des CE 1975)

Nitrate

50 mg N03 par l

(= 11,3 mg N-N03 par l i t r e )

Ammoniaque

1 mg de NH4 par l i t r e

(= 0,8 mg N-NH, par l i t r e )

Phosphate

0,7 mg PpO par l i t r e

(= 0,31 mg P par l i t r e )

Chlorure

200 mg de Cl par l i t r e

(= 200 mg Cl par l i t r e )

Leentvaar (1975)donne (tableau 22) lesdirectives concernant l'eutrophisation des fagnes et des cours d'eau. Tant que lateneur est inférieure
à lanorme fixée,l'eaumérite l'appellation indiquée.
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Tableau 22- Doses de phosphate retenue pour ladéfinition des catégories
d'eutrophisation des eaux de surface,en mg (ortho-)PO.
4
parl

Fagnes oligotrophiques

jusqu'à0,01

Fagnes mésotrophiques

jusqu'à 0,05

Eaux eutrophiques

jusqu'à 0,10

Eaux hypertrophiques

plus de 0,10

Les directives concernant les eaux de baignade ne concernent que la
pollution bactérienne et non lateneur ennitrate et nitrite,phosphate et
ammoniaque.

Pour leseaux poissonneuses, lesnormes suivantes sont proposées :

Eaux poissonneuses (maxima)

Salmonidés

Cyprinidés

N0 3 mg/l

^ 3

$ 6

N 0 2 mg/1

s 0,05

NH 4 mg/l

ë 1

PO, mg/l

£ 0,2

:

< 0,5
-Ç 1

:

ë 0,4

Ces normes sont sensiblement plus sévères que lanorme communautaire A2
applicable à lapréparation d'eaupotable (voir tableau 17). Cette dernière
n'a pas laprétention d'être:suffisamment restrictive pour prévenir l'eutrophisation,mais elle est définie en fonction des possibilités d'épuration
chimique permettant de limiter l'eutrophisation des bassins de retenue.

Les normes susvisées ne réglementent aucunement (aux Pays-Bas) la
composition de l'eauqui,sur des terres agricoles,s'infiltre àtravers
l'horizon racinaire vers leseaux souterraines ou sont déversées par les
canalisations de drainage directement dans leseaux de surface.
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ELLes sont cependant étabLies pour permettre d'apprécier siet dans queLLe
mesure cette eau dedrainage peut,au stade actueL des connaissances,affecter
LaquaLité des eaux souterraines et de surface. C'est cedont traitera Le
paragraphe suivant.

3.5.Appréciation de Lacontribution

de L'agricuLturedans Lateneur des

eaux en azote et en phosphate

3.5.1. Eau souterraine

Comme Lateneur enphosphate de L'eau souterraine destinée à La
production d'eaupotabLe est sans importancepour Lasanté pubLique,nous
n'examinerons ici que Lateneur du soL ennitrates.

L'eau souterraine profonde i.25à 125 m)puisée par Les services
d'eaupotabLe sous Les régions sabLeuses du pLéistocène dans L'est et Lesud
des Pays-Bas et dans La région des dunes est pratiquement exempte de nitrates
(Kolenbrander,1972)et répond de ce fait parfaitement aux normes fixées.

CeLa n'est pas vrai aumême degré pour Leseaux peu profondes (6à 25 m)
utiLisées dans Les instaLLations privées d'approvisionnement en eaupotabLe.
Ainsi,Trines (1952)mentionne que dans Lesud des Pays-Bas,32à 38%
environ despuits d'eau réyéLaient des teneurs inférieures à 10mg de N-NO,
par Litre,tandis que 39à 48% avaient une teneur supérieure à 22,5 mg de
N-NO,par Litre. IL est en outre apparu qu'environ 46% despuits étaient
bactérioLogiquement contaminés.

IL est difficiLe de déterminer dans quèLLe mesure iL s'agit de contamination due à Laproximité des fosses septiques ou des fosses à fumier,mais
en tout cas,iLn'est pas excLu que cette teneur excessive soit due à L'entraînement denitratepar Lessivage de La couche superficieLLedes terres de
cuLture. En effet,même dans des terres non fumées. LesanaLyses Lysimétriques
ont montré que 45kg de Npar ha s"infiLtraient par Lessivage de La zone
racinaire pour unequantité d'eau drainée de 250mm, cequi,exprimé en
concentration,représente une quantité de 18mg de Npar Litre.
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Dans des conditionspratiques,comme celles de la zone de captage du
"Hupselse Beek",caractérisée par laprésence d'une couche argileuse imperméable à faible profondeur,on aenregistré une teneur de 15mg de N-NO,
par litre. Si les infiltrations denitrate par lessivage étaient deux fois
supérieures ou davantage du fait de l'utilisation exclusive de fumier comme
source d'approvisionnement des cultures en azote,il en résulterait certainement un accroissement de la concentration dans leseaux souterraines peu
profondes. Ilest difficile deprévoir dans quelle mesure et àquel moment
cephénomène touchera les eaux profondes,parce que cela dépend essentiellement despossibilités de dénitrification et du degré de dilution dans le
sous-sol et,de ce fait,de l'état hydrologique du sol.

Dans les régionsoù l'on ne capte pasd'eau souterraine pour laproductiond'eaupotable,les infiltrations d'azote par lessivage sont sans importance de cepoint de vue. C'est le caspar exemple pour les régions tourbeuses
de l'ouest des Pays-Bas et les régions argileuses àproximité de la côte,où
l'eau souterraine saumâtre seprête moins à lapréparation d'eaupotable.
L'eau souterraine des régions tourbeuses révèle certes une teneur moins élevée
en nitrate,mais celle de l'azote ammoniacal y est élevée. D'après les données
de Toussaint et al. (1973), cette teneur est certainement supérieure à lanorme
communautaire A2dans 75% des cas (tableau17).

Pour juger lesteneurs élevées (excessives) de l'eau souterraine en
nitrate et éventuellement lesmesures d'accompagnement àmettre en oeuvre
dans lesecteur agricole,il faut ànotre avis considérer lafréquence des
casde "maladie bleue"et lesmesures pouvant éventuellement être prises afin
d'abaisser,par des échangeurs d'anions par exemple, lesteneurs en nitrates
de l'eaudestinée à la consommation àdes valeurs acceptables.

On sait qu'en Angleterre,moins de 10 cas de méthémoglobinémie ont été
constatés cesvingt dernières années (Goodman, 1976). Par ailleurs,ilne
faut pasoublier qu'une augmentation despertes denitrates par lessivage
peut àtrès long terme provoquer une élévation importante de lateneur même
des eaux souterraines profondes,mais il est impossible de préciser ladurée
de ceprocessus.
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3.5.2. Eaude surface

3.5.2.1. Azote

Bien que L'azote puisse jouer un rôle dans L'eutrophisation des eaux
de surface,on accorde généralement plus d'importance aux phosphates
C'est pourquoi nousnenous attarderons pas,dans Leprésent exposé,à
L'importance de l'élevage du point de vue de L'eutrophisation due àune
élévation despertespar lessivage (et par ruissellement)de l'azote
nitrique qui aboutit dans leseaux de surface. Il suffit de faire remarquer
que cette élévation peut être très importante.

Une autre question est,dans quelle mesure une augmentation du lessivage peut affecter lespossibilités d'utilisation de ces eaux àdes fins
deproduction d'eaupotable. La composition de l'eauutilisée à cet effet
aux Pays-Bas figure au tableau suivant.

Tableau 23- Teneur en azote de l'eaude surface en 1973et norme
communautaire A2

mg de NC>

mg de NH,

par l i t r e

par l i t r e

Rhin :
maximum
moyenne

19
13

7,8
2,9

45,8
23,0

Meuse :
maximum
moyenne

21
14

3,6
1,85

33,4
20,4

Lacd'Yssel
(Ouest):
maximum
moyenne

17,3
7,1

1,74
0,31

23,3
8,2

Norme communautaire A2

50

1,0

t)Aprèsoxydation du NH,présent
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T o t a l N0 3 *)
mg par l i t r e

:

53,4

IL ressort de cetableau que Lateneur en NH, atteint un seuil critique
beaucoup plus rapidement que la teneur eh NO,. Pour autant qu'il y ait lessivage, le rôle de l'agriculture consiste toutefois surtout dans un apport
de nitrate. En casde ruissellement peu de temps avant l'apport de
l'engrais ou même unpeu plus tard si lestempératures sont basses,du
N-NH,pourrait apparaître dans l'eau.

Il faut s'attendre à ceque la charge denitrates d'origine agricole soit
maximale sur lesparcelles drainées,où l'eau ayant filtré àtravers l'horizon
racinaire est rejetée directement dans leseaux de surface. Les terres de
culture sableuses,fumées au moyen d'engrais chimique,perdront par lessivage quelque 24kg d'azote pour un apport moyen de 170kg. Si,au lieude
l'engrais chimique,onépand une quantité équivalente d'azote de fumier de
bovins auprintemps,laperte sera d'environ 50kg d'azote par ha. La même
terre non fumée perdrait environ 45 kg,si bien que l'évacuation totale d'azote
dans leseaux de surface représente environ 100kg par hade terres de culture
fumées. Compte tenu de ceque ledrainage évacue 250 mm d'eau, la concentration est de 40 mgde N-N0,par litre (180mg de N0,par litre). Cette
eau de drainage est donc loin de satisfaire à lanorme communautaire A2applicable aux eaux de surface servant à laproduction d'eaupotable. Dans lecas
d'un épandage exclusif d'azote d'engrais chimique, lespertes par lessivage
représenteraient environ 28mg de N-N0,par litre (environ 124mg de N0,par
litre), lanorme communautaire étant,dans ce cas-là aussi,largement dépassée.
Il n'est plus besoin de démontrer que l'épandage d'engrais animal à l'automne
ou en hiver aggrave encore la situation.
En conclusion,onpeut donc dire que lateneur de l'eauen nitrates dans les
terres de culture sableuses est,sous l'horizon racinaire,supérieure à la
teneur admise par lanorme applicable à l'eaupotable ou à l'eaude surface
destinée à laproduction d'eaupotable. Cette conclusion vaut en casde
fumure optimale aumoyen d'engrais chimique et encore plus si cedernier est
remplacé par une quantité équivalente d'azote d'engrais d'origine animale.
Pour apprécier cette conclusion, il faut considérer que l'eau filtrant vers
les couches profondes du solest diluée dans l'eau souterraine avant de
devenir eaupotable et peut être partiellement dénitrifiée,processus qui,
à court terme,présente peu dedangers. Si cette eau est déversée directement
dans leseaux de surface par le réseau de drainage,elle.subit aussi un
abaissement notable de la concentration par suite de ladénitrification
(van Kessel,1976)et une forte dilution (cf. les concentrations figurant au
tableau23).
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3.5.2.2. Phosphates

IL n'y apas de directive générale acceptable concernant lateneur
admissible enphosphatesdans leseaux de surface. Il faudrait fixer des
directives pour chaque type d'eauparticulier en fonction de sa destination.
Lanorme communautaire A2 relative aux eaux de surface destinées àla
production d'eaupotable qui,exprimée en mg de Ppar litre sous forme
d'orthophosphate, représente 0,31est particulièrement élevée. L'eau
souterraine setrouvant à 2,5 mde profondeur dans des terrains naturels et
dans desparcelles soumises à une fumure intense (tableau 15)aune teneur
nettement inférieure. C'est aussi le caspour les concentrations enregistrées
dans les champs d'épandage des féculeries (0,14mg d'orthophosphate par litre),
cependant dans les champs d'épandage de Tilburg,ce taux est juste dépassé
(0,33mg par litre).

Toutefois,sur labase des normesétablies par Leentvaar (1975),
figurant autableau 22,même l'eau souterraine puisée sous des terrains
naturels doit être considérée commeeutrophique.

Il nous semble que lameilleure façon d'apprécier la contribution
de l'agriculture dans l'eutrophisation de l'eau consiste àdéterminer la
charge d'éléments euthrophiques d'origine agricole par m^d'eau de surface
et de comparer cette charge avec les charges d'autres origines.

Schölte Ubing (1972)a calculé pour lesPays-Bas une charge moyenne
de 6,3 gr de P-totalpar m2d'eau de surface.Kolenbrander (1974), de son
côté,ayant trouvé 5,8 gr par an. Pour des eaux de surfacepeu profondes,
comme aux Pays-Bas,ces valeurs doivent être comparées avec les données
établies par Brezonik (1972)pour des lacspeu profonds de Floride plutôt
qu'avec lesnormes deVollenweider (1970)établies pour des lacsprofonds
d'Europe et d'Amérique du Nord. Les informations de Brezonik permettent de
2
fixer une teneur "admissible"de 0,28 gr de P. par m et par an,une teneur
de 0,50 gétant considérée comme "dangereuse"dupoint de vue de l'eutrophisation.
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Cette norme est plus sévère que Lanorme de 1gr de P par m^ proposée
comme Limite provisoire par Le Groupe de TravaiL "Phosphates"de La KoninkeLijke
NederLandse Chemische Vereniging. ("Union RoyaLe Néerlandaise des Ingénieurs
Chimiques") (non encore pubLiée).

Kolenbrander (1974) répartit La charge totale des eaux de surface
néerlandaisesentre lesdiverses sources suivantes.

Tableau 24- Part desdiverses sources depollution dans Lacharge en
phosphate des eaux douces de surface aux Pays-Bas en1970.

rivières

2,67 g deP. par m et par an

effluents domestiques

2,13

industrie

0,40

r e j e t s concent r é s sur un
point

agriculture :
a. rejets directs

0,28

b. ruissellement

0,10

c.perte par lessivage
de la fumure

0,00

sol

0,18

pluie

0,07

rejets diffus

t o t a l ; 5,83

Les deux sources (naturelles)que sont lesprécipitations et lesol
apportent ensemble 0,25 gr,se situant ainsijuste au-dessous de Lanorme de
Brezonik. Les trois sources d'apport agricoles :rejets directs,ruissellement et fumure ajoutent encore 0,38 gr, lanorme de sécurité et la
teneur dite "dangereuse"étant ainsi dépassées. Cependant,L'apport total
des cinq sourcesne représente que 0,56 :5,83 = 10% de la chargetotale.

Les rejets directs du secteur agricole devraient être cessé entretemps, cequi réduirait La charge de0,28 gr. Mais si l'apport dû au ruissellement s'accroît, comme il faut s'y attendre au casoù la couche supérieure du sol s'enrichit par suite d'une forte charge de bétail,on
n'atteindra La situation de 1970que si leposte "ruissellement"devenait
3,8 foisplus important. D'après nos informations,ceniveau ne sera
pas atteint à court terme.
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Compte tenu de La situation qui vientd'être décrite,iL sembLepeu
rationneL d'instituer dans Lesecteur agricole,outre La régLementation
déjà appLiquée au rejet direct dans Leseaux de surface,des mesures
tendant à réduire L'eutrophisation. La situation peut toutefois être
modifiée par des causes trèsdifférentes.

D'unepart. L'apport du secteur agricoLe peut devenir reLativement pLus
important si ceLui des effLuents domestiques,de L'industrie et des
rivières est réduit;par aiLLeurs,on peut penser qu'à Long terme,La
fraction des épandages dephosphatesdépassant Lesbesoins des cuLturesaboutira quand même dans Les eaux de surface. Si ceLa devrait vraiment se produire,
on aboutirait dans unpays comme Les Pays-Bas àune muLtipLication de La charge
totale actueLLe en phosphates.

Nous ignorons si ceLa seproduira,et àqueL moment. Nous estimons
qu'iL est urgent d'étudier ceprobLème.

4. Résumé

La première partie de ce chapitre est consacrée à L'anaLyse des
quantités d'engrais d'origine animaLe à appLiquer pour obtenir une production végétaLe maximaLe, La composition chimique de LapLante ne devant
présenter aucun danger pour Lasanté des hommes et des animaux.

L'apport d'engrais d'origine animaLe sur Lesterres de cuLture est Limité
par Laquantité d'azote,et,pour Lespommes deterre industrieLLes,en
particuLier,par Laquantité depotasse. Un excès de phosphate est,en
généraL,sans danger. La quantité d'engrais d'origine animaLe àépandre
est déterminée par Les besoins en azote des différentes cuLtures,besoins
qui comprennent Laquantité d'azote appLiquée sous forme d'engrais chimique
auprintemps et nécessairepour obtenir un rendement maximum. Pour n'importe
queL assoLement, Lesbesoins totaux en azote peuvent être faciLement caLcuLés
à partir des besoins en azote de chacune des cuLtures et de Leur importance
dans L'assoLement. Les besoins en azote varient d'environ 110à200 kg deN
par ha en cequi concerne LesassoLements comprenant excLusivement des
céréaLes ou despLantes sarcLées (et du maïs).
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Sur Labase de La composition des diverses sortes d'engrais et du coefficient d'efficacité de L'azote,on peut caLcuLer Laquantité d'engraisà
apporter pour un assoLement déterminé. Onpeut en déduire La charge de
bétaiL rationneLLe. IL est supposé que Le coefficient d'efficacité,c'est
à-dire Le facteur indiquant Laproportion d'azote dans L'engrais qui est
aussi actif que L'azote de L'engrais chimique épandu auprintemps,représente 0,75 en cas d'épandage annueL auprintemps et 0,45 pour Lesépandages effectués à L'automne. Si Le coefficient d'efficacité moyen est de
0,60 (apport d'engrais animaL durant toute Lapériode comprise entre
L'automne et Leprintemps),onpeut caLcuLer que pour un besoin de 100kg
de N (caLcuLé comme étant de L'azote d'engrais chimique), La charge de
bétaiL admissibLe est de 1,9 UGB ou unnombre d'animaux d'autres espèces
équivaLent à 1,9 UGB (tabLeau3 ) .

En cequi concerne Les surfaces en herbe, Les apports d'engrais
animauxsont engénéraL déterminés en fonction des besoins enpotasse pour
prévenir L'hypomagnésémie chez LebétaiL * ) - Dans L'hypothèse d'une
teneur normaLe du soL en potasse,on peut admettre qu'iL ne faut pas
apporter sur des terres argiLeuses d'engrais autres que ceux provenant de
L'étabLe de L'expLoitation, àmoins de prendre des mesures pour paLLier
une carence en magnésie. En terre sabLeuse,onpeut apporter des engrais
provenant d'autres espèces animaLes pour autant que La charge de bétaiL ne
soit pas supérieure à3UGB environ (tabLeau 8)et qu'on neprenne pas de
mesures pour paLLier La carence en magnésie.

IL ressort de Ladeuxième partie de ce chapitre traitant de LapoLLution
du soL que des apports réguLiers et abondants d'engrais animaL ont à La
fois des effets favorabLes et défavorabLes sur Les terres considérées comme
miLieuécoLogique et nourricier des cuLtures. Sur des terres affectées aux
cuLtures, Les avantages sont pLus grands et Les inconvénients moindres que
dans Le cas des herbages permanents.

Sur Lesterres de cuLture,pour une charge de bétaiL de 1,5 UGBou
pLus ou unnombre d'animaux d'autres espèces correspondant à 1,5 UGBou
pLus (voir tabLeau 3,sous matière organique),onpeut escompter une améLioration importante du biLan humiquedu soL,avec Les avantages d'ordre
physique et bioLogique qui endécouLent.

*)maLadie due àune carence en magnésie.
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La capacité deproduction d'azoteaugmente,sanstoutefois atteindre pourLa
charge debétail indiquée,unniveau assezélevépour rendre laterre impropre
pendant une longuepériode àdes cultures sensibles,telles que lescéréales.
L'accroissement de lateneur enphosphate adeseffets favorables oudumoins
non défavorables.L'augmentation prévisiblede lateneur enpotasse doit être
considérée comme produisant uneffet favorable surune culturetelle quela
pomme deterrede consommation,maisdéfavorable pour lapommedeterreindustrielle.
Onpeut s'attendre àceque lateneurélevéeenpotasse résultant de l'application
d'engrais animaux retombetrès rapidement àunniveau acceptable si l'on neprocède
pasàdesapports supplémentairesdepotasse. L'incidence positivedufumierde
poules sur lepHdu solest précieuse jusqu'à une certaine limite,parcequ'elle
permet dediminuer oude supprimer Lesapportsde chaux. Toutefois,si l'on épand
une quantitéde fumier depoules supérieure àune charged'environ 350poules/ha,
l'élévation dupHdeterres sableuses avec unpouvoir tampon relativement faible
pertubera lescultures aussi sensibles que lapomme deterre.L'utilisationde
fumier deporcs,richeen cuivre,àdesdosesde 20tde lisier par haparexemple,
(correspondant à laproduction sur 12emplacements deporcs paran1*))peut,sila
teneur en cuivredesterresen causeestnormale,élever cetteteneur dansdes
proportions tellesqu'il peut en résulter,après 150ansenviron,des perturbations
pour toutes sortesde cultures.**)

Ilest contre-indiqué d'épandre notamment du lisierdeporcsà l'engrais,
richeen cuivre,surdes herbages affectésoudevant être affectésà l'élevage
d'ovins. Uneterre àteneur en cuivrenormale devient rapidement dangereuse pour
l'élevage ovin si l'on yépand desdosesde lisierdeporcsde 20t/ha. Une
teneur élevéeenpotassede l'horizon racinaire,pouvant résulter de fumures
massives,peut aussi avoir deseffetsdéfavorables etprovoquer notamment
l'hypomagnésaemieoutétanie des herbages (une carenceenmagnésie). Celane
signifietoutefois pasqu'uneteneur excessive enpotassedueà lafumure nepuisse
être ramenéetrès rapidement àunniveauplus basen supprimant tout apportde
potasse,mais ceseraplutôt unfait raredans lesexploitations d'élevage bovin.
L'élévation prévisible de lateneur en humusde l'horizon racinaireen cas d'apport
d'unefumure correspondant àune charge deplus 1,5 UGBauneffet défavorable sur
laconsistance de cet horizon dans lesherbages humides,dont lacapacitéportative
diminue audébut duprintemps,à lafinde l'étéetenhiver.

*)~2.2porcsà l'engrais paremplacement paran
**•)Calculsbasés sur lesnouvelles normesproposées par laCEEet inférieuresà
cellesenvigueur actuellement (1977)dans certainsétatsmembres.
Selon lasituation actuelle (80p.p.m.de Cu) l'accumulation seraplusrapide,
raccourcissant lesdélais vers lesseuils critiques (voir aussi page 108)
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Desdoutes subsistent quant aupoint de savoir si Lateneur élevée en
phosphatespeutaffecter Le rendement et La santé dubétail.
L'épandage de fumier depoules sur des herbages peut élever LepH
à unniveau excessif même lorsque la charge de bétail est faible (moins
de 75 animaux parha).

Nouspouvons conclure de cequi précède qu'il y amanifestement pollution du solen casd'épandage régulier de lisier de porcsà L'engrais riche
en cuivre. Dupoint de vue de la fertilité du sol, l'épandage d'engrais
animal sur des herbages devant garder cette affectation est nettement moins
intéressant que sur des terres de culture.

La troisième partie de ce chapitre traite de L'épandage d'engrais
animal destiné à compenser lespertes d'éléments nitritifs dues au Lessivage de l'horizon racinaire et à L'entraînement par Leseaux superficielles
(runoff).

Lephosphore joue un rôle essentiel dans leprocessus d'eutrophisation
deseaux de surface en stimulant la croissance des algues.
Aussi s'efforce-t-on de réduire la concentration duphosphate de manière
à inhiber la croissance des algues.

Despertes importantes d'azote sous forme denitratespeuvent provoquer
des concentrations élevées de cesderniers dans Leseaux souterraines et de
surface,cequi pose desproblèmes pour l'approvisionnement en eaupotable.

On craint de voir apparaître des casde méthémoglobinémie ou "maladie
bleue des nourrissons" ("bluebaby") chezdes enfants de moins de six mois.
Des casde cette maladie sont aussi observés sur lebétail.

Il ressort d'uneétude concernant leseaux usées que Lesol filtre
généralement bien lesmatières organiques et lesphosphates. Dans L'ensemble,
il est apparu que 93% du BOD,-et 98% des phosphates sont retenus dans la
couche supérieure (1 m)du profil. L'azote, lapotasse et lechlorure sont
beaucoup moins bien absorbés. Toutefois,dans lesterres tourbeuses,l'absorption duphosphate paraît aussi être nettement moins bonne que dans
lessols minéraux.
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Comme pour L'irrigation au moyen d'eaux usées,onpeut s'attendre àce
que des apports massifs d'engrais animal accentuent à La Longue Le Lessivage
desphosphates dans L'horizon racinaire.Onne dispose toutefois pas encore
de données chiffrées suffisantes à ce sujet. Les quelques expériences réalisées ont démontré qu'en casd'apports massifs de lisier,une certaine
quantité dephosphate setrouve déjà à une profondeur d'un mètre quelques
années après. Ceci peut être un avertissement incitant àtenir compte de
l'état hydrique du sol Lors desépandages de Lisier. Pour L'azote en terre
sableuse,iL faut escompter qu'un apport d'azote sous forme de fumier épandu
en remplacement de L'engrais chimique provoque à la Longue un lessivage deux
foisplus important si Le fumier est épandu auprintemps et six fois plus
important à l'automne. Comme,pour des raisons d'économie dutravail, l'épandage est réparti sur Lesdeux périodes, le lessivage sera en moyenne quatre
foisplus important sur des terres de culture sableuses. Si en terre sableuse,
lateneur en éléments fertilisants de l'eau filtrant àtravers l'horizon racinaire est déjà supérieure aux normes admises en matière d'approvisionnement
en eau potable lorsqu'il s'agit d'engrais chimique appliqué àdosenormale,
cette teneur est encore bien plusélevée pour des doseséquivalentes d'engrais
d'origine animale.

Sur Les herbages,Laperte d'azote par Lessivage augmente rapidement si
Lafumure (engrais chimique +engrais d'origine animale)dépasse ladose de
350kg de Npar haet par an. Au-dessous de ce seuil,Laperte d'azote est
faible et sansgrand effet si l'engrais est épandu exclusivement auprintemps.

Dans les solsdrainés,les eaux de surface se chargent directement de
l'eauqui afiltré àtravers l'horizon racinaire et qui s'est chargée de
phosphates,d'azote et d'organismes pathogènes. Si Lesterres ne sont pas
drainées,cette concentration est fortement diluée dans lanappe phréatique
profonde (25à 125m ) ,exploitée aux Pays-Bas par Les services d'eau potable
opérant sous Lesterres sableuses du pleistocene. Cette eau profonde contient
rarement des nitrates et sa concentration en orthophosphates correspond à celle
des eaux setrouvant sous L'horizon racinaire dans Lesterres normalement fumées.
On estime improbable que Lanappe phréatique profonde puisse être contaminée par
des germes demaladies.

A court terme,Lanappephréatiqueprofonde située souscesrégions
sableusesdupleistocene restera utilisablepour l'approvisionnementen
eaupotable. Cen'est quedans lescasoùdesprocessustelsque ladénitrification,l'absorption et lafixation chimique desphosphatesne contribueront
plusàdiminuer suffisamment lesconcentrations de cessubstancesdans les
eaux s'écoulant vers lescouchesprofondesque laconcentrationde ceseaux
souterraines risque aussi d'atteindre unniveaupouvant correspondre,au
maximum,à laconcentration deseauxde lessivage.

Iln'est pourtant paspossibled'indiquer,même approximativement,où,
quand etdansquellemesure cephénomène seproduira. Dans lesrégionstourbeusesoccidentalesdesPays-Bas,lateneur enphosphate,enazoteamoniacal
eten chloruredeseaux souterraines setrouvant àuneprofondeur de20à
30metmêmedavantageestdéjà telleparnaturequ'elles sont impropresà
l'approvisionnementeneaupotable,etque lespertesaccruesparlessivagen'ont aucune signification oour laqualitédeseauxsouterraines.

A courtterme,ilestprobableque l'accroissement de lachargeen P,
dueauruissellement,aitplusd'importance. Unefumurephosphatée excessive
accentuera lespertespar ruissellement àmesurequ'augmentera lateneurdu
solen P. Ilfauts'yattendre lorsque lachargeestdeplusde1,5 UGB/ha
oud'un nombred'animaux d'autres espèceséquivalent àcette charge (tableau3 ) .
Notonstoutefoisque l'arrêtdesrejetsdirectsdans lesecteur agricolea
atténué lachargedephosphatedeseauxdesurface;ilen résulteque,même
si leseaux deruissellement devenaient trois foispluspolluantes,lacharge
totalede l'eaudesurfacenedépasserait pas cellequipré-existait.
Lapart relativedeseauxde ruissellement dans lachargeenPn'augmentera
sensiblement que lorsque lapollutionpar lesfleuves,lapopulationet
l'industrie,responsablesensembledeprèsde90%de lachargeenPaux
Pays-Basen 1970,auraétéfortement réduite.
Ilestévident qu'il seraalorsplus rationnel d'instaurer desmesures visantà
prévenir un lessivageexcessif desphosphates.

Lesconstatations faitesdans latroisièmepartiedecechapitre
permettent de conclureque ladosed'engrais admissibleen cequi concerne
lapollution de l'eau(optimumécologique)est inférieure à l'optimumphysiologique (économique). Dupoint devuede lacomposition chimiquedeseaux
souterraines peuprofondes,cette conclusion s'applique notamment àl'azote
sur lesterresdeculture sableuses. Dupoint devuede lacompositiondes
eauxde surface,celavaut aussipour lesphosphates,enparticulier sur lessols
sensibles auruissellement.
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III. Discussion et choix de critères simples à retenir pour une réglementation éventuelle des doses admissibles.

Introduction

L'un des critères importants d'une réglementation éventuelle est assurément
celui dubesoin en substances nitritives des cultures permettant d'obtenir
laplus grande production végétale de bonne qualité. Ladose d'engrais
•d'origine animale correspondant à ce critère aété appelée optimum physiologique dans lechapitre précédent. Cet optimum s'avéraêtre liéà l'azote
présent dans l'engrais pour les cultures et à lapotasse pour lesherbages.
Pour mesurer cet optimum,on a introduit lanotion de charge de bétail par
ha,déjà couramment utilisée dans divers pays d'Europe et d'Amérique du Nord.
L'objet duprésent chapitre n'est pas d'étudier ànouveau l'importance des
épandages d'engrais en cequi concerne les cultures,mais d'en apprécier les
conséquences sur l'environnement.

Lesobjections formulées contre l'épandage de doses d'engrais élevées découlent
généralement depréoccupations relatives à notre environnement.
Il s'agit en l'espèce des pollutions de l'air,du solet de l'eau.
La pollution de l'airet lesnuisances résultant des odeurs ne sont pas envisagées dans laprésente étude. En matière de pollution du sol, le chapitre II
a montré que leproblème de l'accumulation de cuivre dans lesol provoquée
par le lisier deporcsà l'engrais est pratiquement leseul qui soit alarmant.

Pour cequi est de lapollution des eaux,nous faisons une distinction entre
leseaux souterraines et de surface,car elles ne servent pas aux mêmes fins.
L'eau souterraine peut être considérée comme polluée siellene répond pas aux
exigences requises pour l'eaupotable et l'eaude surface si l'eutrophisation
trop avancée exclut un certain nombre d'utilisations;elle doit en effet continuer à convenir pour lapêche et pour labaignade,mais aussi,tout comme
l'eau souterraine,pouvoir servir à laproduction d'eaupotable,et l'on sait
qu'il faudra à l'avenir recourir de plus enplus largement à l'eaude surface
pour produire de l'eaupotable.

Il convient maintenant d'examiner quels sont,dupoint de vueécologique,les
critères qui peuvent être retenus pour élaborer une réglementation en matière
d'épandage du fumier.
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1.Pollution du sol

Il est à craindre que,si l'on utilise régulièrement du fumier deporcsà
l'engrais contenant du cuivre,lateneur du solen cuivre s'élève aupoint de
perturber certaines cultures et de compromettre la santé desovins sur les
herbages. D'après lechapitre II,il semble qu'il y ait un risque lorsque
lateneur en Cu (HNO,)avoisine ou dépasse 50mg/kg,et même un chiffre inférieur s'il s'agit d'élevage ovin.

La teneur du solen cuivre paraît être lecritère leplusdirect à envisager pour une réglementation. Ledosage du cuivre est facile et peu coûteux
etpermet d'évaluer directement ledegré depollution et lesdangers qui en
découlent. C'est làune méthode préférable,par exemple,à celle de la charge
deporcspar ha,qui néglige aussi bien l'influence du type de sol que la
répartition de l'engrais entre toutes lesparcelles de l'exploitation.

2. Pollution de l'eau souterraine

L'eau souterraine doit répondre à certaines conditions requises pour la
préparation d'eaupotable. La seule de ces conditions qui nous intéresse ici
concerne lateneur de l'eaupotable en nitrate,car ilpeut y avoir réduction
de l'hémoglobine par lesnitrates chez lesbébés âgés demoins de six mois
(méthémoglobinémie ou cyanose,encore appelée "maladie bleue").

Il est permis de sedemander s'il est souhaitable d'utiliser lesnormes
déjà retenuespour l'eau souterraine comme point de départ pour une réglementation éventuelle des doses d'engrais,ou si une teneur supérieure en nitrate
peut être admise en raison de lapossibilité d'abaisser lesteneurs de l'eau
potable en nitrate par des échangeurs d'ions. Si l'élimination du nitrate
restait limitée à laquantité d'eaueffectivement ingérée (environ 2% du
total de la consommation domestique),il serait alors possible,dans une
large mesure,d'adapter laqualité de l'eaupotable aux besoins individuels,
par exemple en installant unéchangeur d'ions dans la cuisine. Onpeut
comparer les coûts qui en résultent et les conséquences d'une limitation
de l'usaged'engrais dans l'agriculture.
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Si nous admettons toutefois que Lateneurde L'eausouterraine enNO-,
ne peut être augmentée dans des proportions importantes,iL vade soi qu'iL
s'agit surtout de savoir dans queLLe mesure Les apports d'engrais infLuent
sur Lateneur de L'eau souterraine en NO-,. Mais ce critère n'est pas
appLicabLe,car iLest difficile de mesurer L'effet des apports d'engrais.

Les modifications de Lateneur de L'eau souterraine ennitrates sont
fonction de Laquantité denitratesqui s'échappe par Lessivage de L'horizon
racinaire,encore que L'infLuencede ce facteur soit fréquemment perturbée,
notamment par certaines caractéristiques propres à L'hydroLogie duterrain.
Mais Laquantité denitratesqui s'échappe de L'horizon racinaire est,eLLe
aussi,difficiLement mesurabLeet ne constitue donc pasun critère appLicabLe.
La teneur ennitratesde L'eaude drainage nepeut pas davantage servir de
critère à causedes fortes fLuctuations qui apparaissent sur unebrèvepériode.

La quantité denitrate qui disparaît par Lessivage de L'horizon racinaire
est fonction de L'apport d'azote *). IL s'agit Làd'unegrandeur mesurabLe
et qui devrait du même coup pouvoir servir de critère. IL serait cependant
impossibLe de contrôLer L'observation d'unenorme arrêtée sur cettebase.
En conséquence,mieux vaut faire appeL à un système reLativement simpLepermettant d'apprécier Laquantité d'azote utiLisée et consistant à mesurer L'apport
d'azote résuLtant de La charge de bétaiL et desépandages d'engrais chimique.
Si La charge de bétaiL par haest LeseuL critère retenu,on dispose aLors d'un
instrument certes reLativement faciLe à utiLiser,mais qui n'exprime pLusde
façon très concrète Les conséquences sur Lateneur de L'eau souterraine enNO,.
La reLation entre L'uneet L'autre est en effet perturbée par beaucoup de
facteurs,notamment Lapériode et Lemode d'épandage de L'engrais,LepréLèvement
d'azote par Les cuLtures,Ledegré dedénitrification, Lanature du soL,Les
caractéristiques hydroLogiques du terrain et L'excédent deprécipitations.

*) En outre, Laquantité de nitrate Lessivé varie àpeu près proportionneLLement
à L'excédent de précipitations,jusqu'à 600mm. Or, Lesexcédents deprécipitations dans Lesdifférentes zones de concentration du bétaiL de La CEE étant
compris entre 250et 330mm environ (Mohrmann et KessLer, (1959), Les pertes
par Lessivage imputabLes à ce facteur ne différent pas considérabLement.
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Au stade de L'application,iLdevra pourtant être tenu compte du degré de
complexité. Ainsi onpeut sedemander quel est lesensd'une réglementation pour les soistourbeux enplaine,dès lorsque les eaux souterraines
et de surface,par nature,ne seprêtent pas à Lapréparation d'eaupotable.

3. Pollution des eaux de surface

Bien que l'azotepuisse jouer un rôle important dans l'eutrophisation
des eaux de surface,surtout Làoù laquantité dephosphate ne se trouve
plus au minimum,ce sont surtout Lesphosphates qui importent.
Généralement, lafixation de L'azote de l'air (algues bleues)et les apports
d'azote réaliséspar l'eaudepluie (10à 15kg par ha aux Pays-Bas)
suffisent aux besoins en azote de lavie aquatique. C'est pourquoi on
s'efforce d'alléger La charge enphosphate de telle sorte que celle-ci,en
tant que facteur de croissance,soit ramenée auniveau minimum.
Si nousprocédions commepour leseaux souterraines,nous devrions choisir
comme critère l'incidence de l'apport d'engrais sur lateneur en P.des
eaux de surface. Sur lesterres drainées,lateneur de'l'eaude drainage
en phosphate par rapport à laquantité d'eau constitue à cetégard un
excellent critère. Même Lateneur enP-total en tant que telLepourrait être
prise en considération,pourvu qu'elle soit stable. Onpeut présumer qu'il
en sera ainsi lorsque Lesterres ont,pendant longtemps,surtout reçu des
apports constants d'engrais anorganiques;en revanche,on enregistre des
fluctuations relativement importantes sion utilise des dosesélevées d'engrais
d'origine animale (lisier). On ne peut se fonder sur lateneur de l'eau
de drainage que si on Lamesure très fréquemment et si l'on tient compte
simultanément des quantités correspondantes d'eaude drainage. En terre
non drainée, lateneur de l'eausouterraine en P. donne lamesure de l'enrichissement potentiel de l'eaude surface,mais il s'agit làd'un critère
difficile à utiliser,étant donné que leséchantillons devraient être prélevés
à desprofondeurs variables et que lestechniques deprélèvement et d'analyse
sont encore imparfaites.

Demême que pour lateneur de l'eau souterraine en nitrates,on peut
aussi penser que La charge de bétail par ha constitue un instrument simple
pour apprécier L'incidence de Lafumure sur lateneur des eaux de surface en P.
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Toutefois,nous avons vu au chapitre IIque Lespertes dephosphates,par
Lessivage de La zone racinaire ne sont quepeu - et LepLus souvent pas du
tout - influencées par Lafumure,saufpeut-être en cequi concerne Le
phosphate sous formeorganique. Aussi,La charge debétaiL par hanesignifie-t-elLepasgrand chose actueLLement en tant qu'indicede L'infLuence
du lessivage sur Lateneur en P.. A supposer que soit atteint Lestade où
L'excédent dephosphate s'élimine par Lessivage,la charge debétail deviendrait unbon critère. IL est impossible de dire si cela arrivera,ni quand
cela arrivera.

La charge de bétail peut cependant avoir dèsàprésent une signification
si L'on tient compte également du ruissellement.

Il y a ruissellement quand l'apport sous forme deprécipitations excède
la capacité d'absorption du sol. Lorsque Laterre est gelée,cette capacité
d'absorption est pratiquement nulle. Après ledégel,l'eauproduite par la
fonte des neiges cherche d'abord sa voie en surface,prenant alors au soldes
éléments minéraux et emportant de lamatière organique et/ou des particules
arrachées au sol.

Pendant lapériode de végétation,ilpeut y avoir ruissellement après
de fortes pluies. Comme il faut environ 20mmd'eaupour saturer une couche
arable de 20 cm moyennement sèche, La capacité d'absorption disponible pendant
lapériode de végétation variera,selon lateneur en humidité,de 0à 20 mm,
Lamoyenne étant de 10mm. Une pluie représentant plus de 10mmd'eaunepeut
donc être absorbée par Lesolque si l'intensité de lapluie n'est passupérieure à laperméabilité du soi. Dans cette hypothèse,l'eaudepluie passe
directement dans des couchesplusprofondes. Il semble donc possible de
classer les solsdupoint de vuede leur sensibilité au ruissellement sur la
base du coefficient deperméabilité (Knr exprimé en mmpar jour)et de La
quantité et de l'intensité desprécipitationspendant lesdiverses saisons.

Dans Les conditions climatiques néerlandaises, Lephénomène du ruissellement ne seproduit en hiver quependant unepériode degel qui dure de 8
à 14jours et qui est unique en moyenne annuelle. Pendant cettepériode,la
terre est gelée et Les 25mmde précipitations (soit environ 3% du total
annuel desprécipitations) que l'on enregistre en moyenne pendant lapériode
considérée s'accumulent sous forme deneige dont Lamajeure partie s'évacue
par ruissellement.
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Dans Lesgrandes régions d'élevage des autrespays de La CEE, Latempérature
LapLusbasse qui aitété mesurée et Lamoyenne desminima quotidiens pendant
Lemois Leplus froid ne sont pastrèsdifférentes de cequ'elles sont aux PaysBas,sauf en cequi concerne laBretagne (voir tableau 2 5 ) ,cequi nous
conduit àpenser que lesquantités d'eauévacuées par ruissellement pendant
Lapériode hivernale sont partout du mêmeordre.

Dans les conditions climatiques propres aux Pays-Bas,iln'y apratiquement pas de ruissellement en dehors de lapériode hivernale. ILne tombe
de 20à 35mmde pluie par 24heures que 5jourspar an,et encore faut-il
signaler que dans 88% des cas,l'intensité reste inférieure à 6mmpar heure.
Enpériode de forte evaporation, Laplupart des types de sol sont parfaitement
capables de recevoir cette quantité d'eau compte tenu du niveau de lanappe
phréatique. Pendant les 10dernières années,on aenregistré un seul cas
depluie tombant à raison de 20mm en moyenne par jour avec une intensité
voisine du "seuil de ruissellement" (plusde 25 mmpar heure); dans tous les
autres cas,l'intensité resta inférieure à 12mmpar heure. Il faut examiner
maintenant si les conditions existant dans lesautres pays de laCEEdiffèrent
beaucoup de celles qui régnent aux Pays-Bas. Nous ne lepensons pas,car le
niveau desprécipitations est relativement uniforme,sauf en cequi concerne
laLombardie.

C'est seulement sur des sels ayant un coefficient de perméabilitéKfi
inférieur à 6mmpar heure que le risque de formation de mares et de ruissellement en dehors de Lapériode degelée augmente fortement,parce que la
perméabilité du sol est alors inférieure à l'intensité de Lapluie. Les sols
sont classés dans les catégories suivantes :"imperméable" (K.inférieurà
0,4 mmpar heure),"peuperméable" (K =0,4 à4mmpar heure)et parfois
"modérément perméable" (K_ =de 4à 20mmpar heure).

Indépendamment de laperméabilité du soi,on estime généralement que
latopographie influe sur Lephénomène du ruissellement. Unedes caractéristiques lesplus importantes duterrain considéré est Lapente qui reçoit les
précipitations. Lorsque celles-ci nepénètrent pas rapidement dans lesol
ouque la couche de terre est très mince,une partie de l'eau s'écoule le
Long de lapente ou sur laroche-mère en direction de points situésen
contrebas,cequi déclenche leruissellement. Celui-ci risque d'être d'autant
plus abondant que lapente est plusforte.
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IL ressort toutefois des sources examinées par Ryden et al. (1973)
que Lemode d'utiLisation desparceLLes revêt unegrande importance. Même
sur despentes de 10à 20%, LeruisseLLement paraissait faibLe Lorsqu'iL
s'agissait d'herbages. En hiver, L'importance des précipitations accumuLées
sous forme deneige sembLe constituer un facteur pLus significatif que Le
pourcentage de Lapente,qui n'est donc pas non pLus un critère rigoureux.
IL convient néanmoins d'en tenir compte et iL faut surtout se préoccuper
de savoir s'il yaounon une couverture végétaLe.
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ILadéjà été observé au chapitre II que,en casd'augmentation de
L'apport dephosphate par fumure, Laquantité de P présente dans L'eau
de(surface augmente davantage sous L'effet du ruisseLLement quepar
suite du Lessivage,parce que La quantité de phosphate hydrosoLubLe
augmente pLus dans LesoL que dans Les couches situées au-dessous de
L'horizon racinaire. La quantité de Pdans LesoL s'accroît proportionneLLement à L'apport de P sous forme de fumure, LequeL est fonction de
La charge de bétaiL. Cette charge de bétaiL par ha offre donc unmoyen
commode pour évaLuer L'apport de P à L'eau de surface sous L'effet
du ruisseLLement. En conséquence,àmesure que La sensibiLité du soL au
ruisseLLement augmente et que L'intensité du ruisseLLement s'accroît en
raison des conditions cLimatiques, La charge de bétaiL par ha devra être
réduite enprincipe,étant entendu que des Limitations pLus strictes
pourraient être imposées enmême temps en ce qui concerne Laquantité et
La fréquence d'évacuation du fumier. Sur Les soLs très sensibLes au
ruisseLLement,on peut même se demander s'il faut imposer des Limitations
en cequi concerne L'état de fertilité du sol (enparticulier pour Les
phosphates). Dans ce cas,il va de soi que L'emploi dé phosphates sous forme
d'engrais chimique n'est pas non plus illimité.

Dans le casprésent comme dans celui de l'azote, il doit être clair
que la "charge de bétaiL par ha"est un critère approximatif. A titre de
critère complémentaire,appliqué à l'apport de P sous l'effet du ruissellement,on pourrait utiliser la teneur de la sole enphosphates.

Pour savoir s'il est ou non opportun d'arrêter des normes concernant
les apports dephosphates aux eaux de surface par suite des activités
agricoles,nous estimons qu'il faut d'abord examiner quels sont les autres
facteurs d'enrichissement de ces eaux en phosphates.Si nous raisonnons
par exemple sur la charge totale des eaux de surface néerlandaises (chapitre
II, tableau 2 4 ) ,ilne saurait être question actuellement d'utiliser comme
critère la charge en Pdue au ruissellement,d'autant plus qu'une teneur
élevée en Ppeut être progressivement ramenée àunniveau normal par une
meilleureéconomie des fumures. Demême,dans leszones de tourbières
basses où La charge en Pest déjà naturellement élevée en raison du lessivage naturel,de Laprésence de sources et desémissions degaz desmarais,
la charge en Pdue au ruissellement est un facteur peu important.
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4.Résumé

Quelscritèrespeut-on retenir envued'uneréglementation éventuelle
desapportsd'engrais ?Lesbesoins desvégétaux ensubstancesnutritives
pourraient constituer untel critère;c'est làunpoint qui adéjàété
examinédemanièreexhaustive dans lechapitre II. Lechapitre III insiste
plusparticulièrement sur lespollutions qui peuvent affecter lesol,les
eaux souterraines et leseaux desurface.

Dansunchapitreantérieur,iladéjàétéobservé que lapollutiondu
soln'est guèreàredouter que si l'on emploiedu lisierdeporcs contenant
ducuivre. Uneanalyse chimique du solaxée sur ladétermination desa
teneur encuivreest considérée commeuncritèrepouvant êtreutilisépour
déterminer lagravité de cettepollution etpour limiter éventuellement
l'épandage.

Onnepeut parler depollution deseaux souterraines quesi lelessivage
desnitratesaconféré àceseaux uneteneur ennitrates supérieure àla
norme imposéepour l'eaupotable. Laquantité denitratesainsi lessivée
dépend notamment de laquantitéd'azote querenferme lefumierépandu,
cettequantité dépendant elle-même de lachargedebétail. Ilenrésulte
que lachargedebétail constitue uncritèrequipermet,malgré soncaractèreapproximatif,d'évaluer lapollution deseaux souterraines. Il
convient parailleursdesedemander s'il estbien raisonnable d'appliquer
lanorme sévèreplafonnant lateneur de l'eaupotableennitratepour
réglementer lesapports d'engrais et risquer dumême coupdecompromettre
gravement lesintérêtsde l'agriculture. Enmatièredepollutiondeseauxde
surface,cesont surtout lesphosphatesqui revêtent une importanceparticulière.
Etant donnéqu'il ne semblepas-ouguère-yavoirde lienentre lelessivagedesphosphates et l'horizon racinaire et lafumure,iln'y apas lieu
derechercher actuellement uncritèred'évaluation de lachargedeseaux
de surfaceenphosphate résultant du lessivage. Plusgraveest lapollution
par leruissellement. Nous suggérons deretenir comme critères lasensibilitédusolau ruissellement ainsi que lescaractéristiques duclimat
et lachargedebétail,et lecaséchéant,dedéterminer enoutre lateneur
enphosphate descouches supérieures dusoldans lesexploitationsconsidérées.

Ladécision d'édicter ounondesnormes relativesà lachargedephosphate deseaux de surface doit êtreprise comptetenude lachargepréalablementexistante.
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IV. Elaboration de normes réglementant lesdoses admissibles

Introduction

Ilaété indiqué au chapitre IIque lesbesoins d'une culture en
substances nutritives peuvent servir de critère pour une réglementation
éventuelle des doses admissibles d'engrais. Lesoptima physiologiques
pour lesgrandes cultures et pour les herbages ont été mis respectivement en corrélation avec lesquantités d'azote et de potasse contenues
dans l'engrais. La charge de bétail par hectare peut constituer en
l'espèce une indication déterminante.

Nousavons vu ensuite que lapollution du sol n'est à redouter
qu'en casd'utilisation de lisier de porcs contenant du cuivre. A cet
égard,onpeut utiliser comme critère lateneur du sol en cuivre.

Leseaux souterraines sont considérées comme polluées lorsque
leur teneur en nitrate dépasse lesmaxima prévus par lesnormes relatives
à l'eaupotable. La charge de bétail peut être utilisée en l'occurrence
comme un instrument demesure de caractère approximatif.

Lephosphate constitue leprincipal facteur depollution des
eaux de surface,surtout sous l'effet du ruissellement. Aussi a-t-ilété
proposé,dans lechapitre III,de retenir comme critères la sensibilité
du solau ruissellement,ainsi que la charge de bétail, les conditions
climatiques (fréquence et intensité desprécipitations,gelée,etc)et,
éventuellement, lateneur naturelle du sol enphosphates.

1.Production végétale optimale

Apartir des données figurant au chapitre II,il est possible de
calculer quelle est,pour une exploitation ou pour une zone agricole,la
charge debétail optimale du point de vue de laproduction, le facteur
limitatif étant l'azotedans le cas des terres de culture et lapotasse
dans celui des herbages. Un exemple permet d'illustrer ceprincipe.
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Pour une exploitation établie sur un sol sableux où lesgrandes cultures nécessitent 170kg de Npar hectare et où la charge debétail est
de 3 UGB par hectare d'herbage (apport'potassique nécessaire= 306 kgde
K-,0par hectare,voir tableau 7 ) ,on peut calculer comme suit la charge
de bétail admissible :

Par hectare de terre de culture :170/89 X 100/60=3,18unités de
gros bétail (UGB) sur la base de l'équivalent-azote, étant entendu que
l'équivalent-azote d'une UGB représente laproduction de Nd'un bovin
adulte par an (89kg)et que letaux d'efficacité de cet azote est égalà
60% (voir tableau2 ) .

Le nombre d'animaux d'autres espèces peut être calculé àpartir du
nombre des bovins (sur la base de l'équivalent-azote) à l'aidedu tableau
3 ou dutableau 26.

Par hectare d'herbage :24/100 = 0,24 UGB sur la base de l'équivalentK-ß, étant entendu que L'équivalent-KpOd'une UGB représente la production
annuelle deK^Od'un bovin adulte,soit 100 kg (la production annuelle
établie àpartir de laproduction pendant une période de stabulation de
180 jours correspond parfaitement à la somme des quantités produites
pendant lapériode de stabulation et lapériode depâturage;voir Kolenbrander
et de laLande Cremer, 1967). Les données sont empruntées au tableau 8.
Cetableau montre,qu'en plus de laproduction de K^^correspondant àune
charge debétail "lié au sol" de 3bovins adultes par hectare,il estpos2
sible d'apporter l'équivalent-K 0de 0,24 UGB sous forme d'engrais de porcs
et de volailles,(voirtableaux3et 27). Moyennant desmesures adéquates
pour prévenir l'hypomagnésaemie, il semble que ce chiffre puisse encore
être augmenté de 50 %et porté à 0,36 UGB (voir chapitre II,par. 1.2.).

Si,dans une exploitation donnée, le rapport entre lesterres de culture
et les herbages est égal à 50/50, la charge de bétail admissible par hectare
du total des terres-agricolesest lasuivante :
0,5 X (3,18+ 3+ 0,24) =3,21,ou 0,5 X (3,18+ 3+ 0,36) =3,27 UGB,à
ventiler comme suit :1,5 tête de bovin adulte,0,12 ou 0,18 UGB sur la
base de l'équivalent-KpO (porcs,voilailies)et 1,59 UGB sur labase de
l'équivalent-azote. Il est admis pour ce calcul que lefumier de bovins
produit à l'étable est épandu sur les herbages,cequi est d'ailleurs généralement vrai pour les charges de bovins peu élevées qui n'excèdent pas
3 UGB par hectare.
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En cas de dépassement, Laproduction de potasse d'origine animale
excède,en raison de L'achat de fourrages concentrés (et bruts), Les
besoins des herbages et Lesurplus doit être évacué vers Lesterres de
culture,àmoins qu'on ait pris des mesures adéquates contre l'hypomagnésaemie (voir chapitre II,par. 1.2.). Tout cela est illustré par
la figure 8.

Dans les calculs qui précèdent, il est admis que lecoefficient L'efficacité de L'azote contenu dans lefumier est de 6 0 $ . Ce chiffre est
valable lorsqu'on épand àpeu près Lamême quantité de fumier enautomne,
en hiver et au printemps. Toutefois,s'il était envisagé de réglementer
également Lespériodes d'épandage,par exemple en augmentant lesépandages
de printemps, Letaux d'efficacité s'en trouverait accru,cequi diminuerait
la charge de bétail admissible.

Lesapports d'engrais visant àenrichir lesol enazote (terres de
culture)ou en potasse (herbages) peuvent comporter d'autres éléments en
quantités excessives. Les quantités dont iL s'agit sont précisées c>i-dessous
et sont valables compte tenu des conditions existant aux Pays-Bas.

En admettant une densité végétale normale sur lesterres de culture,
on peut évaluer lesbesoins moyens en azote à quelques 170kgpar hectare
(173pour Lesterres sableuses et 164pour lesterres argileuses;voir
chapitre II,par. 1.1.). D'après ledocument "Adviesbasis voor Landbouwgronden"*)utilisé aux Pays-Bas,on peut chiffrer de même lesbesoins moyens
en phosphate à 65 kgde P-,0,.par hectare (67,8pour les terres sableuses
et 61,5 pour lesterres argileuses) et Lesbesoins moyens en engraispotassiques à 105 kg deI^Opar hectare (108,5 pour des terres sableuses et
102,5 pour lesterres argileuses),au casoù l'état de fumure du sol peut
être qualifié de"bonne".

Pour lesdonnées concernant lesbesoins des herbages en éléments
potassiques,nous renvoyons aux tableaux 7et 9.

*)guidepour la fumure des terres agricoles
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Equivalent-N-UGB/
KgdeNactif/
hadeterres arables

È q u i v a l e n t - K -UGB/ha d'herbage

( 0 7 5 H C 50
0 /,8

4 . 6 9 r 250

3.75

0°/oterresdeculture
100°/oherbage

Figure8-Chargedebétail optimale enunitésdegros bétail (UGB)surlabase
de l'équivalent-nparhectaredeterresdecultureetde l'équivalent-KjO
(chargedebétail supplémentaire)parhectare d'herbage etcombinaison
des deux (parhectare deterres agricoles).
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Letableau 26indique lenombre detonnes d'engrais provenantde
diverses espèces animales quicorrespond,si lecoefficient d'efficacité
est de60%pour l'azote,à100kgd'engrais chimique;ilindiqueen
même temps quelles sont lesquantités desubstances nutritives apportées
de cefait. Lesvaleurs pour defaibles effectifs d'animaux (bovins,
porcs etveaux) coïncident assez bien avec lesmoyennes pour lescoefficients d'activité 45et75%dutableau 6,mais elles s'enécartent
passablement pourdeseffectifs importants (volailles). Sil'onse
réfèreàuncoefficient d'efficacité moyen de60%,ilestdonc préférable
de sefonder surlesdonnées dutableau26.

Tableau 26-Quantités d'engrais d'origine animale correspondantà
100kgd'azote d'engrais chimique pour uncoefficientd'efficacité

de60%,effectifs d'animaux correspondants

et apport total desubstances nutritives.

Quantité
(tonnes)

:

TotalN
(kg)

P2°5
(kg)

:

K20
(kg)

Charge
d'animaux \

76

190

24

167
168

113

96

15**) :

lisier depoules

19

171

179

86

238 *) ;

fumier depoules

13

162

243

117

324 *) :

7

161

147

112

1000**) :

56

168

73

134

25**) :

lisierdebovins

38

lisier deporcs

!fumierde
poulets
lisierdeveaux

*)nombre d'animaux parannée
**)charge d'animaux (voir tableau2)
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1,9*) ;

Letableau27indiquepourdiversesespèces lenombredetonnesd'engrais
donnant 100kgdeK_0(équivalent-K^Od'uneUGB);lecoefficient d'efficacité
pour lapotassedans l'engrais d'oriqine animaleestsupposéégalà100%.

Tableau27-Quantitéd'engraisd'origine animaledonnant 100kgdeK?0
(équivalent-K?0d'uneUGB);nombred'animaux etapport
totaldesubstancesnutritivescorrespondants.

Quantité
(tonnes)

TotalN
(kg)

P205
(kg)

Charge

K20
(kg)

d'animaux \

lisierdebovins

20

89

40

100

lisierdeporcs

25

118

100

lisierdepoules

22

175
198

207

99

278

*);

fumierdepoules

11

138

206

99

278

*):

143

130

99

893 **);

126

55

101

18,9*):

6,2

fumierdepoulets
lisierdeveaux

42

1
:

*);

15,6**):

*)nombred'animaux paran
**)charged'animaux (voirtableau2)
Al'aidedestableaux 8,9,26et27,onpeutmaintenantdresserle
tableausuivantpour lesterresdeculturenécessitant 170kgdeNparhaet
lesherbagesayantunechargedebovinségaleà3UGBparha (enterrain
sableux):

Parhadeterresdeculture

Apport (tableau26)P-0 (kg)

K20(kg)

Minimum 170/100X73=124(lisierdeveaux)170/100X86=146(lisierdepoules)
Maximum 170/100X243=413(fumierdepoules)
170/100X134=228(lisierdeveaux)
Besoins

65

105

Minimum

59

41

Maximum

348

123

Excédents
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Par ha d'herbage (sol sableux)

Charge debétail Liéau sol

PO

(kg)

K ? 0 (kg)

Excédent (production dans l'engrais
d'origine animale moins besoin :

-1

-24

tableaux 7et 9)
Apport (tableau 27)
Minimum

24/100 X55 = 13 (lisier de veaux)

Maximum

24/100 X207= 50 (fumier depoules)

24
24

Apport supplémentaire (50 %en cas de mesure préventive contre
l'hypomagnésaemie)

Minimum

6

12

Maximum

25

12

Minimum

12

0

Maximum

74

12

Excédent total

Pour lessolsargileux en herbe ayant une charge de 3 UGB/ha, l'excédent
potassique est auminimum de 300- 266= 34 kg de K_0par ha (tableau7 ) ,
lorsqu'il n'y apas d'apport d'engrais supplémentaire. Si,en cas d'application demesures préventives contre l'hypomagnésémie,un apport supplémentaire de 10tde lisier de porcs par exemple ou d'une quantité équivalente
de fumier de veaux ou de volailles (40 kg de K?0/ha)est considéré comme
admissible, l'excédent K ? 0atteint 74 kg/ha (voir aussi chapitre II,par. 1.2.).
L'excédent P„0,-qui s'élèveauminimum à- 1kg/ha peut alors atteindre 82 kg/ha
pour autant que les40 kg de K ? 0 supplémentaires soient apportés sous forme
de fumier de poules riche enphosphates (tableau2 7 ) .

Il est facile de calculer ces quantités excédentaires de substances
nutritives par ha de terres agricoles enmultipliant les excédents par hade
terres de culture et d'herbages par leur proportion respective dans letotal
des terres agricoles et en additionnant cesproduits.
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Dans Lebilanqui précède,ilestadmisque L'exploitation considérée
neprocèdepasàdesépandages de Lisier'debovinssur Lesterresdeculture.
Dans lecascontraire,c'est-à-dire dans Lecasoùen raisond'unecharge
debétailélevée (plusde3UGB/ha d'herbage) le lisier debovinsnepeut
plusêtreépandu sur lesherbages,l'excédent depotasse sur lesterres
de culturepeut augmenter jusqu'à atteindre aumaximum (170/100 X190)-105=
218kgdeK~0par ha (tableau 23). Enoutre,iLestadmisque l'on n'utilise
pasde lisierdebovins (richeenpotasse)provenant de l'extérieur pour
réaliser lafumure complémentairedesherbages.

Ilest clair que lemode defumureesquisée ci-dessus implique unsurdosageenphosphates,surtout sur lesterresde cultureetdansunemoindre
mesure sur Lesherbages. Ilenvademêmede lapotasse sur lesterresde
culture. Sur lesherbages,ladoseadmissible d'engrais estpar contre calculée
avecprécision sur labasede cette substancenutritive,maisonaccepteun
certainexcédent au casoùdesmesuresadéquates sontprises contre l'hypomagnésaemie (voirplus haut). Lefait que lesproportionsdecessubstances
nutritivesdans lesolaugmentent n'est pas considéré commealarmant du
point devuedu rendement etde Laqualité,exception faitedequelques
réserves concernant Lesphosphates sur lesherbages (voir chapitreII).

2. Pollution dusol

Ilaété indiqué auchapitre II,par.2.5.,que leLisierprovenantde
porcsdont Larationalimentaire comprend 125mg/kgdeCu*)contient 50mg/kg
de Cu. Leproblème est de savoir quelle quantité de lisier deporcspeut
êtreépandue sansdanger Lorsqu'il s'agitd'enrichir lesterresde culture
enazoteet lesherbages enpotasse.

2.1. Terresdeculture

Letableau 26montre qu'il faut 24tde lisier deporcspourobtenirun
effet équivalent àcelui de100kgd'azote contenusdansunengraischimique,
pour uncoefficient d'efficacité de 60%. Si l'assolement nécessite unapport
annuelde170kgdeN,celaéquivaut à41tonnesde lisier deporcs,dont
2 kgde cuivre (chapitre II,par.2.5.). Lorsque lesbesoinsannuelsen
azote sont couvertsavecdu lisierdeporcs,lateneur totaleen cuivred'une
couchearablede2600000kg s'éLèvera d'environ 0,8ppmpar an,parcequele
déplacement vertical du cuivredans lesoiet laquantité absorbéeparla
culture sontmodestes.
*)Voirnote aubasde lapage 86
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Etant donné que 75% enmoyenne de cette quantité sont solubles dans Le
HNO,dilué, l'augmentation annuelle de la teneur est de l'ordre de 0,6 ppm
de Cu (HNO,). Avec une telle dose annuelle,c'est après 75 ans environ
que leseuil critique est atteint pour certaines cultures.

Pour que lechoix des cultures reste illimité,il faut que lateneur
de la couche arable en Cu (HNO,)demeure inférieure à50ppm; un examen
du solpermet de vérifier facilement si cette condition est remplie.
Le schéma ci-dessous illustre ces faits:

Terres de culture

Prairies

40tonnes de lisier
à 50ppm Cu
[Apport annuel
:Quantité de Cu-HNO,(75%)
|Augmentation Cu-HNO,
'couche arable
:Teneur admissible en Cu-HNO[Teneur initiale en Cu-HNO,
augmentation admissible
;Cu-HN03
[Niveau atteint après une
[période de

2

X 10 mg Cu
1/5 X 10 mg Cu

1,5X106mg
2,6X106kg

10 mg Cu
0,75X106 mg Cu
0,75X106 mg _1 ,
0,6X10« kg 1 ' J P p m

= 0,6 ppm Cu

100ppm

50ppm Cu
5 ppm Cu (-)

Ö76 -

ans

2.2. Prairies
Selon la charge de bétail bovin, lesbesoins en KUÖ par hectare de prairies
sur sols sableux varient de 24à48kg (tableau 8 ) ,ceaui correspond àune
quantité de lisier de porcs comprise entre 6et 13tonnes» Ces quantités
peuvent être majorées de 50 %en cas d'application de mesures adéquates
pour prévenir l'hypomagnésaemie. L'apport annuel de 20tonnes de
lisier de porcs revient à faire passer dans le sol un kilo de cuivre environ,
cequi accroît de 1,7 ppm par an la teneur totale en Cude l'horizon racinaire (.0-5 cm;600000 kg) et d'environ 1, ppm lateneur en Cu (HNO,).
Un seuil critique fixé pour l'herbe à 100ppm de Cu-HNO,est atteint en73
ans environ.
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5 ppm
95ppm

45 ppm Cu
75

•
:

20 tonnes de lisier
à50 ppm Cu

Cu

:

Cu

:

Cu (-) '
Cu

y95,=73,,
ans :

;
:

Comme iladéjàétéditau chapitre II,par.2.5.,iLest déconseillé
d'épandredu lisierdeporcssur lesprairiesdestinéesà l'élevageovin,
car latolérance decesanimaux au cuivreestbasse. Si lesdosessontde
l'ordrede20tparan,leseuil critiquepour lesovinsestatteint aubout
dequelquesannées. Si l'on envisage une réglementation éventuelle,ilfaut
naturellement examiner leproblème de ladestination desherbageset savoir
s'ilsdoivent êtreaffectés à l'élevage ovinpendant unebrèvepériode
seulement oud'une façonpermanente.
3.Pollutiondeseaux souterrainespeuprofondes 1)

Pour l'eaupotable,laCEEaproposé defixer à11,3mgdeN-NCL
par litre (chapitre II,par.3.4.).
Laquantitéd'eaudedrainage dans lesconditionsmoyennesexistant en
Europeoccidentale s'élevant àquelque 250mmparan,cettenormede laCEE
correspond à l'apport de2,5.10 X11,3mg,soit 28kgdeN-NO,par hectare
etpananpar lessivagede l'horizon racinaire.

Iladéjàété remarqué au chapitre II,par.3.2.2.que sur lesterresde
culture sableusesnon fertilisées,45kgd'azote par hectare seperdent
chaqueannéepar suitede laminéralisation de l'azoteprovenant dela
matièreorganique du sol. Cettequantité està majorer d'environ 14kgpour
unedosed'engrais chimique de 100kgd'azote. Le lessivagetotal sur les
terresde culture sableusesr.esituedonc largement au-dessus de lanorme
de laCEE. Dans lecasd'unedosede170kgdeNpar hectare correspondant
à l'optimum physiologique pour laculture considérée,lespertestotales
par lessivage sontde l'ordrede70kg,cequi entraîneundépassement plus
important encore de lanorme.

Sion remplace l'engrais chimiquepar unequantité defumier
ayant unevaleur fertilisante égale,lelessivage,encasd'épandage au
printemps,est 1,5 à2,5 foisplus important (chapitre IIpar. 3.2.2.).

Sur lesterresdeculture sableuses,le lessivage s'élèvealorsà:

45+1,5 à2,5 X24kg=93kgdeNpar hectareetparan. Si l'épandage
a lieuenautomne,le lessivage devient :45+6X24kg=189kgdeNpar
hectareetparan.

1)cfégalement annexeI
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Sur Lessolsargileux comportant de 20à30% de particules,inférieur
à 16>Çjn,le lessivageest notablement plus faibleen raison du phénomène de
dénitrification.

Sur lesterres de cultureargileuses non fertilisées, le lessivage
s'élève àquelques 18kgde Npar hectare et par an. Pour une dose optimale
de 170kgde Npar hectare,cespertes peuvent être estimées àquelque 23kg,
cequi est encore inférieur à la norme de laCEE.
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Si L'onadmetqu'enremplaçant Lesengraischimiquespardufumier
d'étable,LeLessivageaugmentedans La•mêmemesurequesurunsoLsableux,
ontrouveun Lessivagede25,5à35,5kgdeNparhectareparanencas
d'épandage auprintempsetde48kgencasd'épandageèL'automne. Dans
Lepremier cas,lespertessurterresdecultureargileusenedépassent
paslanormeCEE,bienqu'elless'en rapprochent beaucoup,maisdansle
second caselles ladépassent considérablement. Leschéma ci-dessous
illustrecequenousvenonsd'exposer.

Pertespar lessivagedeNsurterresdeculture,pour250mmd'eau
dedrainageparan.

Solsableux
KgNha"1

Solnonfumé

(1)

KgNha"1

m

9 _1
•N-N03L

:

_. :

mg

. N-N03L

18

45

[

SolargiLeux

18

7,2

':

Engraischimique,
170kgNha"1
(2)

24

9,6

5

2,0

;

Engraisanimal,équivalent
à (2),épandageau
printemps
(3)

48

19,2

10

4,0

!

Comme(3), épandageà
l'automne
(4)

144

57,6

30

Total (1+2)

69

:

27,6

23

Total (1+3)

93

:

37,2

28

Total (1+4)

189

NormeCEE

28

NormeOMS

56

11,3
22,5

:

28
56

Sur lesprairies,LanormeCEE(28kgNparhectareparande Lessivage)
correspondàunefumureazotéed'environ 350kgdeNparhectare (voirchapitreII,figure4;danscettefigure,iln'est pastenucomptedufumier
produitpar Lebétail surpâturages).
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9,2

':

11,2 ;

48

75,6
;

12,0 ;

19.2 :
:

11.3 ;
22,5 :

Pour une charge maximale de bétail de 3unités de gros bovins par
hectare depâturage dans unélevage lié au sol, laquantité d'azote actif
dans l'engrais animal produit pendant l'hiver dans l'étable est de
3 X0,74 X44= 98kg N. Le coefficient d'efficacité de 0,74 est emprunté
au schéma du chapitre II,paragraphe 1.2.1. (moyenne de l'épandage
d'automne et de printemps).
Au total,il est possible d'ajouter encore un apport de 350- 98 =252 kg N
par hectare sous forme d'engrais chimique. Iln'y apresque pas place
pour de l'azoteapporté sous forme d'engrais animal,étant donné que la norme
concernant lapotasse serait dépassée (chapitre II,paragraphe 1.2 et
chapitre IV,paragraphe 1 ) . Toutefois,dans les conditions existant aux
Pays-Bas,il faut,dans le casd'une charge de bétail importante (2,5à
3 UGBpar hectare de prairie),apporter en supplément plus de 300 kg d'azote
sous forme d'engrais chimique pour produire suffisamment d'équivalent amidon
(tableau 1 0 ) ,de sorte qu'en pareil cas lanorme CEE nepeut être respectée.
Elle pourra l'être si la charge de bétail n'est pas supérieure à 2à2,5 UGB
par hectare (Tiesema, 1975).

En cequi concerne lanappe phréatique peu profonde,il est clair qu'une
culture trèsproductive sur sol sableux étant donné les concentrations de
nitrate dans L'eaude drainage,ne peut laplupart du temps respecter la
norme CEEqu'au prix de pertes de production. Sur des solsargileux,il
est plus facile de respecter lanorme. IL en va demême pour les prairies
si les charges de bétail sont de 2à 2,5 unités de gros bovins par hectare,
bien que,dans ce cas,iLyait un risque de faire augmenter La charge de
bétail sans que lesapports d'azote sous forme d'engrais chimique soient
réajustés. Enexaminant les considérations qui précèdent,il faut se rendre
compte que lespertes mentionnées se réfèrent au niveau de L'horizon racinaire (mètre supérieur du profil). Or,dans les couches inférieures,il se
produira encore une réduction de Lateneur en azote de Lanappe phréatique
par dénitrification. La situation sera de ce fait souvent plus favorable
que ne le laisse supposer Ladescription qui précède.

Compte tenu aussi de la faible quantité d'eau utilisée pour La consommation humaine (2 %de la consommation totale d'eau) et de La fréquence
réduite de lamaladie en question,il est peut-être possible dans Les cas
où Lanorme CEE nepeut être respectée,de trouver une solution grâceà
des interventions technologiques au niveau du consommateur ou des services
de distribution d'eau par L'utilisation d'échangeurs d'ions.

112

4. Pollution deseaux desurface

Aux chapitres IIet III,nousavonsexposé que lephosphate est leprincipal
facteur d'eutrophisation deseauxde surface,notamment lephosphate apporté
par ruissellement. Ilest suggéréd'utiliser comme critères,dansune
éventuelle réglementation,lasensibilitédusolau ruissellement ainsi que
les caractéristiques du climat et lachargedebétail,éventuellement complétées
par unedétermination de lateneurenphosphate de lacouche arable dusol
desexploitations concernées.

L'apparition de ruissellementsest déterminéenotamment par laperméabilité
du solet sa capacité derétention de l'eau,par laquantité et l'intensité des
précipitations,lapenteet lacouverture végétale duterrainetenfin,par la
fréquencedesépandages d'engrais et lemoment auquel ilssonteffectués.

Nousestimons que lesétudesn'ont pasétémenées assez loinpourqu'on
puissediredequellemanière et jusqu'à quel point chacunde cesaspects pourrait
intervenir dansune réglementation éventuelle. Lesdirectivesque l'on retrouve
déjà iciet làpour lesépandages d'engrais indiquent bien comment leschosesse
passent enréalité.

Lesdirectives adoptées en Suisse (1974)proposent lestrois critères suivants
1)intensitédesprécipitations;2)perméabilité du sol;3)topographie duterrain.
L'applicationde ces critères permet de classer lessolssoustrois rubriquesde
capacitéd'absorption,àsavoir "capaciténormale"(jusqu'à 60mètres cubesde
lisier à lafois (par hectare),"faible capacité" (jusqu'à 40mètres cubespar
hectare)ou"capacitétrès faible" (jusqu'à 25mètres cubespar hectare). Aucun
épandagenedoit avoir lieu sursolsgelés,détempésouenneigés.Relèvent d'une
capacitéd'absorption normale,lessolsayant unebonne perméabilité et les
terrains dont lapentevariede 10à25%,avec une couverture végétale dense
(herbe). Lesparcelles dont lapenteestdecetteordre et sur lesquelles iln'y
a qu'unevégétation maigreou inexistante sont à"faible capacité",demême
que cellesdont lapentevariede 26à45 %,maisdont lacouverture végétale
est abondante. Lesparcelles ayant unepente supérieure à45%,ainsi que celles
qui sontdépourvues decouverture végétale etdont lapentevarie de 26à45%,
ont une capacité d'absorption très faibleounulle.
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Aux Etat-Unis, iL existe dans L'Etat de New York des directives concernant L'utiLisation des engrais dans LesexpLoitations éLevant du bétaiL
Laitier (1973), directives seLon LesqueLLes Les quantités àépandre doivent
correspondre aux besoins en azote présumés de La cuLture considérée.
Outre Les besoins en fumure de La cuLture considérée, Les critères à prendre
en considération sont L'épaisseur de La couche du soL, Ledrainage (perméabiLité) et Lapente. Pour Les épandages d'hiver (1er septembre - 1er avriL),
iL faut appLiquer Les pourcentages suivants par rapport à La quantité dont
on a besoin :
Epaisseur de La couche du soL
/.
..,La roche-mere)
, . «.
(jusqu'à
Pourcentage de pente

,.„,+
cn
50
- 100 cm

0 -n 5 0

rn

cm

0-3 3-8 8-15

0-3 3-8 8-15

Excessif (sabLe ou gravier)

50 50 30

-

Bon àmodéré

100 50 30

Assez mauvais àmauvais

50 25 15

Drainage
60 30 20
30 15 10

Pour L'engrais enfoui ou injecté dans Le soL en été, La pente ne
constitue pas un facteur Limitatif. En cas d'épandage d'engrais à même
Le soL (sans enfouissement),effectué au printemps et en été, La "quantité
usueLLe" doit être ramenée à 50% pour Les pentes comprises entre 3 et 8%,
et à 30% pour ceLLes variant de 8 à 15%. L'épandage d'hiver doit avoir
Lieu de préférence en novembre ou début de décembre,avant qu'une couche
continue de neige ne recouvre Le soL. Dans La province canadienne de
CoLombie britannique (1974), iL est recommandé de ne pas étendre d'engrais
sur LesparceLLes dont La pente dépasse 15%, àmoins qu'on ne L'enfouisse
directement après L'épandage.
La directive américaine succinctement exposée ci-dessus tient compte
aussi bien de La sensibiLité au ruisseLLement,qu'au risque de Lessivage des
composants de L'engrais. Les soLs dont La perméabiLité est excessive et
Les terrains dont L'épaisseur de La couche superficieLLe est inférieure à
50 cm sont considérés comme pLus sensibLes. SeLon Les directives suisses,
Les critères de Lessivage,notamment pour Lephosphate sont L'état des
"pores" (c'est-à-dire Leur répartition et Leur contenu), L'épaisseur de
La couche du soL et La capacité d'absorption de ceLLe-ci.
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Les sols très perméables et ceux qui ont une faible épaisseur de couche
superficielle ou une faible capacité d'absorption relèvent de la catégorie
"capacité très faible ounulle"

Les directives américaines établissent une distinction nette entre
l'enfouissement et le simple épandage. Il est notoire que si cesdirectivesont été arrêtées,c'est moins par crainte des conséquences d'un
accroissement excessif de lateneur du sol enphosphate qu'à la suite d'une
réflexion sur les risques de lessivage superficiel direct des constituants
de l'engrais. C'est aussi,semble-t-il, le cas des directives suisses,
puisqu'elles recommandent d'épandre en deux ou trois fois la quantité
correspondant aux besoins d'une année. Ni aux Etats-Unis,ni en Suisse,
iln'esttenu compte d'un ruissellement éventuel qui entraînerait des
particules provenant du sol des parcelles d'une teneur lecas échéant
excessive en phosphate. Il est cependant suggéré qu'il faut prendre systématiquement en considération laperméabilité du sol, l'épaisseur des
diverses couches,lapente et la végétation du terrain.

En ce qui concerne laperméabilité, il est possible de prendre pour
norme la limite déjà citée de 6mm par heure. Pour une perméabilité plus
faible, il serait possible d'imposer ou de recommander une diminution des
doses. Cette limitation pourrait aller par exemple jusqu'à lamoitié de
ce qui est admissible sur des sols àbonne perméabilité (c'est le cas des
directives américaines) ou jusqu'aux quantités d'engrais correspondant à
l'apport en phosphate nécessaire pour que la teneur du sol en phosphate
demeure normale. Il est indiqué au chapitre II que ce dernier principe
reviendrait à limiter la fumure à environ 1,5 équivalent-phosphate de bovin
par hectare (60kg de P?0,-paran).
Pour appliquer rationnellement des normes concernant lapente du
terrain, il nous semble nécessaire d'approfondir l'examendu problème mieux
que nous ne pouvons le faire dans le cadre du travail qui nous aété confié.
Les directives américaines donnent àpenser qu'il yadéjà des risques
lorsque lapente est faible,les directives suisses considèrent comme ayant
une capacité normale les terrains dont lapente est comprise entre 10et
25%, pourvu qu'ils aient une couverture végétale. Nous ne disposons pas
des données qui nous permettraient de justifier une préférence pour les unes
ou pour lesautres.
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La sensibilité au ruissellement neprésenteévidemment un intérêt que
si les conditions climatiques sont telles qu'il ya effectivement ruissellement,phénomène auquel il faut s'attendre en hiver pendant lapériode où
lesol est gelé,et en été lorsde fortes pluies. Lesdifférences de
conditions climatiques dans la CEE ne paraissent toutefois pas être de
nature ànécessiter une réglementation différenciée.

En ce qui concerne l'épaisseur de la couche superficielle, lesdirectives de New York prévoient une norme de 50 cm,alors que les Suisses
considèrent que lesterrains où cette épaisseur est supérieure à 60cm
peuvent recevoir une charge normale. Cette norme comprise entre 50 et 60
cm paraît acceptable parce que lapénétration du phosphate reste généralement
limitée àcette profondeur. Pour lesparcelles dans lesquelles l'épaisseur
de la couche superficielle est plus faible et/ou les drains sont situés
plus haut,onpourrait envisager de réglementer la charge de bétail afin de
limiter lesdoses d'engrais.

Si par précaution d'une pollution des eaux de surface due au
ruissellement aboutit dans la CEE

ladécision de limiter les apports

d'engrais,on pourrait lefaire en agissant sur la charge debétail.

Une autre possibilité qui pourrait être éventuellement exploitéeà
titre complémentaire consiste à fixer une teneur maximale du sol enphosphates.

Il s'agit làd'unenorme préférable à celle de la charge de bétail
maximale,notamment parce que dans un terrain accidenté,il est très probable que les zones lesplus hautes reçoivent moins d'engrais que les zones
lesplus basses. Il faudrait alors imposer ou recommander des limitations
au casoù lesteneurs se révéleraient supérieures à lanormale.

Au cas où des limitations seraient envisagées,il faut songer en outre
que pour une densité de population comprise entre 3 et 4personnes par
hectare,90 %de la charge de phosphates des eaux de surface proviennent
des égoûts et 10% seulement des terres agricoles (Owens,1970). Ilest
naturellement possible que la situation semodifie à l'avenir grâce àune
épuration plus poussée des eaux d'égoûts (épuration au troisième degré):
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5. Résumé

ILest démontré que La charge de bétaiL admissibLe dupoint de vue de
Laproduction végétaLe peut être caLcuLée àpartir des besoins en azote
des terres de cuLture et des besoins en potasse des herbages dans une
expLoitation ou dans une région. Pour un assoLement commeon Lepratique
habitueLLement aux Pays-Bas,nécessitant enmoyenne 170kgd'azote par
hectare de terre de cuLture,cette charge est de L'ordre de 3,2 UGBpar
hectare dans Le casoù L'azote contenu dans L'engrais a un coefficient
d'efficacité de 60%. p0ur LessoLs sabLeux en herbe, La charge admissibLe
est d'environ 3 UGBpar hectare si on prend Lapotasse commeéLément
Limitatif. Lorsque Les superficies consacrées'à La cuLture et à L'éLevage
sont égaLes, La charge de bétaiL mäximaLe est de 3,3 UGB environ par hectare.
ILpeut y avoir des excédents dephosphate et depotasse,en quantités pLus
oumoins importantes seLon Letype d'engrais utiLisé.

En cequi concerne LapoLLution du soL,iLaété indiqué que si L'on
utiLise du Lisier de porcs à L'engrais contenant du cuivre, Ladensité
du bétaiL importe moins que Lateneur du soL en cuivre. Si L'on veut
garantir un choix iLLimité de production végétaLe,iL ne faut pas que La
teneur en cuivre de La soLe dépasse environ 50mg/kg de Cu (HNO,); pour
Les herbages (horizon racinaire 0-5 cm),Lateneur critique est de L'ordre
de 100mg/kg de Cu (HNO,). L'empLoi de fumier deporcs à L'engrais contenant du cuivre est àdéconseiLLer sur des herbages destinés à L'éLevage ovin.

Pour Les soLs sabLeux et argiLeux en herbe,une charge de bétaiL de
2 à2,5 UGB ne posera pas de probLème de poLLution des eaux souterraines
par Lenitrate. Un teL probLème seposera en casd'expLoitation pLus
intensive (charge de bétaiL égaLe ou supérieure àtrois bovins aduLtes par
hectare).

Sur Lesterres de.cuLture pLus Lourdes,Lesbesoins des végétaux en
azote peuvent être satisfaits tout justement par une fumure correspondant
au fumier provenant d'environ 3,2 UGB par hectare,à condition que L'épandage
s'effectue au printemps. Si L'épandage a Lieu à L'automne, Lanorme est
Largement dépassée. Sur Lesterres de cuLture sabLeuses,àmoins d'abaisser
L'optimum physioLogique en ce qui concerne Laquantité d'azote, iL sera
difficiLede respecter Lesnormes prévues par La CEE pour L'eaupotabLe,La
difficulté augmentant àmesure que s'éLève Laproportion d'azote apporté
sous forme d'engrais d'origine animaLe.
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Lapollution des eaux de surface résulte principalement des eaux de
ruissellement qui contiennent du phosphate en solution ainsi que des
particules minérales et organiques contenant du phosphate. Ilest impossible d'indiquer une norme simple relative à l'épandage d'engrais compte
tenu du ruissellement,étant donné qu'il faut prendre en considération
non seulement lateneur du sol en phosphates,mais aussi des facteurs comme
la capacité d'absorption et laperméabilité, laquantité et l'intensité des
précipitations, lapente et lavégétation du terrain et tapériode d'épandage de l'engrais.
Pour certains facteurs,des normes approximatives peuvent être fixées en vuede
prévenir ou de réduire leruissellement.
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V. Possibilités de réglementation

Pour empêcher une utilisation excessive ou inadéquate des engrais d'origine animale,on peut envisager de prendre desmesures réglementaires,
parallèlement àune action intensive d'information menée auprès des
éleveurs. Le présent chapitre est limité aux mesures techniquement possibles,
cequi n'exclut pas l'éventualité de graves difficultés d'ordre économique,juridique et administratif,mais les auteurs n'ont pas compétence
pour se prononcer sur cepoint. Les modalités détaillées d'exercice d'un
contrôle éventuel ne sont pasnon plus abordées.

Dans leprésent chapitre,une distinction sera établie entre d'une
part la réglementation éventuelle de laquantité d'engrais àépandre,et,
d'autre part,le contrôle des modalités et de ladate de l'épandage.

1. Possibilités de réglementation de la quantité d'engrais à épandre

L'objectif est de parvenir àune situation telle que laquantité d'engrais
épandue ne dépasse pas cequi est nécessaire pour obtenir une production
végétale maximum de qualité acceptable,sans pollution inacceptable de
l'environnement. Nous avons exposé dans les chapitres précédents que
l'épandage des quantités d'engrais nécessaires pour obtenir une production
maximum n'aboutit pasnécessairement à court terme àun tel degré de pollution,
sauf sur lesparcelles à charge restreinte en phosphates à cause d'un
danger possible de ruissellement de ces phosphates (cf également chapitreV I ) ,
et làoù l'épandage de fumier de porcs à l'engraissement apporte une forte
dose de cuivre.
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Les doses d'engrais convenables du point de vue de Laproduction végétale peuvent être mises en correlation avec lasuperficie disponible et le
mode d'utilisation de celle-ci. Laproduction d'engrais étant liée au nombre
et à l'espèce des animaux présents, lesdoses d'engrais convenables
peuvent être convertis ennormes définies par l'importance numérique et
lanature du cheptel.

Lavulgarisation et,les réglementationséventuellement prévues doivent avoir
pour but laprévention de laformation d'excédents d'engrais ou leur élimination
lorsqu'il en existe déjà.

Laprévention d'une production d'excédents d'engrais,revient àune généralisation ou institution de limitations en ce qui concerne l'importance numérique
du cheptel lorsqu'on agrandit des exploitations existantes ou qu'on en créede
nouvelles,compte tenu de la superficie agricole disponible et de l'utilisation
qui en est faite. Cependant sur leplan social,detelles mesures peuvent
pénaliser gravement lespetites exploitations qui cherchent àaméliorer leurs
revenus par un développement des élevages hors sol.

Pour atteindre lesecond objectif,qui est de revenir à lanormale lorsque lesquantités d'engrais sont déjà excédentaires,il faut encourager ou,
le caséchéant,imposer l'évacuation des excédents vers des exploitations
encore capables de les absorber.

Quel que soit le choix arrêté entre les deux solutions possibles, l'élément
déterminant est le rapport existant entre l'importance numérique du cheptel
producteur d'engrais d'origine animale et lemode d'utilisation de la superficie
agricole disponible. Si l'on fixe à cet égard des normes maximales,le problème
des moyens d'en contrôler l'observation setrouve posé.

Ilest possible en principe de déterminer quelles sont l'importance numérique
et lanature du cheptel à l'échelon de l'exploitation et par conséquent aussi par
région,en menant périodiquement des opérations de dénombrement du cheptel ou
du nombre d'emplacements de bétail. Le résultat de ces opérations n'est cependant
rien de plus qu'un relevé instantané pouvant donner de la charge de bétail une
idée inexacte,par exemple lorsque l'étable est "accidentellement" vacante au
moment du dénombrement. Ilne faut pasnon plus sous-estimer lenombre d'enquêteurs àmobiliser pour cegenre d'opérations.
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IL convient en principe de contrôler aussi La superficie des terres
appartenant à une exploitation, ainsi que L'utilisation qui en est faite,
puisque les aspects pertinents en l'espèce sont le rapport terres arables/
herbages et l'importance relative de diverses cultures de pleine terre.
L'inventaire est peut-être plus facile à établir au niveau de la région
qu'à celui de l'exploitation. En toute hypothèse, il est indispensable
de recueillir ces données,sans lesquelles il est impossible d'établir
l'existence et levolume d'un éventuel excédent d'engrais au niveau de
l'exploitation ou de la région.

Si l'on se prononce en faveur de l'obligation d'évacuer l'excédent
d'engrais soit hors de l'exploitation, soit hors de la région, il ya
également lieu de se demander si ces excédents sont effectivement évacués
et quelles sont lespossibilités de contrôle. Assurément, il peut toujours
arriver que l'éleveur soit conscient de l'existence d'un excédent d'engrais,
mais qu'il préfère,pour des considérations économiques, l'épandre sur les
terres de sa propre exploitation. Pour faire face à une telle éventualité,
on pourrait envisager d'instaurer un contrôle fondé sur une analyse du sol.
En l'occurrence, il est extrêmement difficile d'interpréter les résultats
d'une telle analyse,et cela est encore plus vrai lorsqu'il faut tirer des
conclusions sur une période de quelques années seulement. Les limites de
l'analyse du sol en tant que technique devant permettre de reconstituer la
politique adoptée pour la fumure apparaissent par exemple dans la figure 6
(chapitre II). En effet, il suffirait d'observer quelques points de cette
figure pour conclure que la teneur en P de la couche arable,pour une dose
annuelle de 60 kilos par hectare,est moins élevée au bout de 35 ans qu'après
25 ans,alors que c'est l'inverse qui est vrai selon la tendance générale.
C'est pourquoi l'analyse du sol ne saurait,dans l'ensemble, être considérée
comme une technique permettant de contrôler de façon satisfaisante la politique de fumure adoptée sur telle ou telle parcelle,et probablement aussi
sur telle ou telle exploitation. Or, il n'existe pas d'autre possibilité
de contrôle en l'état actuel des choses.

Il semble cependant qu'il soit possible d'exercer un contrôle lorsque
la commercialisation des quantités excédentaires d'engrais est centralisée
par unorganisme administratif unique et indépendant des divers intérêts en
cause,par exemple une banque d'engrais. Cet organisme exercerait un
contrôle administratif sur laprovenance, levolume, letransport et la
vente des quantités offertes d'engrais excédentaires.
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Etant tenu de sefaire enregistrer, L'acquéreur serciit dumême coup dissuadé
d'acheter ailleurs lesquantités excédentairesd'engrais. Les auteurs n'ont
pas compétence pour apprécier si un seul organisme doit à la fois enregistrer
l'offre, Letransport et la commercialisation,et assurer lecontrôle nécessaire. En tout cas,quel que soit l'organisme responsable, Lecontrôle au
niveau de L'exploitation nécessitera des effectifs particulièrement nombreux
et sera difficile àmener àbien.

Au casoù un enregistrement par exploitation ferait surgir desdifficultés excessives,on peut envisager une réglementation qui soit appliquée
à l'ensemble de la région où se concentre le cheptel. Onpourrait montrer
aux éleveurs de cette région de quelle manière s'y prendre pour calculer
leur excédent d'engrais. Des encouragements doivent être prévus pour que
ces surplus soient livrés à L'organisme central,et il faut offrir les facilitésvoulues :installations centrales de stockage d'engrais,aides de
démarrage,etc (voir en annexe II un exemple de financement d'une banque
d'engrais). Si l'on constate que des apports d'engrais s'effectuent indûment
dans ces régions de concentration du cheptel,il est possible d'envisager
des mesures plus rigoureuses.

L'évacuation de l'engrais excédentaire hors des régions de concentration
de cheptel vers des régions offrant une certaine capacité (connue) d'absorption devrait également être réglementée par l'organisme central.
Les lettres de voiture des entreprises de transport ou lesdonnées émanant
des entreprises forfaitaires agricoles devraient permettre de procéder au
contrôle nécessaire.

Il faut souligner avec insistance que dans les régions supportant une
charge debétail pouvant être considérée comme maximale compte tenu de la
situation qui leur est propre,il convient de ne pas utiliser d'autres
engrais organiques (boues de stations d'épuration ou compost d'ordures
ménagères),et qu'il fautadapter l'utilisation des engrais chimiques.

Plus compliqué est le casdes régions où lesparcelles ont une tolérance
faible outrès faible (chapitre IV). Il s'agit làd'une caractéristique
liée à laperméabilité et à la capacité de rétention du sol,au niveau des
eaux phréatiques,à lapente et à la végétation du terrain,à l'importance
et à l'intensité des précipitations locales.
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En (.'occurence,Lorsde Ladétermination de L'excédent d'engrais, iL faut
tenir compte non seuLement de La charge de bétaiL et du mode d'utiLisation
des terres mais aussi du fait que LesparceLLes ont une moindre capacité
d'absorption d'engrais. La soLution peut consister par exempLe,à fixer
des charges de bétaiL maximaLes correspondant respectivement aux catégories
de parceLLes à toLérance normaLe,faibLe et très faibLe,à caLcuLer pour
L'ensembLede La région une charge moyenne admissibLe sur La base des superficies respectives des trois catégories. IL est cependant pLus simpLe de
ne faire entrer en Ligne de compte La capacité moindre d'absorption d'engrais
qu'une fois La constatation faite que La charge des eaux de surface est
effectivement supérieure à LanormaLe en raison de cette caractéristique des
parceLLes considérées. En règLe généraLe,cene sera Le casque Lorsque La
couche supérieure de ces parceLLes aune teneur excessive en P,teneur qui
peut être controLée par une anaLyse du soL. Eneffet,iLne s'agit donc pas
comme nous L'avons déjà discuté dedégager une tendance quant à Lateneur en
P,mais simpLement de déterminer unniveau. La vaLeur de L'anaLyse du soL
ainsi conçue est pLus formeLLe,encore que tout résuLtat obtenu par cette
technique soit nécessairement entaché d'erreurs qui doivent inciter àLa
prudence dans L'interprétation de cemoyen de contrôLe.

Dans LesexpLoitations utiLisant du Lisier de porcs contenant du cuivre,
L'anaLyse du soL peut servir à contrôLer L'accumuLation de cuivre dans Le
soL. Si L'on appLique Lanorme communautaire concernant L'addition de Cu
aux aLiments destinés aux porcsde boucherie,iL n'y agénéraLement pas Lieu
de redouter à court terme une teneur en Cu excessive,sauf en ce qui concerne
L'éLevage ovin. Néanmoins,au casoù Lanorme serait dépassée (50ppm pour Les
terres de cuLture et 100ppm pour Les herbages), iL pourrait être interdit de continuer àutiLiser cetype d'engrais. Le Labour profond de La
couche supérieure riche en Cu peut constituer pour L'agricuLteur une soLution
de rechange qui sembLe acceptabLe compte tenu de LafaibLe mobiLité du Cu,
mais qui présentera peut-être des inconvénients àd'autres égards. Etant
donné qu'iL est très contre-indiqué d'imposer àune expLoitation d'adopter
à très court terme des mesures radicaLes,mieux vaut conseiLLer aux utiLisateurs de Lisier de porcs contenant du Cude Laisser pratiquer périodiquement
un contrôLe de Lateneur en Cudu soL et,s'iL Lefaut,d'évacuer une partie
de L'engrais produit dans L'expLoitation.
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2. Possibilités de réglementer lemode et Lapériode d'épandage

Lapériode d'épandage est importante à un double égard :action des
substances nutritives sur lesplantes et pollution des eaux souterraines
et de surface. Ainsi,c'est au début de l'annéeet pendant lapériode de
végétation que l'azote contenu dans l'engrais a laplus grande efficacité,
et que les risques de pollution des eaux sont lesplus limités. Ces périodes
de l'année sont donc lesplus indiquées pour la fumure des sols,et les
agriculteurs peuvent être indirectement encouragés à en tenir compte par une
action tendant àporter la capacité de stockage au niveau voulu,soit dans
chaque exploitation,soit à un échelon supérieur. Une autre solution consiste
à interdire l'épandage d'engrais en automne et en hiver,mais il est difficile
de prononcer une interdiction générale qui peut avoir des conséquences excessivespour leséleveurs et lesacquéreurs d'engrais. Unetelle interdiction
ne contraindrait pas seulement bon nombre d'éleveurs à investir des sommes
trop élevées dans l'extension des installations de stockage,mais pourrait
également poser de graves problèmes à un certain nombre d'exploitations.
Ce sera enparticulier le cas pour lesterres de culture argileuses qui ne
peuvent être labourées qu'avant l'hiver et où iln'est paspossible d'enfouir
l'engrais au printemps sans qu'il en résulte de graves conséquences pour la
structure du sol.

Onpourrait envisager de limiter une interdiction de cetype aux terres de
cultures labourées pour lesquelles le labour de printemps ne présente pas
d'inconvénient, c'est-à-dire surtout aux sols sableux. Ces sols sont précisément ceux où l'épandage en automne et en hiver donne lieu,par lessivage,
à despertes d'azote assez élevées. On ne connaît pas encore la relationexistant
entre la concentration de l'eauqui filtre àtravers lepremier mètre deterrain et celle des eaux souterraines situées dans des couches plus profondes
(dans lamesure où elles servent à l'alimentation en eau potable),d'où le
caractère problématique d'une telle interdiction.

Unemesure aussi draco-

nienne n'a d'ailleurs pas de précédent. Il s'agira plutôt d'informer leplus
largement possible leséleveurs des inconvénients liés à l'épandage en automne
et en hiver,sansprononcer une interdiction expresse.
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Pour réduire Lerisquedepollution deseaux desurfaceparruissellement,onpourrait envisager d'interdire l'épandageenpériode degelet,
par exemple,sur lesrivesdes coursd'eau. Ilest cependant impossible
d'exercer àcet égard un contrôle efficace,carunepériodedegelne
préludepasnécessairementau ruissellement,phénomène déterminédansune
largemesurepard'autres facteurs. Ainsi,lerisquederuissellement
direct serafaible suruneparcelle sèchegelée,plate et sansneige,et
extrêmement élevé surdesterrainsenpentedépourvus devégétation,gelés
en surfaceet recouverts deneige.Entre cesdeux extrêmes,onpeut concevoirdiverses situationsdans lesquelles latolérancedusolest(temporairement)réduite,sansque celajustifiepour autant une interdiction
généralede l'épandage d'engrais.
3.Résumé

Pouréviter que l'engrais d'origine animalenesoit utilisé demanière
excessiveou inadéquate,ilfautenvisager,parallèlement àuneaction
intensivedevulgarisation,deprendredesmesures réglementaires. Ils'agit
en l'espèce de faireen sorteque laquantitéd'engrais épanduenedépasse
pas cellequi estnécessaire pourdonner uneproduction végétalemaxirr-um
dont laqualité soit acceptable etquin'entraîne pasde conséquences
inacceptables pour l'environnement. Lesdosesd'engrais admissibles sous
cerapport,etqui lesont aussi laplupart dutempsdupoint devueécologique,peuvent être misesen corrélation avec lasuperficie desterresdisponibles et l'utilisationqui enest faite. Lesdosesd'engrais admissibles
peuvent être"converties"en chargesdebétail admissibles,desorteque
ladétection et l'appréciation desexcédents seramènent essentiellementà
unproblème derapport entre,d'unepart,l'importance ducheptel,et d'autre
part, lasuperficie et lemoded'utilisationdesterres agricolesdisponibles.
Il convient enoutre deprendre en considération l'éventualité d'unediminution
de latolérance comptetenudu risquederuissellement.

Enprincipe,ildevrait êtrepossiblededéterminer levolume d'un éventuel
excédent d'engrais parexploitation sur labasedes recensements dubétail
oudes licencesd'élevage etdesdonnées relatives aux superficies agricoles
dépendant desexploitations. Cen'est pas latechnique de l'analyse du solqui
permettrade contrôler ladestination desexcédents,maisplutôt l'obligation
imposéeaux éleveurs depasser,pour l'évacuation de leursexcédents par l'intermédiaire d'un organisme gestionnaire central,indépendant des intérêtsen
cause. Si l'on considère qu'unenregistrement auniveau de l'exploitation présente
tropdedifficultés etde lacunes,il semblequedesperspectives plus favorables
soient ouvertespar l'enregistrement auniveau régional,systèmedans lequel
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Leséleveurs des zonesà forte concentrationde bétailpeuvent livrer l'engrais
en excédent à l'organisme central,qui l'évacué àsontour vers des régions
ayant une capacité d'absorption connue.

Ildevrait être possible de contrôler l'évacuation de l'engrais,mais
une interdiction d'épandage àcertaines périodes de l'année ferait surgir
detrèsgraves difficultés. Aussi,qu'il s'agisse de la répartition à
l'intérieur de l'exploitation ou de lapériode d'épandage,il vaudrait mieux
agir auprès de l'agriculteur aumoyen de recommandations argumentées,et
renoncer àun contrôleultérieur.

En casd'utilisation de lisier deporc contenant du cuivre, l'analyse
du sol peut permettre de détecter éventuellement une accumulation excessive
decuivre.

Les auteurs ne peuvent seprononcer sur lesaspects juridiques,économiques et politiques desmesures àprendre.
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VI. Proposition concernant L'organisation technique et administrative nécessitée
par Laréglementation

Pour alléger lesmoyens àmettreenoeuvre sur Leplande L'organisation, les
organismes centraux mentionnés au chapitre précédent ne devraient être tenus
d'enregistrer Levolume d'un éventuel excédent d'engrais et d'en contrôler
l'évacuation que dans les régions (ou lesexploitations)où lacharge de bétail
dépasseun certain seuil. La valeur fixée pour Leseuil en question est inférieure,
ou,dans quelques caspeu nombreux,auplus égale aumaximum admissible en matière
de charge debétail.

Pour fixer leseuil applicable àces régions à forte concentration de bétail
(ouaux exploitation.1qui y sont situées),ilne faut pas oublier que c'est l'azote
qui constitue le facteur Limitatif pour lesterres de culture àtolérance normale
(chapitre II,par. 1 ) . Une quantité de 100kgde Nminéral ou son équivalence
en azoteorganique par ha est acceptable du point de vue de l'écologie et de la
production végétale,même dans des régions exclusivement spécialisées dans des
dultures peu exigeantes. Cette quantité correspond à Laproduction annuelle
de Ncontenue dans le lisier dedeux bovins adultes (2 UGB), c'est-à-dire
2 X89kg,avec un coefficient d'efficacité de 60%. La conversion des effectifs
d'animaux enunités degros bétail (UGB doit être effectuée sur labase de
L'équivalence-N (voir tableau28).

Sur lesterres de culture à (1res)faible tolérance,un seuil fixé à.2UGB
par ha impliquerait un apport excessif de phosphates (2X40kg de P^O paran).
Sur lessols de cetype,il faut éviter un apport excessif de phosphates, L'apport
de PpOc devant être limité à quelque 60kgpar ha et par an (chapitre II,par
2.3.; chapitre IV,par.4.). Dans ces conditions,Leseuil doit être abaissé
de 2,0à 1,5 UGB par ha. Pour les animaux autres que lesbovins adultes,la
conversion en UGB doit être effectuée sur Labase de l'équivalence en P->05;des
calculs effectués sur labase de L'équivalence en Nou K_0aboutiraient àun
apport accru de P^Or (voir tableau28).

Pour Les prairies,Le facteur limitatif est lepotassium (chapitre II,par.1.).
Dans lecas d'un élevage Liéau sol, lorsque La charge de bétail s'élève àtrois
bovins adultes par ha,il y aencore place pour 0,4 UGB en équivalent-k^O, sous
forme de fumier de porc et de volaille (chapitre II,par.1.2.). Pour des moindres
charges de bétail bovin,du moins sur sol sableux,cettequantité supplémentaire
peut même être portée à 0,7 UGB (équivalent-ICO). En cequi concerne lemaximum
admissible d'engrais provenant d'autres animaux que lesbovins,iL est proposé
•deporter leseuil à0,4 UGB (équivalent - K 2 0 ) , indépendamment de la charge de
bétail bovin -àcondition toutefois qu'elle nedépasse pas 3 UGB par ha#
dans Le cas de L'élevage lié au sol. L'observation de ces données garantit que
leseuil fixé ne sera dépassé en aucun cas.
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Tableau 28- Conversion des unités de gros bétail (UGB), sur une base
annuelle,en effectif d'autres espèces animales;données
empruntées au tableau 3 (chapitreII).

*)
Equivalence
sur la
base de

Charge annuelle
de porcs
correspondant à
... UGB

Nombre de poules
pondeuses
correspondant à
... UGB

1,5

2,0

3,0

1,5

2,0

3,0

N

11,8

15,8

23,7

183

244

366

P

8,0

10,6

15,9

80

106

23,4

31,2

46,8

417

556

2°5

K20

Charge annuelle
de poulets
de chair
correspondant à
...UGB

1,5

Charge annuelle
de veaux
d'engraissement
correspondant à
... UGB

2,0

3,0

1,5

2,0

3,0

819

1092

1638

20,0

26,6

39,9

159

408

544

816

21,0

28,0

42,0

834

1340

1786

2679

28,4

37,8

56,7

*)lisier

Pour être enmesure de s'acquitter des tâches qui leur incombent en
matière d'enregistrement et de réglementation, lesautorités compétentes
dans les régions où la charge de bétail dépasse les seuils précités
devraient disposer des éléments d'information suivants:

1. importance et nature du chepteL dans la région;
2. surface des terres de culture et rapport entre lesterres de culture
et lesherbages;
3. superficies relatives des diverses cultures;
4. superficies relatives des sols àtolérance normale,faible et très
faible;
5. elles devraient également être habilitées àexercer si besoin un
contrôle sur lespoints ci-dessus,et en outre faire établir la
teneur en cuivre du sol ainsi que, le caséchéant, lateneur en
phosphatesdusol et des eaux de surface.
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Dans Le casd'une région où La charge de bétaiL dépasse Le seuiL
fixé et qui est donc soumise à enregistrement, Les caLcuLs peuvent être
gLobaLement effectués comme suit :- La charge de bétaiL (éLevage bovin
Liéau soL)est rapportée à La superficie des herbages. S'iL apparaît
aLors que La Limite de 3UGB par ha n'est pas franchie,iL reste encore
de LapLace pour d'autres espèces animaLes (éLevage hors soL),àconcurrence de 0,4 UGB,sur Labase de L'équivaLent-K-0. Le chepteL excédentaire (hors soL)est affecté aux terres àtoLérance normaLe (sur Labase
de L'équivaLent-N),jusqu'à ce que La Limite de 2,0 UGB par ha soit
atteinte. Enfin, Lesanimaux encore non "affectés" sont mis en reLation
avec Lesterres àtoLérance (très) faibLe,sur Labase de L'équivaLentPpO,.. S'iL reste encore des animaux en surnombre,ceLa revient àdire que
La charge de bétaiL dans La région considérée dépasse LeseuiL fixé et que
La région considérée doit donc être soumise à L'enregistrement.La procédure exposée ci-dessus est en principe égaLement appLicabLe au niveau de
L'expLoitation.

La charge de bétaiL admissibLepar région (oupar expLoitation) peut
être caLcuLée à partir des points 2,3et 4. La différence entre La charge
debétaiL admissibLe et ceLLe effectivement présente (point 1)permet de
déterminer Laquantité d'engrais excédentaire.

Le contrôLe de Lateneur en cuivre dont iL est question au point 5
devrait être effectué périodiquement dans LesexpLoitations possédant
d'importants effectifs de porcs de boucherie et dans ceLLes qui achètent
du Lisier de porcs en grandes quantités. C'est Le casdes expLoitations
où L'on épand chaque année pLus de 40tonnes de Lisier de porcs par ha de
terres de cuLture ou pLus de 20tonnes par ha d'herbages.

Le contrôLe de La teneur enphosphates(point 5)devrait pouvoir être
effectué dans Les régions dont LesparceLLes ont une toLérance inférieure
à LanormaLe,étant entendu que L'anaLyse du soL est une technique qui a
ses Limites.

En cequi concerne Lespoints1à5,nombre de questions peuvent
encore être posées. Ainsi,iL faut savoir si on doit tenir compte des
différences régionaLes pour Lesbesoins en azote de teLLe ou teLLe cuLture
(donnée fondamentaLe pour La fixation de La charge de bétaiL admissibLe
par ha de terre de cuLture). A cet égard, iL ne faut pas oubLier que Le
système doit rester simpLe.
129

Une toute autre question est de savoir àqui il incombera d'apprécier
La capacité d'obsorption d'engrais qui caractérise Les soLs (point4 ) .
Demême que Le concours des spéciaListes en matière de cuLture technique
est évidemment nécessaire en L'espèce,iL faudra probabLement consuLter
aussi des spéciaListes en matière de L'expLoitation agricoLe et enmatière des
techniques de fumure pour résoudre d'autres probLèmes qui pourraient seposer.
IL vade soi que Laquestion présente aussi des aspects juridiques. Les auteurs
du présent rapport ne pouvant avoir une vue d'ensembLe des probLèmes qui se
posent,ilsn'ont pas de suggestions àprésenter en Lamatière.

Résumé

Nous proposons que des organismes centraux prennent uniquement en
charge,sur LepLan de L'enregistrement de La régLementation, Les régions
(ou LesexpLoitations) dans LesqueLLes La charge de bétaiL dépasse un
certain seuiL (fixé àun niveau inférieur à ceLui de La charge de bétaiL
maximum admissibLe). Le seuiL en question est fixé à 2unités de gros
bétaiL (2UGB)par ha de terre de cuLture àtoLérance normaLe,à 1,5 UGB
par hapour Les terres de cuLture àtoLérance (très) faibLe,à 3UGB
(bovins sur pré)par had'herbages,et de surcroît, Lorsque La charge de
bétaiL bovin est moindre,à L'équivaLent-I^O de 0,4 UGB sous forme de
porcs,voLaiLLes,etc. (éLevage hors soL). Pour Les espèces animaLes
autres que Les bovins,La conversion en UGB doit être effectuée sur La
base de L'équivaLence-Npour Lesterres de cuLture àtoLérance normaLe,
de L'équivaLence P?0c pour Lesterres de cuLture àtoLérance (très)faibLe
et de L'équivaLence-KpOpour Les herbages. A cet effet, Les organismes
centraux devraient disposer des données énumérées aux points 1à 5incLus,
et jouer égaLement un rôLe réguLateur Lors de La coLLecte des excédents
d'engrais et de Leur transport vers des régions àcapacité d'absorption
connue.
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VII. Directives proposées aux agriculteurs pour une utilisation
rationnelle des engrais animaux

Introduction

Au même titre que toute activité humaine, L'élevage retentit sur
l'environnement. Parmi les diverses destinations possibles des effluents
d'élevage, laplus évidente est le recyclage par le sol. En étudiant les
sources potentielles de pollution,en faisant preuve de bon sens et en
respectant certaines règles du jeu, l'éleveur peut sinon prévenir totalement les répercussions néfastes de son activité sur l'environnement,du
moins les réduire considérablement.

Certaines mesures peuvent aussi avoir des conséquences économiques
pour l'éleveur, et on est donc moins tenté de lesmettre en vigueur.
D'autres,en revanche,revêtiront un intérêt économique immédiat enpermettant l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'exploitation. Dans les casoù l'application des mesures lesplus souhaitables
présente des difficultés pour des raisons économiques,il conviendra de
réfléchir à l'octroi éventuel d'une aide des pouvoirs publics compte
tenu de l'intérêt collectif. Etant donné que divers pays où se pratique
l'élevage intensif ont déjà arrêté ou mis à l'étude desmesures tendant à
réduire lesatteintes portées à l'environnement,ilyamoins lieude
craindre que l'augmentation unilatérale de certains coûts ne crée une distorsion de concurrence au détriment du produit national. Ce dernier
risque pourrait être encore diminué par une harmonisation internationale
desmesures àprendre.

1. Choix du système d'obtention et de stockage de l'engrais

En ce qui concerne les processus de maniement de l'engrais,la
"Qualité écologique"au niveau de l'exploitation est surtout liéeau
système d'obtention et de stockage de l'engrais. Qu'il s'agisse de créer
une exploitation d'élevage ou d'améliorer et d'agrandir notablement des
exploitations existantes,il faut donc étudier sérieusement cet aspect
de l'organisation. On a enprincipe le choix entre trois possibilités :

- obtention et stockage séparés des déjections solides et liquides;
- stockage indifférencié sous forme solide,avec ou sans litière
(fumier de poules);
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- stockage indifférencié sous forme Liquide (Lisier).

Parmi Les critères àprendre en considération, iL faut citer notamment :

- voLumeprobabLe de Laproduction d'engrais;
- possibiLité d'utiLiser sur L'expLoitationmême cette production probabLe;
- situation des parceLLes par rapport aux bâtiments d'exploitation;
- possibiLité d'écouLer Lesexcédents éventuels d'engrais à proximité
immédiate;
- facteurs Limitatifs d'ordre écologique et topographique;
- facteurs Limitatifs du point de vue hydrologique.

Compte tenu de La superficie disponible des terres de culture et
d'autres facteurs limitatifs éventuels,on peut imaginer que Le cheptel
prévu donne un excédent d'engrais. Le système consistant à recueillir
séparément lesexcréments solides et les excréments Liquides ou bien à les
stocker ensemble avec de la litière (système "étable profonde"),présente Les
avantages suivants:

- possibilités pratiquement illimitées pour lestockage du fumier;
- possibiLité d'acheminer plus économiquement lefumier vers des régions
beaucoup plus éloignées susceptibles de L'acheter;
- rentabilité accrue du séchage du fumier,dont le coût augmente notablement àmesure que s'élève letaux d'humidité.

La durée joue un rôle dans le stockage du lisier. Tout d'abord, La
capacité d'une fosse est limitée. Une fosse pleine doit être vidée,que
les circonstances s'y prêtent ou non. Lorsque les conditions sont défavorables,ilpeut yavoir làune source de pollution dans la cour de
L'exploitation et sur Lesterres (lessivage de l'engrais),une incitation
à épandre trop exclusivement l'engrais animal sur Lesparcelles d'accès
facile et seprêtant à La circulation des véhicules et engins,et un
dommage pour Laplaque herbeuse par suite du défoncement d'un sol
trop humide.
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Etant donné sa teneur élevée en eau qui setraduit par une moindre
valeur fertilisante et par un volume accru, le lisier ne seprête pas au
transport àgrande distance. Sa teneur élevée en eau en fait unproduit
sans intérêt pour un séchage éventuel. Les acheteurs de lisier doivent
eux-mêmes disposer d'une fosse si l'épandage nepeut avoir lieu immédiatement sur leurs terres. En revanche, lefumier traditionnel (25%
dematière sèche etplus) acheté peut à tout moment être stocké sur la
parcelle à laquelle ilest destiné.

Le stockage indifférencié de l'engrais peut surtout être envisagé
pour lesexploitations qui sont capables d'absorber elles-mêmes la totalité
de leur production,pourvuqu'ellesdisposent à cet effet d'une capacité de
stockage suffisante.

2.

Implantation, importance et aménagement des installations de stockage
du fumier

Pour le stockage du fumier,il faut pouvoir disposer d'uneplateforme de stockage étanche dont lesdimensions varieront en fonction de la
production prévisible compte tenu des effectifs d'animaux.

Pour l'évacuation des effluents du fumier,cette plate-forme doit
être reliée à la fosse àpurin. Dans le cas des plates-formes plus importantes,ilpeut être indiqué d'aménager des rebords délimitant des compartiments distincts dont chacun communique avec la fosse àpurin par un
système d'évacuation pouvant être ouvert ou fermé. Ainsi, lorsqu'un
compartiment n'est pas utilisé et que l'on veut éviter une dilution excessive dupurin par l'eaude pluie,on peut fermer provisoirement le
dispositif d'évacuation vers le fosse àpurin et laisser l'eaude pluie
s'évacuer directement vers le réseau hydrographique.

La plate-forme à fumier ne doit pas être établie àproximité immédiate de rigoles,fossés,ruisseaux et autres eaux de surface,ni
en un lieu qui ne serait pas judicieusement situé par rapport aux puits
et sources d'eau potable. L'évacuation directe des effluents du fumier dans
leseaux superficielles n'est pas autorisée.
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Pour stocker du fumier sur une parcelle dans l'attente d'une utilisation ultérieure,il faut choisir un emplacement situé àdistance convenable des eaux de surface,et entouré d'une petite rigole destinée à
recueillir leseffluents.

3. Dimensions et réalisation des fosses de stockage pour les engrais
liquides d'origine animale

Les fosses àpurin, les fosses à lisier,etc,doivent en général être
étanches. Il faut que leur capacité soit adaptée à laproductionprévisible en cequi concerne :

- lepurin ou le lisier;
- leseffluents du fumier;
- leseffluents d'ensilage;
- leseaux ayant servi ànettoyer lesétables et les installations de
production laitière;
- leseaux usées ayant servi àdes usages domestiques,lorsqu'elles sont
déversées dans la fosse à lisier.

La capacité doit également être adaptée :

- au mode de stockage (à l ' a i r l i b r e ou sous a b r i ) ;
- à ladurée de laplus longue période de l'année pendant laquelle on
collecte du lisier sanspouvoir l'épandre sur lesterres.

Pour déterminer laproduction de purin ou de lisier, lenombre total
d'animaux adultes pouvant être logés dans lesétables fournit la meilleure
base de calcul.

Il faut veiller à limiter leplus possible lesapports d'eau de
lavage des étables et d'eau de pluie. A cet égard, ilest recommandé de
tenir compte des conditions locales enmatière de précipitations pour donner
telle ou telle forme à la fosse à lisier et pour décider que celle-ci sera
couverte ou non. Chaque millimètre de précipitations par mètre carré de
fosse à lisier setraduit par l'apport d'un litre d'eau. En revanche, les
pertes par evaporation sont extrêmement faibles,surtout en hiver. Aussi,
lorsque l'aire de stockage de lisier est importante,quelques dizaines de
mètres cubes d'eau supplémentaire peuvent de ce fait s'ajouter au lisier,
eau qu'il faudra évacuer par lasuite.
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IL faut donc soit agrandir Lafosse à Lisier,soit sedébarraser pLus fréquemment
de son Lisier. Enoutre,cephénomène réduit notabLement La concentration
du Lisier,dont iL diminue du même coup La'vaLeur fertiLisante,tandis
qu'augmente Le coût des opérations de stockage,de transport et d'épandage.

Pourobtenir de bons résuLtats en cequi concerne Lafumure du soL
L'expLoitation des herbages et Lapréservation de La structure du soL,
iL importe que Lafosse à Lisier ait une capacité Largement suffisante.
Lorsque Le Lisier doit être épandu pour des raisons de force majeure ou
dans des conditions défavorabLes,iL y anon seuLement un risque de dommages direct pour L'expLoitant (détérioration de LapLaque herbeuse,
aLtération de La structure du soL,déséquiLibre des apports d'engrais,
etc),mais aussi un danger d'agression inutiLe contre L'environnement.
La fosse à Lisier doit aussi être vide au début de Lapériode d'hiver.
Lorsque Les fosses sont trop petites,iL ne faut donc pas attendre Le
dernier moment,mais Les vider réguLièrement,au moment LepLus approprié.

Le stockage du Lisier est une opération coûteuse. Aussi a-t-on
cherché des formuLes moins onéreuses de stockage,à Laportée de L'expLoitant Lui-même. On peut notamment citer à cet égard Les fosses (dans Le
soL ou hors soL)et Les siLos dont Lefond n'est pas étanche. Ces modes
de stockage ne présentent pas dedanger pourvu que Les conditions suivantes soient rempLies:

- Le Lisier stocké doit être hors de portée du niveau LepLus éLevé de La
nappe phréatique,et,au casoù iL y ades drains,suffisamment éLoigné
de ceux-ci;
- L'épaisseur du soL au-dessus de La roche mère doit être suffissante;
- La structure du soL doit excLure toute possibiLité d'infiLtrationsà
travers des fissures,des formations rocheuses,etc;
- Les fosses doivent être suffisamment éLoignées des rigoLes,fossés,
ruisseaux et autres eaux de surface,ainsi que des sources et des puitsd'eau
potabLe.

En résumé,iL faut que Les conditions hydroLogiques du terrain soient
favorabLes.
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4. Quantités de lisier à épandre

Dans Les exploitations d'élevage bovin extensif et traditionnel,
toute laproduction de fumier peut être leplus souvent absorbée par
l'exploitation elle-même. Souvent,celle-ci devra même utiliser des
engrais chimiques àtitre d'appoint. La seule précaution à prendre
est de répartir aumieux lefumier sur toute la superficie de l'exploitation,en fonction des besoins des diverses cultures.

S'il ya un risque d'excédent, c'est plutôt pour les exploitations
d'élevage intensif,surtout celles qui se consacrent largement à
l'élevage hors sol (porcs,volailles,etc).
Dans ce cas,après avoir examiné quels sont lesquantités et les types
de fumier dont ondispose,il faudra établir si l'exploitation se suffit
à elle-même enmatière de fumure des sols et s'il existe, lecaséchéant,
unexcédent de fumier.

Voici les critères dont il importe detenir compte à cet égard :
- quantité disponible et types de fumier;
- composition et valeur fertilisante de cefumier;
- superficie disponible des terres de culture;
- rapport terres de culture/herbage;
- nature des cultures pratiquées sur lesterres;
- époques d'épandage du fumier;
- facteurs limitatifs d'ordre topographique,géologique et hydrologique
en cequi concerne l'utilisation et ledosage de l'engrais organique.

L'excès d'apports fertilisants est engénéral àéviter; s'il n'a pas
toujours des conséquences funestes sur leplan agronomique, ildoit cependant être réduit leplus possible pour des raisons écologiques. Sur les
terres de culture, ladose appliquée ne doit pas excéder la capacité
d'assimilation d'azote par laplante. Dans ce cas,il sera ordinairement
inutile de recourir à une fumure d'appoint sous forme d'engrais chimiques.
Ilne faut cependant pas appliquer ceprincipe au lisier aéré - dont la
teneur en azote assimilable par lesplantes a diminué - car on aboutirait
alors à unapport excessif d'autres éléments. Dans ce cas,ladose doit
être calculée sur labase du lisier non aéré et laperte d'azote (de l'ordre
de 50%) compensée par un apport d'engrais chimique.
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Le dosage du fumier àépandre sur Les herbages doit être effectué sur
Labase des besoins en potasse. Les apports d'azote sous forme d'engrais
d'origine animaLe peuvent aLors être compLétés par Lesengrais chimiques.

Les quantités excédentaires d'engrais doivent être évacuées hors de
L'expLoitation. Enmodifiant Leprogramme de cuLture et en augmentant Le
rapport entre Les terres de cuLture et Les herbages,on peut accroître
Lesbesoins en engrais et du même coup La charge admissibLe sur Les terres
de L'expLoitation.

Les quantités d'engrais pouvant être administrées en une seuLe fois
doivent être étabLies en fonction de LaperméabiLité du soL et de sa capacité de rétention d'eau. PLus ces caractéristiques sont défavorabLes,pLus
iL sera nécessaire de fractionner en apports successifs La quantité totaLe
d'engrais.

Dans Les zones de captage d'eau potabLe, iL faut être prudent en ce
qui concerne L'appLication de L'engrais. En effet,on ignore si une
appLication constante n'entraînera pas à La Longue une poLLution de La
nappe phréatique,et on ne sait pas queLLe serait L'intensité de cette
poLLution. CeLLe-ci,au cas où eLLe apparaîtrait, semanifestera tout
d'abord sur Les soLs Légers.

5. La répartition des effLuents d'éLevage (Lisier,fumier) sur Les
terres de L'expLoitation

Indépendamment d'un dosage correct, iL importe aussi d'assurer une
répartition équiLibrée de L'engrais sur Lesterres de L'expLoitation. Une
structure parceLLaire inadéquate ou La difficuLté d'accès aux terres par
temps humide favorisent La tendance à épandre trop d'engrais animaL sur
queLques parceLLes seuLement. Ces inconvénients seront d'autant pLus
atténués que La capacité de stockage d'engrais Liquide sera pLus éLevée.

Si La répartition de L'engrais n'est pas équiLibrée, iL s'ensuit un
épandage excessif d'engrais d'origine animaLe sur LesparceLLes Les pLus
proches aLors que ceLLes qui sont pLus éLoignées reçoivent des engrais
chimiques; dans ces conditions, Les terres de L'expLoitation reçoivent
au totaL une quantité d'engrais supérieure à Leursbesoins.
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IL faudra veiller àdisposer d'une capacité de stockage qui soit à la
mesure de laproduction d'engrais prévisible. Si la situationparcellaire est défavorable,on calculera la quantité d'engrais pouvant être
utilisée sur lesterres de l'exploitation en faisant abstraction des
parcelles dont la situation est défavorable,àmoins qu'on ne modifie
lesystème d'obtention et de conservation de l'engrais,si cette possibilité existe (voir §1 ) .

En résumé,pour prévenir une accumulation indésirable dans le sol et les
risques accrus qu'elle fait peser sur lebétail (hypomagnésémie =tétanie des
herbages,intoxication par.le cuivre,pollution par lesnitrates), sur les
cultures (baisse de qualité) et sur lemilieu (risque accru de pertes par
lessivage), il fautassurer une répartition optimum de l'engrais sur l'ensemble des terres de l'exploitation, au prorata des besoins de diverses cultures.
Ceprincipe vaut également pour lesengrais chimiques etpour certains
sous-produits comme lesboues des stations d'épuration. Il est recommandé
deprocéder périodiquement àdes analyses du sol,notamment pour en vérifier lateneur en cuivre.

6. Epoque d'épandage

Dupoint de vueécologique, lemoment Leplus approprié pour L'épandage
est leprintemps et,en ce qui concerne les herbages,toute lapériode de
végétation.

Sur leplan de L'efficacité,c'est alors que l'engrais est Leplus
actif,que lespertes d'azote sont réduites auminimum et que Lessurdosages avec d'autres éléments (si on utilise exclusivement du fumier)
peuvent êtremaintenus dans des limites raisonnables.

Certains cas,par exemple sur Les sois lourds consacrés aux cultures
lafumure au printemps pose des problèmes liésaux altérations de la
structure du sol,de sorte que l'épandage doit alors avoir lieu enautomne.

IL faut éviter l'épandage aux périodes qui ne s'y prêtent pas,par
exemple lorsque laterre est gelée et donc imperméable,et Lorsque lesol
est saturé d'eau. Même en terrain plat,on évite ainsi qu'il yait une
pollution des eaux de surface par des particules d'engrais.
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Là encore,iL est très important de disposer d'une capacité de stockage
suffisante pour Lesengrais qui seprésentent sous forme Liquide(purin,Lisier)

7. Mesures de prévention des odeurs produites par Le charriage du
fumier

Cette question n'a pas encore été étudiée dans Leprésent rapport,mais
eLLemérite néanmoins une certaine attention.

Certains types d'engrais,et surtout Les Lisiers conservés enanaérobiose,peuvent émettre Lors du charriage une odeur désagréabLe ettenace.
Voici queLques moyens de réduire ou de supprimer cette nuisance :

- choisir Lemoment propice de L'épandage en tenant compte de La direction
et de L'intensité du vent par rapport aux "zones sensibLes" (habitations,
Lieux de vacances et de baignade, etc.);
- charrier Le Lisier de préférence par temps caLme et frais;
- sur Lesterres de cuLture,enfouir Le Lisier LepLus vite possibLe en
utiLisant une herse,un cuLtivateur,ou encore par injection directe
dans LesoL;
- sur Les herbages,épandre Le Lisier de préférence par temps Légèrement
pLuvieux (à condition toutefois que LesoL ne soit pas saturé d'eau!).

Lorsqu'iL est nécessaire d'agir avec une extrême précaution,on a Le
choix entre deux soLutions. La première consiste àaérer Le Lisier au
moyen d'une instaLLation spéciaLe,mais ceprocédé fait perdre Lamoitié
de L'azote. Dans ce cas,Ledosage sur Labase de La capacité d'absorption
d'azote est àdéconseiLLer en raison du risque de surdosage avec d'autres
éLéments de La fumure. Sur Lesterres de cuLture, L'autre méthode consiste
à injecter L'engrais àune profondeur teLLe qu'iL soit intégraLement enfoui.
Sur Lesprairies,cetteméthode est jusqu'à présent inappLicabLe.

8. Mesures concernant L'épandage du fumier

L'utiLisateur dumatérieL servant à L'épandage doit rester,compte tenu
de Ladirection et de L'intensité du vent,à une distance suffisante des
Limites de LaparceLLe, Lorsque ceLLes-ci sont constituées par des cours
d'eauou d'autres eaux de surface,pour éviter que des particuLes
d'engrais ne sedéposent dans L'eauet sur LestaLus.
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Les terrains en forte pente nedoivent pas être entièrement recouverts. IL est conseillé de s'abstenir de traiter un certain nombre de
bandes de terrain perpendiculairement à lapente, car des éléments fertilisants venus de l'amont peuvent venir s'y déposer sous l'effet du
ruissellement. Dans lemême but,onpourrait aménager en bas de la
pente une rigole fermée à ses deux extrémités.

Lorsque les conditions topographiques et hydrologiques sont moins
favorables,on comprend aisément lanécessité de ne pasdistribuer en
une fois de fortes doses d'engrais,car le risque de pertes par ruissellement s'accroît alors dans des proportions importantes. Sur une pente
en jachère,il ne faut pas non plus épandre de l'engrais en hiver,ni
pratiquer la fumure des sols qui ne s'y prêtent pas comme les accotements
des routes et lestalus.

Sur lespentes et sur les solspeu perméables, lavégétation (herbe)
peut contribuer à limiter notablement lespertes inévitables. Les cultures
intermédiaires pratiquées sur lesterres peuvent également concourir à
modérer le lessivage et lespertes qui en résultent.

Dupoint de vue de la santé du bétail,iln'est pas recommandé de
continuer àépandre de l'engrais sur lespâturages dont l'herbeest déjà
haute ( > 1 0 cm)afin de prévenir lesépizooties et les intoxications par
lecuivre (qui semanifestent chez lesovins lorsqu'on utilise du lisier de
porcs de boucherie contenant du cuivre). Il est même plus raisonnable de
ne pas faire paître lesmoutons sur des herbages qui viennent de recevoir,
ou reçoivent régulièrement du lisier à forte teneur en cuivre.

9. Utilisation différenciée des types d'engrais

Les exploitations produisant du fumier en très grandes quantités auront
intérêt,si elles en ont lapossibilité,àutiliser lefumier de bovin riche en potasse - pour lesterres de culture,et lesautres types de
fumier pour lesherbages.

Les fumiers de volailles - riches enphosphates- doivent être alternés
dans lamesure dupossible avec des types d'engrais moins riches en phosphates. ILpeuvent également servir, le cas échéant,à La fumure de sols
capables de fixer lesphosphates.
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10. Choix du Lieu d'établissement

Pour installer des exploitations d'élevage sur une superficie restreinte
ou desétablissements d'élevage "hors sol", les régions à vocation principalement culturale offrent de meilleures possibilités d'écoulement de la
production de fumier que les régions herbagères,où lesdébouchés sont très
limités à cet égard.
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VIII. Schéma de classification hiérarchique des régions agricoles en
fonction de laprésence éventuelle d'excédents d'engrais

Afin de déterminer aussi simplement que possible les régions dans
lesquelles il y ades excédents d'engrais,nous donnons dans ce chapitre
un schéma de classification des régions agricoles. Ce schéma est établi
selon laméthode suivie par la Forschungsanstalt für die Landwirtschaft
(FAL)à Brunswick,dans l'étude relative à la caractérisation des
diverses régions agricoles de laCEE.

Dans l'exposé qui suit,il sera toujours question de régions,mais
lemême schéma peut s'appliquer également aux exploitations agricoles.
Les valeurs de seuil utilisées sont celles qui sont groupées dans la liste
du chapitre VI.

Dans lepremier échelon (x Q )du dendrogramme (figure 9)ont été
classées les régions qui ont une charge de bétail maximale de 1,5 équivalents bovins-phosphate par hectare de terre agricole (1,5 EB-P).

Dans ces régions,la charge de bétail est si faible que ni les
plantes,ni l'environnement n'ont àsubir de dommages en raison de l'engrais
animal apporté sur le sol. Eneffet,ni lavaleur de seuil pour les
prairies (au maximum 3,4 équivalents bovins-potasse),ni lavaleur de
seuil pour les terres de culture (2équivalents bovins-azote) ne sont
dépassées dans ce cas (voir figure 10). Même sur des terres agricoles
ne supportant que de très faibles apports de phosphate,aucun problème
n'est à redouter,à condition,bien entendu,que l'engrais soit réparti
de façon homogène sur toute la superficie des terres de culture.
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Pour toutes Les régions qui ne sont pas classées dans cet échelon,il
faut prendre garde que la valeur de seuil de 1,5 EB-Ppour les terres
de culture ne supportant que de faibles charges dephosphate peut être
dépassée.
Dans ledeuxième échelon (x*), les régions restantes (plus de
1,5 EB-P par hectare de terre agricole) sont divisées en trois groupes
sur labase de la charge de bétail par hectare deprairie dans l'élevage
lié au sol (c'est-à-dire lebétail bovin à l'exclusion des veauxà
l'engrais, les chevaux, lesmoutons et les chèvres). Si la charge de
bétail dans un élevage lié au sol n'est pas supérieure à 3 EB-K par
hectare deprairie,aucun problème n'est à redouter en cequi concerne
cette branche de L'élevage. Il est même possible éventuellement d'apporter
une quantité supplémentaire de fumier provenant de la charge de bétail
dans lesélevages hors sol. Cette quantité est évaluée ici à 0,4 EB-K;
pour Les régions sablonneuses à charge de bétail faible, L'apport supplémentaire peut même être plus important. Si la charge de bétail dans un
élevage lié au sol est supérieure à 3,mais inférieure ouégale à 3,4 EB-K
par hectare de prairie,cette branche de l'élevage est encore conforme aux
normes. La charge de bétail par hectare peut éventuellement être portée
à 3,4 EB-K. Lorsque la charge de bétail dans unélevage Liéau soiest
supérieur à3,4 EB-K par hectare de prairie,une partie du fumier doit être
enlevée (par exemple pour être transportée sur Lesterres de culture).

Au troisième échelon (x ? )du dendrogramme,ona classé àpart des deux
groupes de régions où la charge de bétail dans l'élevage liéau solest
de 3ou 3,4 UC-K par hectare deprairie aumaximum, les régions où la charge
de bétail dans l'élevage hors sol (par exemple porcs,poules et
veaux à l'engrais) est inférieure ou égale à 2 EB-Npar hectare de terre
de culture.

Dans ces régions,des excédents d'engrais ne se formeront pasnécessairement,parce que lefumier de tout lecheptel peut être épandu sur le
sol sansproduire d'effet inacceptable pour lesplantes ou l'environnement.
Desproblèmes peuvent encore éventuellement seposer en cequi concerne le
phosphate sur lesterres de culture ne supportant que de faibles charges
dephosphate.
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Parmi Les régions non éliminées au troisième échelon qui ont une
charge de bétail liée au solde 3 EB-K par hectare de prairie au maximum,
un certain,nombre peut être classé au quatrième échelon (x-,). La partie
des charges de bétail d'élevage hors sol qui dépasse lavaleur de seuil pour les
terres de culture (2EB-N par hectare deterre de culture)est transférée
vers lesprairies sur la base de l'équivalent potasse.
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Les régions où Laquantité àtransférer est inférieure ou égaleà
0,4 EB-K par hectare de prairie peuvent également être laissées decôté.

Au cinquième échelon (x,)du schéma ont encore été classées un
certain nombre de régions appartenant au groupe de régions où la charge
debétail d'élevage lié au sol est supérieure à3,mais inférieure ou
égale à3,4 EB-K par hectare de prairie. Dans ce cas,comme dans le
quatrième échelon, lapartie de la charge de bétail d'élevage hors
sol qui dépasse lavaleur de seuil pour lesterres de culture aété
transférée vers lesprairies sur labase de l'équivalent potasse.
Lorsque la somme de la charge de bétail liéau sol et lapartie àtransférer de la charge de bétail d'élevage hors'sol n'est pas supérieure
à 3,4 EB-K par hectare de prairie,iln'y a pas dans une telle région de
situation d'excédent selon lesnormes fixées.

Au sixième échelon (x,-),on atransféré vers les terres de culture,
à partir dugroupe de régions où la charge de bétail d'élevage Liéau sol
est supérieure à 3,4 EB-K par hectare de prairie, Lapartie de la charge
de bétail d'élevage lié au sol dépassant 3,4 EB-K par hectare deprairie.
La conversion est effectuée sur Labase de L'équivalent azote. La quantité àtransférer est ajoutée à la charge de bétail d'élevage hors
sol par hectare de terres de culture. Lorsque cetotal n'est pas supérieur à2 EB-N,une telLe région est conforme aux normes fixées.

Les trois groupes de régions restantes ont été,au septième échelon
(x.)du dendrogramme,divisés chacun en quatre groupes sur labase du
pourcentage de céréales sur les terres de culture. La raison en est que
lesplantes autres que Les céréales,par exemple lesponnes de terre, les
betteraves et lemaïs,ont un besoin d'azote considérablement supérieur
à environ 100 kg d'azote par hectare et par an. C'est pourquoi ilest
possible de relever pour une série de régions lanorme de 3 EB-N par
hectare de terres de culture, (voir figure11).
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Dans Les8e,9e et 10e échelons (x.,,x„et x g )ont été alors classées
les régions qui,sur labase du plan d'assolement,peuvent recevoir une
fumure plus importante et restent avec leur charge de bétail,exprimée en
EB-N par hectare de terres de culture,au-dessous de lanorme en vigueur.

Pour 0à25% de céréales, lanorme est de 3,2 EB-N par hectare
Pour 25à 50% de céréales, lanorme est de 2,8 EB-N par hectare
Pour 50à 75% de céréales,lanorme est de 2,4 EB-N par hectare
Pour 75à 100 %de céréales, lanorme est de 2,0 EB-N par hectare

Les régions restantes ont une charge de bétail supérieure aux limites
detolérance fixées. Ces régions ont donc des excédents d'engrais et des
mesures de régulation devraient yêtre envisagées. Les excédents peuvent
être calculés de façon simple,étant donné qu'aux trois derniers échelons
dudendrogramme, la charge est constamment exprimée en EB-N par hectare
deterres de culture. Si l'on en déduit la limite de tolérance correspondant à l'assolement, il reste l'excédent exprimé en EB-N par hectare de
terres de culture. Après multiplication par 90 (1 EB-N= 90 kg d'azote)
etdivision par leproduction d'azote dans lefumier par espèce animale
et par an (voir chapitre II,tableau 2) l'excédent d'azote sera calculé
entonnes.
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Figure 11 - Fumure azotée admissible en EB-N par hectare
de terres de culture en fonction du type
d'assolement.
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Résumé

Un schéma aétéétabli pour classer hiérarchiquement les régions ou
lesexploitations agricoles. Dans ceschéma,on a utilisé les valeurs
seuil fixées dans lesprécédents chapitres. C'est seulement en cequi
concerne l'assolement que l'on autilisé des limites detolérance qui
peuvent être supérieures aux valeurs de seuil. Ces limites de tolérance
ont été fixées sur labase du besoin moyen en azote des plantes de l'assolement.

Ceschéma permet également de calculer de façon relativement simple
l'importance des excédents d'engrais.
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IX. Récapitulation et recommandations

1. Les innovations sociales,économiques et techniques de la dernière
décennie ont fait considérablement progresser les charges de bétail
par hectare de terre agricole. Ceprocessus adonné naissance àdes
activités d'élevage intensif hors sol (porcs,volailles,etc)
pouvant provoquer diverses nuisances.

Il est souhaitable que lespouvoirs publics mettent en oeuvre
dans le C.E.E.une politique qui puisse mieux qu'actuellement
sensibiliser leséleveurs à lanécessité de préserver l'environnement. Parallèlement àune action de vulgarisation intensive,onpeut songer à arrêter un certain nombre de
dispositions réglementaires en cequi concerne l'utilisation
des engrais d'origine animale.

2. Leprésent rapport atrait aux problèmes posés par les excédents
d'engrais. Ily aexcédent lorsque les engrais d'origine animale
produits par une exploitation produisent une quantité d'éléments
minéraux supérieure à celles que peuvent absorber lesterre dépendant
de cette exploitation.

Dans cet ordre d'idées,il s'agit d'éviter toute pollution
inutile pouvant porter préjudice au sol,aux eaux souterraines
et de surface,aux végétaux et aux animaux,d'où lanécessité
de limiter les apports d'engrais à laquantité nécessaire pour
obtenir une production végétale maximum dont laqualité soit
acceptable et n'entraînant pas de conséquences inacceptables
pour l'environnement. S'il y a lieu de penser que l'apport
d'engrais ainsi défini provoque encore une pollution inacceptable
du sol ou de l'eau, il faut abaisser la limite supérieure.
L'excédent d'engrais doit être évacué. Tels sont les principes
qui doivent inspirer lavulgarisation et une réglementation
éventuelle.
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3. La quantité d'engrais nécessaire pour obtenir une production maximum
dont La qualité soit acceptable dépend surtout,pour lesterres de
culture,de lateneur en azote,et pour les herbages,de lateneur en
potasse. Unexcès d'azote anotamment pour effet d'occasionner la
verse des céréales,de diminuer lateneur en sucre et lapureté du jus
des betteraves et d'abaisser lerendement; sur les herbages,un excès
de potasse,notamment en casde concentrations élevées,augmente le
risque d'apparition de latétanie d'herbage (hypomagnésaemie) chez
lesbovins.

Pour établir laquantité maximum de fumier àépandre du point de
vue de laproduction végétale,il est recommandé de se fonder sur
lesbesoins en azote,dans lecas des terres de culture,et sur
les besoins en potasse,dans le cas des herbages.

4. Les besoins en azote des diverses cultures sont généralement bien
connuset leplus souvent exprimés en kilos de N (sous forme d'engrais
chimique)par hectare, l'épandage ayant lieu au printemps. Il est possible de convertir cette quantité en kilos de Nsous forme d'engrais
d'origine animale. D'après laprésente étude,on peut admettre que
dans le cas où une même parcelle reçoit régulièrement un apport de
fumier également réparti en épandage d'automne,d'hiver et de printemps, 100kilos de N sous forme d'engrais d'origine animale équivalent
dans leurs effets à quelque 60kilos de Nsous forme d'engrais chimique.
Laplupart des cultures ayant unbesoin situé entre 100et 200 kilos
de Nsous forme d'engrais chimique,cela équivaut àun apport de N
compris entre 166et 333 kilos sous forme d'engrais d'origine animale.

Il est recommandé de déterminer ladose de fumier maximum pour les
terres de culture àpartir des besoins moyens en N (sous forme d'engrais
chimique) des divers végétaux représentés dans leprogramme de cultuce
en utilisant le facteur de conversion 1,66 (=100 :60).
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Le rapport indique également Lesbesoins des herbages enpotasse.
Si L'on admet que Lefumier produit par Lecheptel présent dans l'exploitation (dans le cas de L'élevage dépendant du sol)est intégralement épandu sur les herbages,seuls Les sols argileux pourront
enocre recevoir un apport supplémentaire d'engrais si L'on prend des
mesures préventives contre L'hypomagnésaemie ou tétanie d'herbage.
Cet apport supplémentaire est alors de l'ordrede 40kilos de1^0
par hectare. Il peut être un plus éLevé sur Les sols légers,
L'apport supplémentaire pouvant atteindre approximativement 70,55
ou 40kilos de K ? 0par hectare selon que la charge de bétail est
de 1,2 ou 3unités de gros bétail (UGB)par hectare,toujours dans
Le cas où L'on entend mener une action préventive contre la tétanie
d'herbage. Pour une charge de bétail dépassant trois bovins adultes par
hectare d'herbage,un apport supplémentaire d'engrais est exclu tant
sur les sols argileux que sur les sois sableux.

Pour les herbages,iL est recommandé de calculer ladose maximum
d'engrais supplémentaire en fonction du cheptel bovin présent
dans l'exploitation et de lanature du sol. Sur les sois argileux,
cette dose sera de l'ordrede 40kilos de K_0par hectare,à
moins que La charge de bétail ne soit supérieure à3 UGB par
hectare,auquel cas ilne peut être procédé àaucune autre
fumure que celle résultant de l'engrais produit par lebétail
bovin de l'exploitation. Il en va de même pour Lessois
sableux,à ceci près que pour des charges de bétail de 1,2 et 3UGB
par hectare,ilest proposé de fixer respectivement à 70,55
et 40kilos de K_0par hectare L'apport maximum d'engrais supplémentaire. En l'occurrence,on attribue à lapotasse un coefficient
d'efficacité de 100%.
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5. Pour l'éleveur, iln'est pas facile de déterminer quels sont les
apports d'azote et de potasse correspondant aux quantités de fumier
épandues. Ilne serait pasmoins difficile,dans lecasd'une réglementation éventuelle des épandages d'engrais,de contrôler les apports
d'azote et depotasse sur la base de laquantité de fumier. Pour
lever cette difficulté, il convient de convertir lesquantités de
fumier en unités debétail normalisées (tableaux 2et 3 ) . Pour couvrir
lesbesoins d'une culture nécessitant cent kilos de N (sous forme
d'engrais chimique), soit 166kilos de N sous forme d'engrais d'origine
animale (voir point 4 ) ,il faut par exemple laproduction de fumier de
1,9 bovins adultes (tableau 2 ) ,ou encore 7,9 X1,9 = 15 (charges
annuelles de porcs) (tableau 3 ) . Si un hectare d'herbage peut recevoir
par exemple un apport supplémentaire d'engrais de 55 kilos de K ? 0 ,
cette quantité correspond à une charge annuelle de porcs égale àneuf
ou au fumier de 153poules pondeuses (tableaux 2et3 ) .
Les données des tableaux 2et 3permettent à l'éleveur ou àun éventuel
organisme de contrôle de calculer lesquantités de Net de K contenues
dans le fumier produit par lesanimaux et de déterminer dumême coup,
compte tenu des normes maximum indiquées au point 4, l'importance de
l'excédent de fumier.

Il est recommandé d'exprimer ladose de fumier admissible et
l'importance d'un éventuel excédent non pas en kilos,mais en
"fumier de xunités de bétail normalisées". Les tableaux 2et
3 du présent rapport peuvent être utilisés comme des tables de
conversion permettant de faire correspondre leseffectifs d'animaux aux quantités Net K contenues dans le fumier,et inversement. Lesdonnées peuvent être lecaséchéant modulées en
fonction des conditions locales. Letableau 2donne des indications sur la production et la composition du fumier par
animal (ou par rapport à la charge annuelle). Le tableau 3permet
d'établir des correspondances entre lesespèces animales sur
la base d'unemême production de Nou de Koud'autres éléments
caractéristiques du fumier. Une UGB représente la production
de lisier d'un bovin adulte pendant un an, lisier contenant
89 kilos de N (le facteur d'efficacité étant 0,6),40kilos de
P O et 100kilos de K O . 1)

1)Cfégalement annexe III.
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6. Les quantités maximum citées au point 2ne sont pas préoccupantes
du point de vue de Lapollution des sols. Eneffet, la fertilité du
sol ne setrouve pas profondément,durablement et gravement affectée,
et elle s'améliore même leplus souvent. Il faut excepter le cas des
terres sur lesquelles on utilise régulièrement du fumier de porcs
à l'engrais,en raison de latoxicité du cuivre qu'il contient.
Néanmoins,même si l'on utilise exclusivement du fumier de porcs
(à raison de quelques 40 tonnes par hectare) dans le cadre d'un
programme de culture caractérisé par des besoins élevés en Npar exemple 170kg de N (sous forme d'engrais chimique)par hectare cen'est pasavant soixante-quinze ans environ que leseffets de la
toxicité du cuivre contenu dans le sol commenceront à se faire sentir
sur certaines cultures.*)Pour les herbages,ledélai d'apparition
d'effets toxiques est lemême lorsqu'on utilise chaque année 20tonnes
de fumier deporcs en supplément du fumier produit par les bovins
présents. Toutefois,pour des doses de cette importance, leseuil
critique est atteint beaucoup plus vite en cequi concerne les ovins
sur pré. Il est recommandé de donner aux porcs une alimentation dont
la teneur en cuivre corresponde strictement auminimum nécessaire.
Il est également recommandé d'instituer l'obligation de faire procéder
périodiquement (par exemple tous les cinq ans) àune analyse dusol
pour lesexploitations agricoles utilisant chaque année plus de 40 tonnes
de fumier de porcs par hectare,et pour les exploitations herbagères
qui en utilisent aumoins 20tonnes par hectare. Si lateneur en
cuivre (soluble dans du HNO,dilué)dépasse 50mg/kg dans la couche
comprise entre 0et 25 cm de profondeur pour les sols cultivés et
100mg/kg dans la couche comprise entre 0et 5 cm pour lesherbages,
l'utilisation de fumier contenant du cuivre est àdéconseiller ouà
interdire. A titre demesure d'urgence, ildemeure alors encore possible d'enterrer la couche supérieure,qui est aussi laplus riche en
cuivre. Sur les herbages destinés à l'élevage ovin,toute utilisation
de fumier contenant du cuivre est àdéconseiller.

*)cf également lanote au bas de lapage 86.
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Comme c'est Le caspour Les engrais chimiques, Lesépandages d'engrais
d'origine animaLepeuvent provoquer une augmentation de Lateneur des
eaux souterraines en nitrate. Dans Leprésent rapport,cet enrichissement de L'eau en nitrate est considéré comme préoccupant si La
concentration est supérieure à 11,3mg d'azote sous forme de nitrate
par Litre,c'est-à-dire à Lanorme fixée par La CEEpour L'eaupotabLe.
Pour des quantités d'engrais teLLes que ceLLes mentionnées au point 2,
L'eau provenant de L'horizon racinaire,dans Le casdes terres de
cuLture,a une teneur ennitratesinférieure à ceLLe résuLtant de La
norme de La CEE Lorsque Laterre est Lourde en casd'épandage au
printemps,mais supérieure Lorsque La terre est Légère (sabLes). En
cas d'épandage à L'automne, Lanorme CEE est dépassée dans Lesdeux
cas. Cette remarque vaut égaLement sur terres Légères dans Le casoù
L'on n'utiLise pas d'engrais d'origine animaLe,mais uniquement des
engrais chimiques en quantités optimum pour La cuLture considérée.
Sur Les herbages,L'eaude drainage est probabLement La seuLe dont La
teneur en nitrate dépasse Leniveau fixé par Lanorme de La CEE si La
charge de bétaiL est importante (>2,5 UGB par hectare).

Dans Les régions herbagères à vocation d'éLevage intensif et dans Les
zones de cuLture où LesoL est Léger, Les eaux souterraines peu profondes
risquent donc d'être poLLuées par Les nitrates. Le risque est moindre
pour Les eaux souterraines profondes parce qu'iL peut yavoir éLimination partieLLe de L'azote au cours de son cheminement vers Les couches
profondes et que L'augmentation de La concentration des nitrates dans
un voLume important d'eau souterraine sous L'effet des eaux d'infiLtration est nécessairement Lente. Etant donné,d'unepart,que Leseaux
souterraines peu profondes encore caractérisées actueLLement par une
bonne quaLité ne risquent guère à brève échéance d'être gravement
poLLuées et,d'autre part,qu'iL est possibLe demettre en oeuvre au
niveau du consommateur,des techniques d'épuration des eaux souterraines
poLLuées par Lesnitrates et destinées à L'aLimentation en eau potabLe
(par exempLe L'utiLisation d'échangeurs d'ions), iL est recommandé
d'intégrer LeprobLème de La "poLLution des eaux souterraines"dans
Les actions de vuLgarisation,mais pas encore dans une régLementation
éventueLLe.
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8. Parmi leséléments constitutifs des engrais organiques,ce sont Les
phosphates qui revêtent Laplus grande importance pour Leseaux de
surface. Le risque de pollution des eaux de surface ne tient pas
tant àdes pertes par Lessivage (sauf où une couche supérieure
mince ou excessivement perméable recouvre des couches imperméables),
qu'au phénomène de ruissellement qui entraîne des particules
d'engrais et de terre,ou à Laprésence latente dephosphates dissousdans
La solution du sol. Les effets du ruissellement sont liés à la teneur
enphosphateset à Latolérance du soi,tolérance qui est elle-même
fonction des caractéristiques du terrain (perméabilité,capacité de
rétention,pente et végétation),de l'importance et de L'intensité
des précipitations et de lapériode d'épandage de L'engrais. Il
n'existe pas de norme universellement admise en cequi concerne la
tolérance du sol.

Il est recommandé d'engager uneétude portant sur lamise au
point de normes communément utilisables permettant de classer
les sols selon leurtolérance -(comptetenu du ruissellement)
et,tant que ces normes ne sont pas disponibles,de charger
des agronomes spécialisés de classer les solspar exemple
en trois catégories selon que latolérance est normale,faible
ou nulle. Pour Les sols à faible tolérance, laquantité admissible pourrait être réduite à lamoitié de lanorme indiquée
au point 2. Cette réduction n'est d'ailleurs absolument nécessaire que dans le cas où la teneur enphosphatesaatteint un
niveau élevé. Ceniveau doit être évalué sur place par des
spécialistes des problèmes de fumure. En l'absence de données
relatives à latolérance,il est recommandé d'admettre que celleci est "normale".

9. Enprincipe,il est possible de déterminer l'excédent d'engrais par
exploitation et par région. Cet excédent est représenté par le
surcroît de production par rapport à la norme indiquée au point 2.
Pour calculer cet excédent,il faut disposer de données concernant :
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- leseffectifs et Les espèces d'animaux présents;
- La superficie des terres agrico-Les et Lerapport terres de cuLture/
herbages
- Les superficies relatives de diverses cuLtures;
- Les superficies reLatives des soLs cLassés seLon Leur toLérance :
normale,faibLe ounuLLe;
- Les Limitations éventueLLes résuLtant d'une teneur excessive en Cu
ou d'une teneur excessive en P, ceLLe-ci concernant La catégorie
des soLsà faibLe toLérance.

Lepremier point àexaminer est La charge de bétaiL bovin des herbages,
dans Le cas de L'éLevage Lié au soL. Si cette charge est égaLe ou
inférieure à3 UGB,iL reste unemarge pour un apport suppLémentaire
de fumier provenant d'autres espèces animales,sur Labase de l'équivaLence-K (voir point 4 ) . Le reLiquat de fumier provenant du bétaiL
suppLémentaire sera destiné aux terres de cuLture àtoLérance normale,
dans Lamesure où Lesbesoins en Ndu programme de cuLture s'y prêtent
gLobaLement. S'iL ya encore un surplus,iLpeut être en partie écoulé
sur une superficie éventueLLement disponible de soL à faibLe tolérance,
à raison de 60 kg de P-,0,.(1,5 UGB)par hectare,c'est-à-dire une dose
correspondant à laquantité dephosphatesassimiLée annuellement par
les cultures.

IL est recommandé d'apprendre aux éleveurs comment calculer
l'excédent d'engrais et de lesencourager àévacuer cet excédent
hors de leur exploitation. Si l'on agrandit Lesélevages existants ou qu'on en crée de nouveaux, Lesmêmesméthodes de calcul
peuvent être appliquées. Le résultat constitue pour les autorités
unpoint de repère pour évaluer l'opportunité demesures restrictives en cequi concerne L'extension ou les créations d'exploitations.

10. Une technique comme celle de L'analyse du sol nepermet pas de contrôler
L'évacuation effective des excédents. En L'espèce,il convient plutôt
d'envisager une procédure administrative. Dans leprésent rapport,il
est fait allusion à lapossibilité d'imposer aux éleveurs l'obligation
de faire évacuer lesexcédents par L'intermédiaire d'un organisme central procédant aux opérations d'enregistrement et indépendant des
intérêts en cause.

158

Dans Les régions à forte concentration de bétail,iL est recommandé de commencer par donner aux éleveurs lapossibilité,à
titre facultatif,d'offrir leurs excédents àun organisme central
de caractère administratif et indépendant des intérêts en cause,
organisme responsable de L'enregistrement de cesexcédents.
Au casoù iLapparaîtrait que l'offretotale de ces excédents est
inférieure au chiffre calculé pour la région,il faudrait envisager de prendre desmesures plus rigoureuses. Celles-ci pourraient consister à rendre l'évacuation de l'excédent obligatoire
pour chaque exploitation,étant entendu que lesopérations,là
encore, seraient enregistrées par unorganisme central. Un contrôle
approximatif de ladestination de l'engrais excédentaire (au moyen des
documents relatifs au transport)pourrait être effectué par l'organisme central et devrait suffire de prime abord.
Une subvention au titre du transport devrait faciliter l'exercice
d'un contrôle effectif (voir également annexe II). Les subventions éventuelles devraient plutôt concerner letransport du lisier,
dont lavaleur fertilisante est inférieure et le stockage plus
difficile que celui des engrais solides.

11. Dans le casdes exploitations d'élevage hors soldisséminées dans une
région agricole ou horticole, il est facile d'écouler àproximité l'excédent d'engrais. Lesproblèmes sont plus difficiles à résoudre lorsqu'il
y a une forte densité d'exploitations de cetype dans des régions herbagères où laprésence de bétail bovin limite les capacités d'absorption
de quantités supplémentaires de fumier provenant d'autres espèces animales.

Il est recommandé à cet égard de donner plus de chances à l'élevage hors sol dans les région agricoles et horticoles que dans
les régions herbagères. La nécessité de créer des organismes
gestionnaires (point 10)est moins urgente dans les régions agricoles et horticoles. Il est proposé de limiter les opérations
d'enregistrement aux régions (et éventuellement à l'intérieur
de celle-ci,àdes exploitations) pour lesquelles on peut
s'attendre à laproduction d'excédents d'engrais.
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Tel sera Lecas Lorsque Les effectifs d'animaux éLevéshors soL
- après déduction de 0,4 unité de gros bétaiL sur La base de
L'équivaLenceK-,0pour chaque ha d'herbage existant (ou 0UGB pour
une charge de bétaiL bovin de pLus de 3 UGB/ha d'herbages) dépassent 2 UGBpar ha de terre de cuLture sur Labase de l'équivalence N. Lorsque La région (ou Les terres de L'expLoitation)
comprennent une superficie notabLe de soLs à faibLe tolérance,Le
chiffre cité ci-dessus (2)doit être ramené à 1,5. Dans ce cas,
La conversion en effectifs d'autres espèces animaLesdoit être
effectuée sur Labase de L'équivaLence PoCL. La soustraction de
0,4 UGB correspond aux 40kg deK ? 0 représentant L'apport supplémentairemaximum Lorsque La charge de bétaiL bovin est inférieure ou égaLe à 3 UGB par ha (point 4 ) . La norme indiquée pour
Lesterres de cuLture (2UGB) est fondée sur Laproduction de Nde
bovins aduLtes,qui est de L'ordre de 180 kg et dont L'effet est
équivalent à celui de quelque 100 kg de N sous forme d'engrais
chimique,quantité considérée comme leminimum raisonnablement
admissible sur Laquasi-totalité des terres de culture. Le chiffre
de 1,5 UGB cité endernier Lieu s'applique aux sois à faibLetolérance dont la capacité d'absorption compte tenu des risques de ruissellement,est limité à 60 kg de P-0^ par ha,soit La production
de 1,5 UGB.

12. La période d'épandage de l'engrais et La répartition de cet engrais
entre lesparcelles d'uneexploitation dépendent d'un certain nombre
de facteurs parfois complexes qui ne seprêtent pas àun contrôle
efficace.

Au Lieude réglementer Lapériode d'épandage de L'engrais et
la répartition de celui-ci sur Les terres de l'exploitation,
ilest recommandé de recourir à lavulgarisation pour tenter
d'obtenir Lesmeilleurs résultatspossibles.

13. Unéleveur est parfois contraint d'épandre lefumier provenant de son
exploitation àdes périodes peu propices,faute d'une capacité de
stockage suffisante. La construction d'installations de stockage
nécessite des investissements importanti.
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IL est recommandé aux pouvoirs publics d'encourager La réalisation d'installations de stockage de lisier tant dans les
exploitations que dans des centres situés dans des zones sensibles,enparticulier pour qu'il ne soit pas nécessaire de
procéder àdesépandages pendant lespériodes qui ne s'y
prêtent pas. Dans le cadre de la création des installations
de stockage,on pourrait également envisager la construction
d'installations permettant une transformation plus élaborée
(séchage,épuration).

14. Un examen des problèmes posés par lefumier doit également porter sur
l'utilisation rationnelle des aliments concentrés. En l'espèce l'action
de vulgarisation menée par lespouvoirs publics doit donc s'étendre également à l'industrie des aliments concentrés,afin que celle-ci limite le
plus possible lesadjonctions d'éléments inorganiques dans les aliments
du bétail,dumoins lorsque cesadjonctions excèdent Lesbesoins des
animaux. Dans Les régions produisant des quantités excédentaires de
fumier, il serait bond'éviter l'emploi d'autres types de fumures
sans utilité en L'occurrence, comme Lesengrais chimiques, les boues
des stations d'épuration, Les composts d'ordures ménagères,etc.

15. Pour affermir Lesbases scientifiques de La réglementation future,
iL faut surveiller plus attentivement divers processus de pollution du
sol et de L'eau.

A cet effet,il est recommandé d'encourager lesétudes consacrées aux problèmes suivants:

a) rôle du ruissellement dans l'eutrophisation des eaux
de surface par lesphosphates,même en terrain relativement
peuaccidenté;
b) délai dans lequel,et niveau auquel s'établissent des équilibres en Pdans des sois hétérogènes;
c)possibilités de dénitrification dans les couches de terrain
importantes du point de vue hydrologique.
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Dans Les réflexions qui ont inspiré Lespropositions et recommandations
qui précèdent,iL n'a évidemment été tenu aucun compte des aspects
financiers,juridiques et administratifs. Les auteurs n'ont pas voulu
Lesminimiser,mais ils ont estimé que ces divers domaines dépassaient
Leurs compétences.
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ANNEXEI

Lebilan de L'azote minéral du sol

Dans leprésent rapport,nous avons parlé des pertes d'azote sans
examiner en détail Les facteurs qui jouent un rôle dans l'approvisionnement en azote des sols agricoles. C'est pourquoi nous donnons ci-après
une brève analyse des composantes qui constituent Le bilan de l'azote
minéral du sol.

Le bilan de d'azote du soi se compose des gains et pertes suivants :
gains

pertes

1.semis
_
, ..

1.prélèvement d'azote (ensemble de
_ . . . , ..
la plante)

2. eau de pluie

2. lessivage (net)

3.engrais

3.volatilisation

a.non organiques

a.dénitrification (N2et N^O)

B.organiques

b.volatilisation de NH,

4. fixation d'azote atmosphérique
a. fixation symbiotique d'azote
b. fixation asymbiotique d'azote
(Azotobacter,etc)
5.azote minéralisé provenant des
réserves de matière organique
du soi (minéralisation nette)

Une fumure complémentaire en engrais non organique ouorganique,
s'ajoutant à l'azoteminéralisé àpartir des réserves de matières organiques
présentes au sol (le "niveau de fertilité du sol"),peut porter les
gains à un niveau tel que lesbesoins en azote de laplante,y compris le
système radiculaire (côté pertes)soient satisfaits.

Le lessivage sera en général réduit si une dose correcte de fumure
azotée supplémentaire est épandue au printemps,parce que la croissance de
laplante commence peu de temps après l'épandage. Le lessivage qui se
produira dans ce cas consistera essentiellement en azote du sol minéralisé
en dehors de lapériode de croissance. L'ampleur de ce lessivage dépend à
son tour de la Longueur de lapériode de croissance,qui augmente dans
l'ordre :céréales,pommes de terre,betteraves et herbages.
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Cela signifie que,même si Ledosage est correct, Lespertes d'azote
par Lessivage sur LessoLs de cuLture seront en généraL pLus importantes
que sur Lesprairies.

Si, côté gains. L'apport d'azote minéraL est très supérieur aux
besoins de LapLante,iL seproduit une situation excédentaire
Cet excédent sera engrande partie éLiminé par Lessivage en automne et
en hiver avec L'azote du soL,dans Lemesure où iL aura étéminéraLisé
encore en dehors de Lapériode de croissance.

Le Lessivage peut seproduire parce que,dans Les conditions
cLimatiques de L'Europe occidentaLe, Lesprécipitations sont supérieures
à L'evaporation en automne et en hiver. IL en résuLte un excédent des
précipitations de 250mm par an enmoyenne.

Leprocessus de dénitrification joue un rôLe important en cequi
concerne LadisponibiLité d'azote minéraL pour LapLante et Lamesure
dans LaqueLLe L'azote minéraL sera Lessivé. Dans ceprocessus. L'azote
sous forme de nitrate est réduit,dans des conditions d'anaérobie,en N2
ouun oxyde d'azote par desmicro-organismes. Une teLLe anaérobie se
produira d'autant pLus aisément que La teneur du soL en air est pLus
faibLe.Ce sera généraLement Le cas àmesure que Le soL devient pLus
Lourd, (c'est-à-dire contient davantage de particuLes pLus fines).
Par suite du pH éLevé et des grandes quantités d'azote NH.3contenues en
généraL dans Les engrais organiques,des pertes par suite de voLatiLisation
de NH3 seproduiront surtout quand ces engrais ne sont pas enfouis avec
diLigence. DeteLLes pertes peuvent seproduire égaLement sur des soLs
aLcaLins avec de L'urée ou des engrais non organiques contenant du NHJJ.
Dans ce cas,iL faudra empLoyer depréférence un engrais contenant du
nitrate.

La perte d'azote par Lessivage diminue au fur et àmesure que LesoL
est pLus Lourd. CeLa tient en premier Lieu à LamobiLité pLus faibLe
de L'eaudans Les soLs pLus Lourds,en second Lieu à L'apparition de La
dénitrification. Desessais Lysimétriques effectués sur divers soLs
couverts de végétation,mais non fumée pendant une série d'années,ont
donné Les résuLtats suivants (KoLenbrander, 1969).
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Tableau 1- Pertes par Lessivage de Npour 250mm d'eau de drainage
sur terres de culture couvertes de végétation,non fumées.

\
Type de s o l
I

Pourcentage des
particules
< 16 M.

sable

:

Perte de N
kg.ha~'y~^

0-10

45

limon léger

10 - 20

30

limon l o u r d

20 - 30

18

a r g i l e légère

30 - 40

10

a r g i l e lourde

4à

< 40

Pour unapport supplémentaire de 100 kg de Npar ha d'azote minéral,
lespertes par lessivage sur cesapports s'établissent comme suit :

sol sableux

o - 10 %< 16><c

limon léger

10 -

limon lourd

20 - 30 % < 16 Xt.

argile légère

30 - 40 % < 16 ^<.

14%

20 %<16/W.

8%
3%
<3%

La dénitrification jouera un rôle important surtout pendant la partie
de lapériode de croissance où une fumure complémentaire a déjà été
apportée,alors que la capacité d'absorption de laplante est encore
faible et que le lessivage sera encore peu important,L'évaporation
dépassant déjà lesprécipitations. Durant cette période, la concentration d'azote sera élevée,de sorte qu'en cas d'anaérobie, lespertes par
dénitrification peuvent également êtreélevées.

Les essais Lysimétriques, laissant de côté les sols cultivés en
légumineuses,ont été effectués essentiellement pour des études du bilan
de N,étant donné que toutes les composantes du biLan,sauf les pertes
par dénitrification et en exceptant la contribution de la fixation non
symbiotique de N (dont l'importance est faible),peuvent être déterminées
directement. Lespertes par dénitrification sont dans ce cas"mesurées"
comme "déficit du bilan".
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Letableau2,empruntéàdetelsessais(Kolenbrander,1975),fait
apparaîtreque laquantitéd'azoteabsorbéepar lesplantes (enpourcentage dugain)estd'autant plusfaibleque l'apport d'azoteorganique
estplusfort. Lacomparaisonesteffectuéepourdiversniveauxde
lessivage, expriméségalement enpourcentagedugain. Le"déficit
dubilan"peutalorsêtrecalculéendéduisant de100% lasommedupourcentageperdupar lessivageetdupourcentage prélevépar laplante.

Letableau2montrequ'unapport croissantd'azote faitcroître
également le"déficitdubilan",maisquecetaccroissement estd'autant
plusfaibleque leniveaude lessivageestplusélevé. Cedernierphénomènedoitêtre laconséquenced'unetextureplusgrossièredusol.
Le"déficitdubilan",considéré commeunepertedueessentiellementà
ladénitrification,paraît varier,pour0kgdeNparha,entre2et18%
dugrain,tandisque,pour 250kgdeNparha,ilvarieentre 22%et
50%.

Tableau2-AbsorptiondeNpar laplantepourdiversniveauxdelessivageenpourcentagedugrain (terresdecultures).

Apport
deN

Niveaude
lessivage

30%

20%

10%

68%

72%

72%

71%

50

66%

70%

70%

69%

100

62%

64%

64%

63%

150

56%

56%

55%

56%

200

51%

48%

46%

48%

250

48%

44%

40%

0kg

N.ha"1
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Moyenne

:

44%

ANNEXE II
Banques d'engrais
1.Objectif

Desbanques d'engrais ont été créées dans trois provinces néerlandaises
comprenant des régions à forte concentration d'exploitation d'élevagehors
sol. Ces "banques"doivent être considérées comme des organismes jouant un
rôleà la fois consultatif et exécutif qui stimulent l'initiative privée,
l'accompagnent et la soutiennent pendant un certain nombre d'années enoctroyant des subventions au titre des coûts résultant du transport des lisiers
à distance relativement élevée. Pour atteindre cet objectif,ils se proposent :

- de jouer un rôle d'intermédiaire entre les exploitations produisant des
excédents d'effluents d'élevage et celles connaissant undéficit en
engrais organique;
- de promouvoir une utilisation rationnelle de l'engrais d'origine animale
tant chez lesproducteurs que chez lesacheteurs potentiels.

Lepremier rôle à jouer est celui d'intermédiaire. Producteurs et
acheteurs sont mis en relation lesunsavec lesautres et L'on s'efforce
d'organiser des arrangements convenables devant déboucher sur des contacts
permanents. Leproducteur peut alors compter sur undébouché régulier et
l'acheteur sur des livraisons effectuées à lapériode qui l'intéresse.
Un autre avantage est que l'on connaît laprovenance de l'engrais,cequi
peut influer favorablement sur laqualité.

2. Organisation

Les banques d'engrais ne se chargent pas elles-mêmes de l'organisation
et de l'exécution du transport,qui sont normalement confiées à l'agriculteur ou àunentrepreneur de travaux agricoles.

Il n'y agénéralement pas deproblème pour écouler lefumier susceptible
d'être entreposé vers des régions qui ont une grande capacité d'absorption.
Ceproduit a une valeur fertilisante supérieure à celle du lisier et son
transport est moins onéreux.
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Les excédents de fumier propre à L'entreposage sont d'ailleurs en majeure
partie écoulés par lenégoce des engrais et n'entrent pas en ligne de compte
pour l'octroi de subventions au transport. Enpareil cas,les banques
d'engrais n'ont donc pratiquement pas à intervenir.

En revanche, l'évacuation du lisier pose des problèmes plus difficiles,
étant donné que cetype d'engrais a une valeur fertilisante notablement moindre
par rapport à son volume. Pour en favoriser l'évacuation sur des distances
relativement importantes,le Fonds de développement et d'assainissement de
l'agriculture a institué en 1973aux Pays-Bas un régime de subventions aux
banques d'engrais. Ce régime prévoit une subvention couvrant 90 %des frais
de salaire et dematériel d'un collaborateur de labanque et une subvention
au transport qui s'élève enmoyenne à 3 florins par tonne de lisier acheminée
vers lesexploitations utilisatrices situées à8 km aumoins de l'exploitation productrice. Pour pouvoir bénéficier de ces subventions, labanque
d'engrais doit avoir fait acheminer aumoins 5.000tonnes d'engrais pendant
lapremière année,10.000 tonnes pendant la seconde année,autant pendant
la troisième et 20.000 tonnes pendant laquatrième année.Lemontant des
subventions accordées au titre des coûts de transport est plafonnéà
200.000 florinsparan.

3. Procédure d'application du régime qes subventions au transport

L'acheminement de l'engrais est une opération qui concerne :

- l'exploitation productrice;

- l ' e n t r e p r i s e (de travaux agricoles) qui exécute le t r a n s p o r t ;
- l'exploitation u t i l i s a t r i c e .
L'objectif étant de généraliser l'utilisation rationnelle des engrais,la
subvention au transport est octroyée à l'exploitation utilisatrice. Celle-ci
doit introduire elle-même lademande,préalablement au transport;elle est
également responsable du paiement de toutes lesdépenses afférentes autransport,et elle doit veiller à ce que leproduit livré soit de bonne qualité
et à ceque l'épandage soit correctement exécuté.
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Sur Leplanadministratif,Lesopérationspeuvent sedérouLerdeLa
manièresuivante:

L'expLoitation utiLisatrice informepartéLéphone Labanqued'engrais
Lorsque LesmodaLitésd'uneopérationdetransport ontétéarrêtées. La
banqueLuienvoieaLors LesformuLairesdedamandedesubvention,formuLairesoù L'oninscrit Lenomet L'adresse de L'expLoitation utiLisatrice
(c'est-à-dire ceLLequi soLLicite Lasubvention),Lenomet L'adressede
L'expLoitation productrice,Laquantitéd'engraisqui seraacheminéeetLa
ou Lesdatesdutransport. UnmoispLustard,desformuLairesde Livraison
sontretournésaudemandeur, quidécLareavoir reçuduproducteur,àteLLe(s)
date(s),tantdetonnesd'engraisneseprêtant pasaustockageentasetprovenant
deteLLe(s)espèce(s)animaLe(s),Leproduitayantétéacheminé surune
distancedetantdekm. CeformuLairedoit êtrerenvoyéàLabanqued'engrais
aprèsavoirétécontresignépar Lefournisseur. Acedocument doitêtrejoint
unecopiede Lafacturede L'entreprise detransport. Ensuiteintervient
Leversementde Lasubvention,dont Lemontantdépendde Ladistanceà
parcourir (trajet simpLe). Le"barème"varieseLon L'organisation LocaLe
de Labanqued'engrais. ILpeutyavoirdanscertainscasunemoduLationde
Lasubventionenfonctionde LaquaLité,ceLLedu LisierdevoLaiLLesétant
supérieureparexempLeàceLLedesautrestypesdeLisier.
Envoici unexempLe,empruntéà L'J"Stichting BrabantseMestbank"(année
1975):

Distance

Subvention/m-^

Tra et simpLe

LisierdevoLaiLLes

Autres Lisiers

-15

km

f 0,75

f 1,50

15• -20

km

" 1,00

" 1,85

km
25• -30 km

" 1,25

" 2,20

" 1,50

" 2,55

30• -35

km

" 1,75

" 2,90

35• -40

km

" 2,00

" 3,25

40• -45

km

" 2,25

" 3,60

45- -50

km

" 2,50

" 4,05

50• -55

km

" 2,75

" 4,45

55• •60 km

" 3,00

" 4,90

60• -65

km

" 3,25

" 5,40

65• -70

km

" 3,50

" 5,90

8•

20• -25
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Lesmontants précités ont été obtenus sur Labase d'un montant moyen de
3 florins par m ,compte tenu des 10% au titre des dépenses matérielles
et du salaire du collaborateur de labanque d'engrais,dépenses qui
n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subvention.

L'exploitant fournisseur ne perçoit pas de rétribution pour l'engrais
qu'il livre. Dans lepire des cas,ildoit même financer letransport à
raison de 1à2 florins par m 3 . Pour lui,il importe de savoir s'il peut
directement répondre à tel ou tel besoin ou si une capacité de stockage trop
limitée lecontraint à faire évacuer sans délai l'engrais provenant de ses
animaux.

4.Goulets d'étranglement

Ilva de soi que leproducteur et l'acheteur doivent se concerter au
sujet de l'évacuation de l'engrais de lapremière exploitation et de l'utilisation qui en sera faite dans la seconde. Il convient également d'établir
et d'entretenir des relations utiles avec letransporteur.

Pour leproducteur comme pour l'acheteur, il importe de disposer d'installations de stockage ayant une capacité suffisante,car ils'agit pour le
premier de pouvoir passer lecap des périodes critiques pendant lesquelles
l'engrais ne peut pas être utilisé,et pour le second de pouvoir utiliser
directement l'engrais lorsque l'occasion s'en présente. Cet aspect n'est pas
négligeable non plus pour les exploitations qui sont assez éloignées des
exploitations qui livrent l'engrais. Les entreprises de transport auront
tendance à s'orienter vers l'acquisition d'un matériel beaucoup plus rapide
et apte àtransporter de plus grandes quantitésl'engrais (45m et plus).
Cematériel doit pouvoir accéder facilement au lieuoù l'exploitation productrice entrepose l'engrais, et ildoit aussi pouvoir être chargé et
déchargé rapidement. L'entreprise utilisatrice doit disposer d'uneinstallation de stockage intermédiaire,étant donné que cematériel ne seprête
pas à l'épandage de l'engrais sur lesterres. Lespouvoirs publics peuvent
accélérer leprocessus en créant les conditions requises pour la réalisation
et l'aménagement d'installations de stockage ayant une capacité suffisante.
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ANNEXE III

Explication des termes et notions utilisés

BOD,-:Biochemical oxygen demand (aux Pays Bas ;BZV,-=Biochemisch Zuurstofverbruik). Grandeur mesurant indirectement laquantité de matière
biodégradable dans l'eau. Ils'agit de laquantité d'oxygène exprimée
en ml par litre,que consomment lesmicro-organismes aérobies en cinq
jours,àune température de 20° C.

"Charge annuelle" :notion introduite pour exprimer lerapport existant
entre lenombre de porcs,poulets,veaux,etc., livrés
amuellement pour l'abattage et leseffectifs présents
à un moment déterminé,compte tenu d'une correction
au titre des places momentanément inoccupées entre deux
périodes d'élevages et des pertes. C'est ainsi qu'une
exploitation produisant des porcs destinés à l'engraissement pourrait théoriquement livrer chaque année
2,5 porcs par place disponible s'il n'y avait jamais de
place inoccupée,alors qu'elle en livre en fait seulement
2,2. Laproduction annuelle d'engrais par exploitation
est calculée sur labase de la charge annuelle.

Dénitrification :réduction desnitrates et nitrites en azote gazeux
libre ( N 2 ) .

Eaux souterraines peu profondes :eaux souterraines présentes àune profondeur comprise entre 6et 25m.

Eaux souterraines profondes :eaux souterraines situées àune profondeur
comprise entre 25et 125m.

Elevage hors sol :voir sous élevage intensif

Elevage intensif :type d'élevage (porcs,volailles,veaux d'engraissement)
dans lequel la couverture des besoins alimentaires n'est
plus limitée par la superficie fourragère disponible.
Enpareil cas,la charge de bétail n'est pas liée au sol,
élevage hors sol.
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Equivalent-bovin :voir UGB

Fréquence de fauche :fréquence des fauchaisons annuellement pratiquées sur
les herbages d'une exploitation en vue d'obtenir les
fourrages bruts nécessaires. Lorsque toute la superficie d'herbage disponible fait l'objet d'une fauchaison par an,cette fréquence est égale àun. Une
fréquence de fauchaison de 1,2 signifie que deux ha
sur dix font l'objet de deux fauchaisons.

Hypomagnésémie :baisse de lateneur en magésium du sang des bovins due
à l'action antagoniste de lapotasse et causant la
tétanie d'herbage qui peut provoquer lamort très rapidement.
Une alimentation riche en protéines brutes (azote)et en
potasse peut faciliter l'appariton de cette maladie qui se
manifeste surtout chez les vaches adultes très productives.
Lesmoyens de prévention sont les suivants :
ration enrichie en magnésium (sous forme de galettes),
incorporation de foin dans leur ration alimentaire et incorporation de magnésium dans lafumure des herbages.

Lisier :mélange de fèces et d'urine,avec une certaine quantité d'eau de
rinçage

Méthémoglobinémie :présence de méthémoglobine dans lesang. Cette substance
résulte de l'oxydation de l'hémoglobine,dont elle se
distingue par laprésence de fer ferrique (au lieu de fer
ferreux) qui la rend inapte au transport d'oxygène.
L'insuffisancede l'oxygénétion fait apparaître des
symptômes de cyanose (bleuissement de lapeau et des membranes)qui peuvent préluder à lamort de l'animal.

Laméthémoglobine peut être produite par des oxydants
toxiques comme lesnitrites,lesquels peuvent eux-mêmes
résulter de La réduction de nitrates par des entérobactéries,
qui ne peuvent sedévelopper que si lepH est assez élevé.
Chez lesenfants en bas âge,lesuc gastrique peut avoir
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sous certaines conditions unpH compris entre 4,6 et 6,5
de sorte que des microorganismes réducteurs de nitrates
peuvent s'établir dans Letractus gastro-intestinaL
supérieur et provoquer une intoxication par Lesnitrites.

Minéralisation :décomposition de matières organiques dans Le soL,processus
Libérant Lesparticules inorganiques (minérales).

Optimum écologique :quantité d'engrais maximum pouvant être utilisé sur les
terres de culture sans provoquer de pollution du
sol et/ou de l'eau.

Optimum économique :quantité d'engrais dont l'épandage sur les terres de
culture donne lerendement économique maximum, c'està-dire laquantité pour laquelle ladifférence entre les
recettes tirées des cultures et leprix d'achat de
l'engrais est laplusélevée.

Optimum physiologique :laquantité d'engrais nécessaire pour obtenir la
production végétale maximum.

Plantes industrielles :pavot,semences de betteraves,graines d'alpiste,
colza, lin,trèfle rouge et trèfle blanc, carvi,etc.
(Handboek voor de Akkerbouw,deel I. Proefstation
voor de Akkerbouw,Lelystad, 1973).

Prairies artificielle :prairie temporaire de courte durée (un àdeux ans)
ou de longue durée (trois à quatre ans),prévue dans
l'assolement àdes fins d'amélioration du sol et/ou
de production de fourrage brut.

Régime de stabulation estivale :mode d'exploitation qui consiste à laisser
lebétail à l'étable pendant toute ladurée
de l'été. Dans ce cas,les herbages sont
toujours fauchés et ne servent jamais au
pâturage.
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UGB (unité de gros bétail)

production de Lisier d'un bovin adulte de 550kg
poids vif,avec une production annuelle de 4.000b
de lait à4% de matière grasse. Cette UGB
fournit annuellement dans le lisier (fèceset
urine) 89kg de N (coefficient d'efficacité 60%,
40kg de P^O,.et 100kg,de K^O (chacun avec
un coefficient d'efficacité de 100 % ) .

Les quantités de N,de P_0,et de K O produites
dans l'engrais d'autres espèces animales peuvent
être exprimées en équivalents-bovins (ou
équivalent UGB)
1 EB- N (équivalent bovin-azote) = 89 Npar an
1 EB- P (équivalent bovin-phosphate) = 40 kgP-,0,par an
1 EB- K (équivalent bovin-potasse) = 100 kg K_0
par an
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La présente étude constitue la première partie d'une enquête plus approfondie surles
répercussions que peuvent avoir sur l'environnement lesépandagesd'excréments d'animaux sur lessurfaces agricoles dans lesdifférentes régions de laCommunauté.
La première section comporte une analyse des données scientifiques actuellement
connues en ce qui concerne la teneur en substances nutritives des différents excréments d'animaux et leur utilisation par les différentes espèces végétales. Elle présente
ensuite, compte tenu des quantités d'engrais optimales et de différentes normes relatives à la qualité du sol et del'eau, descalculs permettant dedéterminer des quantités
limites pour les épandages de fumier et de lisier, quantités correspondant aux différentes conditions caractérisant les surfaces affectées aux cultures et aux pâturages.
L'étude comporte une discussion des éventuelles mesures régulatrices, pour lesquelles
les quantités limites calculées sont converties en chiffres clésdeladensitédu bétail et
elle fournit des conseils relatifs aux bonnes conditions de stockage et d'épandage des
excréments.
D'autres parties de l'étude globale seront publiées dans la même série. Elles indiqueront les caractéristiques des régions communautaires à élevage intensif et tenteront
d'identifier les régions où les épandages d'excréments d'animaux sur les superficies
agricoles comportent ou pourraient comporter, des problèmes s'ils devaient être
intensifiés ultérieurement.
La présente étude sera publiée en néerlandais, français et anglais.
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