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 effet
Le N2O, un gaz a
de serre principalement
d’origine agricole
Lors du Grenelle de l’Environnement en
e 
2007, la France s’est engage
a se placer
sur une trajectoire de division par quatre
de ses emissions de gaz 
a effet de serre
(GES) d’ici 2050. Parmi tous les GES
responsables du changement climatique,
de un
le protoxyde d’azote (N2O) posse
s fort pouvoir radiatif, de l’ordre de 300
tre
rieur 
fois supe
a celui du dioxyde de
carbone (CO2). En France, les 
emissions
sentent 15 % de la contride N2O repre
chauffement global, ce qui fait
bution au re
s le CO2. Avec
du N2O le second GES apre
missions de N2O
plus des trois quarts des e
(figure 1), l’agriculture incarne le premier
secteur producteur de ce gaz (CITEPA,

res ve
ge
tales, l’enjeu
2011a). Pour les filie
est particuli
erement important puisque le
N2O est souvent le principal GES de la
sente par
production agricole. Il repre
missions totales de
exemple 57 % des e
GES de la culture de colza, du semis 
a la
colte (CETIOM, 2013). Suite a la direcre
nergies renouvetive europ
eenne sur les e
res ve
ge
tales, et notamment
lables, les filie
re ole
agineuse, doivent faire face aux
la filie
controverses sur les bilans GES des biore ge
ne
ration et
carburants de premie
vision future des seuils
anticiper la re
mission, ce qui souligne l’importance
d’e
liorer les
du N2O comme levier pour ame
bilans. Par ailleurs, le N2O est aussi la
principale substance responsable de la
destruction de la couche d’ozone strarique. Pour re
pondre aux engagetosphe
ments du Grenelle, l’agriculture a donc un
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Abstract: Nitrous oxide (N2O), a greenhouse gas emitted from agricultural
soils: emission inventories and mitigation pathways
Nitrous oxide (N2O) is a greenhouse gas that mainly originates from soils and
agricultural activities. International initiatives require that countries calculate national
inventories of their N2O emissions from agricultural soils. Several methodologies can be
applied: (i) Tier I Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) default approach
that only takes into account nitrogen (N) input, (ii) Country-specific methodologies (Tier
II and Tier III) that account for regional climatic and land use impacts on N2O emission
factors, and include several sources. Strategies to mitigate N2O emissions from
agricultural soils are based on a rational use of N resource and the stimulation of soil
aerobic conditions and biological activity. Management practices to reduce the N2O
emissions should be focused on: (i) Avoiding the soil denitrification process by
maximizing soil aeration and reducing their acidity, (ii) Improving N fertilization by
reducing free N in soil and optimizing N use efficiency in cropping systems, (iii) Direct
actions on the microbial processes by limiting the nitrification process and stimulating
the last step of the denitrification process (N2O reduction to N2).
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Figure 1. Emissions
atmosphe riques de N2O par secteur en France me tropolitaine (CITEPA,
2011b).

^ le majeur a jouer vis-a-vis des attentes
ro
societales de lutte contre le changement
climatique.
missions de N2O provenant des sols
Les e
agricoles ont pour origine les processus
es a la
microbiens et sont attribue
ral des
transformation de l’azote mine
sols. Pour les sols cultives, le Groupe
d’experts intergouvernemental sur
volution du climat (GIEC) conside
re
l’e
que les emissions de N2O sont pro d’azote
portionnelles a la quantite
 a la parcelle, a hauteur de
apporte
thode
1 % (GIEC, 2006). Cette me
e
d’inventaire, actuellement applique
re donc un lien
en France, conside
grossier entre les emissions de N2O et
e. Elle rele
ve toutela fertilisation azote
ductrice car elle
fois d’une vision re
suppose que le seul facteur de variation
missions, donc la seule manie
re de
des e
duire les e
missions de N2O par les sols
re

agricoles, est de diminuer la quantite

 apporte
 
d’engrais azote
a la parcelle.
Or, de nombreux travaux de recherche
trangers ont mis en e
vidence
français et e
l’existence d’autres leviers susceptibles
missions de N2O,
de moduler les e
 re
s comme autant
pouvant être conside
s pour les re
duire. Ces
de voies de progre
vent de solutions agronomileviers rele
nie microques ou font appel au ge
biologique.
s une pre
sentation des processus
Apre
responsables de la production de N2O
par les sols, cet article de synth
ese
thodes de
propose de recenser les me
labore
es pour
calculs pouvant être e
missions de N2O des sols
estimer les e
duction des
agricoles. Les leviers de re
missions de N2O, identifie
s par les
e
travaux de recherche, seront ensuite
s en se basant sur une analyse
examine
des processus sous-jacents. Un diagnostic de leur pertinence et de leur
 sera 
alise
 afin
applicabilite
egalement re

– la nitrification est l’oxydation biologique de l’ammonium (NH4+) en nitrite
(NO2-) puis en nitrate (NO3-). Cette
action est favorise
e en milieu ae
robie
re
et son rendement en N2O est faible car
ce gaz est un coproduit de la r
eaction ;
nitrification est un processus
– la de
respiratoire au cours duquel les formes
solubles de l’azote (nitrate NO3-, nitrite
duites en compose
s
NO2-) sont re
gazeux (oxyde nitrique NO, protoxyde
d’azote N2O et azote gazeux N2).
La d
enitrification se produit surtout en
robie et augmente avec la
milieu anae
teneur en nitrate. Son rendement en
lev
N2O est e
e car ce gaz est un produit
diaire de la transformation.
interme
te,
Lorsque la transformation est comple
elle conduit 
a la formation de N2, donc 
a
limination sans transfert de pollution
l’e
des formes solubles de l’azote. En revanche, si le processus de d
enitrification est
re
 dans
incomplet, du N2O est libe
l’atmosph
ere.
Bien que les sols puissent fonctionner
tour 
a tour comme source ou puits
chelle globale, la producde N2O, 
a l’e
rieure 
tion de N2O est supe
a sa
consommation. Dans les sols agricoles,
missions de N2O sont majoritaireles e
es au processus incomplet
ment attribue
nitrification, lorsque l’ae
ration du
de de
sol est imparfaite.
missions de N2O de
pendent
Les e
d’interactions complexes entre le sol,
le climat et les modes de gestion des
 interagissent des facteurs
cultures, ou
biologiques et physico-chimiques qui
influencent les processus microbiens
(figure 3). Les principaux facteurs
terminant la production de N2O sont
de
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duction) et le
pH, potentiel d’oxydo-re
actions microbiennes
substrat des re
(carbone, azote). Par cons
equent, toutes les pratiques culturales pouvant faire
tres
varier un ou plusieurs de ces parame
sont susceptibles d’influencer significamissions de N2O.
tivement les e
missions de N2O sont sujettes
Les e

, quelle que
a une grande variabilite
chelle spatiale ou temporelle
soit l’e
r 
conside
ee :
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 l’origine de la production de N2O dans les sols (d’apre s
Figure 2. Processus microbiens a
P. Cellier, INRA UMR EGC).

s aux conditions physiques et physicolie
chimiques du sol (texture, physico, matie
re organique),
chimie, densite
cipitations)
au climat (temperature, pre
et aux pratiques culturales (travail du

sol, fertilisation, irrigation, etc.), et
correspondent aux facteurs distants. Ils
interviennent en modifiant les facteurs
proximaux, c’est-
a-dire les facteurs envirature, humidite
,
ronnementaux (tempe
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Figure 3. Facteurs de terminant la production de N2O par les sols (d’apres P. Rochette,
Agriculture et Agroalimentaire, Canada).
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 spatiale (figure 4) : entre
– la variabilite
s 
deux points de mesure situe
a quelques
missions peucentim
etres d’
ecart, les e
vent varier d’un facteur 10 
a 100 ;
– la variabilit
e temporelle (figure 5) :
des fluctuations des 
emissions peuvent
es 
e,
être observe
a l’
echelle de la journe
e.
du mois, de la saison et de l’anne

 thodes de calcul
Les me
pour estimer les
 missions de N2O
e
des sols agricoles
Face au changement climatique, l’obliduire les e
missions de GES se
gation de re
glementaires
traduit par des politiques re
es 
,
applique
a tous les secteurs d’activite
chelle europ
dont l’agriculture, 
a l’e
e^ ler et diminuer
enne. L’incitation 
a contro
cessite, au
les 
emissions de GES ne
alable, d’être en mesure d’estimer
pre
missions. Pour cela, le GIEC a de
fini
les e
gles de calcul des e
missions de N2O
des re

chelle de chaque pays, ne
cessitant
a l’e
tablir une liste exhaustive des sources
d’e
mission et d’estimer des facteurs
d’e
mission pour chacune d’elles. Trois
d’e
m
ethodes d’inventaire peuvent être
mises en oeuvre (niveau 1, niveau 2 ou
rant par la prise en compte
niveau 3), diffe
des facteurs agissant sur les 
emissions.
thode 
Le passage d’un niveau de la me
a
cessite une augun niveau sup
erieur ne
 des donn
mentation de la quantite
ees
cirequises mais permet d’affiner la pre
sion des estimations (figure 6).

La me thode de niveau 1 du GIEC
La m
ethode de niveau 1 du GIEC est
thode actuellement utilise
e en
la me

France, comme dans la grande majorite
missions de
des pays, pour estimer les e
N2O par les cultures. Elle prend en
ration uniquement la quantite

conside
e 
d’azote apporte
a la parcelle comme
gissant les e
missions de N2O,
facteur re
ral, organique ou
que cet azote soit mine

perte par voie gazeuse, sous forme de

N2O, 
a hauteur de 1 % de la quantite
e. Par exemple, pour 100 kg
apporte
 par hectare, les pertes
d’azote apporte
l 
de N2O s’e
everont 
a 1 kg
N-N2O.
thode de niveau 1 soit
Bien que la me
 re
e comme applicable a tous les
conside
sente de nombreuses
pays, elle pre
limites :
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Figure 4. Variabilit
e spatiale des e missions de N2O (Mathieu et al., 2008).

 aux re
sidus de culture. Le facteur
lie
mission directe de N2O propose par
d’e
le GIEC, c’est-a-dire a l’echelle des
parcelles qui reçoivent des apports
anthropiques d’azote, est unique a

chelle mondiale. Il s’e
le
ve 
l’e
a 1 % (0,01
), avec un
kg N-N2O par kg N apporte
intervalle de confiance de 0,003 
a 0,03
(GIEC, 2006). Cela signifie que l’azote

apporte
a la parcelle fera l’objet d’une
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Figure 5. Variabilit
e temporelle des emissions de N2O (d’apr
e s Laville et al., 1997).

mission
i) Tout d’abord, le facteur d’e
utilis
e est commun 
a tous les pays du
monde et ne tient donc pas compte des
cificite
s du climat, des sols et des
spe
pratiques de l’agriculture française, ce
sultats tre
s impre
cis
qui conduit 
a des re
sentatifs des conditions
et peu repre
françaises (exemple des conditions
ches du pourtour m
en).
se
editerrane
Dans l’inventaire des 
emissions de GES
en France de 1990 
a 2009, le Centre
tudes
interprofessionnel technique d’e
rique (CITEPA)
de la pollution atmosphe
vidence que les e
missions
a ainsi mis en e
de N2O par les sols agricoles, calcul
ees
thode de niveau 1 du GIEC,
par la me
sentent l’incertitude la plus e
lev
pre
ee de
gories confonl’inventaire, toutes cate
dues (CITEPA, 2011a) :
mission de 1 %
ii) le facteur d’e
re une relation lin
conside
eaire entre
missions de N2O et l’azote apporte
,
les e
ce qui n’est pas toujours le cas. En effet,
tudes ont de
montre
 que les
des e
missions de N2O augmentent plus
e

rapidement lorsque l’azote est apporte
s par rapport aux besoins des
en exce
cultures, la relation prenant alors une
^ t que line
aire
forme exponentielle pluto
(Van Groenigen et al., 2010 ; Philibert
et al., 2012). Cet effet n’est pas pris en
thode de niveau 1
compte dans la me
alors qu’il semble être responsable de la
 des e
missions de N2O en
majorite
Europe (Lesschen et al., 2009) ;
thode de niveau 1 conside
re
iii) la me
s poss
que les engrais azote
edent tous le
mission de 1 %,
même facteur d’e
pendamment de leur provenance
inde
(min
erale ou organique), de leur forme
(liquide ou granulaire) et de leur compoique).
sition (nitrique, ammoniacale, ure
Cependant, selon le type d’engrais
, la fraction d’azote mine
ral
applique
directement disponible dans le sol et
e dans la production de N2O est
implique
variable. Cet effet n’est pas pris en
compte dans les m
ethodes d’inventaire.
e avec la m
Enfin, la valeur calcule
ethode
pend que de la
de niveau 1 ne de
 d’azote reçue 
quantite
a la parcelle. En
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+

 effet de serre proposees par
Figure 6. Les diffe rentes me thodes d’inventaire d’e mission de gaz a
le GIEC (d’apr
e s GIEC, 2006).

consequence, avec une telle approche,
duction
la seule voie envisageable de re
mission de N2O est de re
duire la
de l’e
e en diminuant la
fertilisation azote
 d’engrais e
pandu. Les autres
quantite
missions, c’estfacteurs influençant les e

ristiques du sol, le type
a-dire les caracte
de climat et les pratiques culturales
s d’application
(travail du sol, modalite
de l’engrais, forme d’azote, dates
d’apports, etc.), ne sont pas pris en
compte alors qu’ils pourraient constituer des leviers pour reduire les
missions et faire prendre en compte
e
ductions dans l’effort national de
ces re
missions de GES.
maı̂trise des e

La me thode de niveau 2 du GIEC
thode de niveau 2 du GIEC (2006)
La me
mission
consiste a adapter les facteurs d’e
aux conditions de chaque pays gr^ace a
e sur des
une approche statistique base
fe
rences locales. Elle se caracte
rise par
re
la prise en compte d’autres facteurs que
 d’azote apporte
, par
la seule quantite
exemple le type de climat, le type de sol
ou les pratiques culturales. Les facteurs
mission retenus sont ensuite de
cline
s
d’e

thode
a une echelle regionale. La me
de niveau 2 presente comme principal
avantage de donner une vision plus
aliste des sources
complete et plus re
mission et de leur variabilite
 et
d’e
cise
conduit a une estimation plus pre
missions de N2O. Elle
et robuste des e
cessite cependant de pouvoir justifier
ne
sentativite
 et
de mesures ayant une repre
tablie,
une signification statistique bien e
fe
rences
et passe par l’acquisition de re
rimentales propres au pays de
sireux
expe
velopper la me
thode.
de de
112
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 te
 re
alis
Une telle adaptation a e
ee au
mission directe de N2O.
Canada pour l’e
thode mise au point dans ce pays
La me
mission directe
calcule un coefficient d’e
cipitaen fonction du ratio entre les pre
vapotranspiration potentielle,
tions et l’e
de la texture du sol et de la topographie.
Ce coefficient permet de calculer une
mission directe de N2O moyenne,
e
qui est ensuite corrig
ee par l’effet
d’autres facteurs qui sont le travail du
sol, l’irrigation, la gestion estivale de la
re ou non), les de
jections
parcelle (jache
des animaux domestiques et l’effet
des sols organiques. Selon les r
egions,
mission varient de 0,2 
les facteurs d’e
a
troitement lie
s au climat.
1,7 % et sont e
Le potentiel de r
eduction varie donc en
gions et est le plus 

fonction des re
eleve
trie.
sur les sols argileux 
a forte pluviome
thode de niveau
Au Canada, cette me
 te
 utilis
aliser l’inventaire
2ae
ee pour re
des emissions de N2O par les sols
agricoles de 1990 
a 2005. Pour cette
riode, Rochette et al. (2008a) ont
pe
 que les e
missions directes
ainsi estime
tablissaient
de N2O des sols agricoles s’e
en moyenne 
a 39,3 Gg de N-N2O
e. Cette valeur est inf
par anne
erieure
e par la m
de 19 % 
a celle calcule
ethode
de niveau 1 du GIEC pour la même
riode.
pe

La me thode de niveau 3 du GIEC
missions
Pour affiner l’estimation des e
doclimats et des
en fonction des pe
pratiques agricoles, le GIEC (2006)
galement la possibilite
 d’utipropose e
thode dite de niveau 3,
liser une me
le de
consistant 
a utiliser un mode
missions de N2O. Pour
simulation des e

les doivent être
être reconnus, les mode
s et valide
s dans les conditions
teste
doclimatiques et d’agriculture du
pe
thode.
pays souhaitant appliquer la me
thode de niveau 2,
Tout comme la me
thode de niveau 3 n
la me
ecessite de
missions spe
cidisposer de mesures d’e
sentatives de la re
alite

fiques et repre
le
agricole du pays pour valider le mode
, condition indispensable 
propose
a la
thode.
reconnaissance de la me
les ont e
 te

En France, plusieurs mode
veloppe
s par des e
quipes de recherde
grant les connaissances des
che, inte
s dans les
processus biologiques implique
missions de N2O. Ces mode
les, couple
s 
e
a
ogrades syst
emes d’information ge
phique, permettraient d’obtenir des
cis que ceux obtenus
inventaires plus pre
thodes de niveaux 1 et 2.
avec les me
les actuellement disToutefois, les mode
re
s comme inaponibles sont conside
s pour être mis en oeuvre par les
dapte
aliser les
organismes en charge de re
inventaires.

 duction
Les leviers de re

des emissions de N2O
missions de N2O rele
vent d’un
Les e
nome
ne naturel, et ne pourront 
phe
a ce
limine
es.
titre jamais être totalement e
 peut être
N
eanmoins, leur intensite
nue
e gr^
atte
ace 
a la mise en oeuvre de
cifiques. Certains leviers
pratiques spe
sont connus pour moduler les flux de
N2O en agissant sur une ou plusieurs des
^ lant les processus microvariables contro
missions, notambiens 
a l’origine des e
nitrifie
 e
mis
ment la part de l’azote de
sous forme de N2O. En g
en
eral, les
duisant les
pratiques culturales re
missions de N2O ciblent majoritairee
ment la d
enitrification car son rendeleve
. Trois grands
ment en N2O est plus e
types de leviers existent, relevant de
solutions agronomiques ou faisant appel
nie microbiologique : 1) les pratiau ge
ration du
ques culturales favorisant l’ae
sol, 2) les pratiques culturales permettant
une meilleure gestion de l’azote, 3) les
pratiques influençant le fonctionnement
des processus microbiens. Certaines
j
 leur efficacite

pratiques ont de
a prouve
j
en conditions r
eelles et sont même de
a
es dans certains
partiellement applique
es de « futurispays. D’autres, qualifie
re
es comme tre
s
tes », sont conside
tude.
prometteuses mais sont encore 
a l’e
C’est notamment le cas des pratiques
agissant sur les processus microbiens.

Pratiques culturales favorisant
l’ae ration du sol
missions de N2O sont touLes pics d’e
s a l’apparition de conditions
jours relie
robiose dans le sol, c’est-a-dire
d’anae
ne,
lorsque le milieu s’appauvrit en oxyge
nitrification
et que le processus de de

devient majoritaire. Pour limiter l’activite
nitrification et diminuer le risque
de de
mission de N2O, il est donc important
d’e
ration du sol, en e
vitant
de favoriser l’ae
les conditions compactantes et en limirents
tant l’engorgement des sols. Diffe
ration du sol :
facteurs influencent l’ae
Le drainage et l’irrigation
levee engenUne teneur en eau du sol e
robiose prodre des conditions d’anae
missions de N2O.
pices aux fortes e
e par
Lorsque la porosite du sol occupe
passe le seuil de 50 a 60 %, l’eau
l’eau de
ne dans le sol,
limite la diffusion de l’oxyge
ce qui stimule la production de N2O (Linn
et Doran, 1984). Pour eviter les situations
ration du sol est de
ficiente, il est
 l’ae
ou
viter l’engorgement
donc important d’e
rant l’irrigation ou encore
en eau en mode
en drainant les parcelles.
Le travail du sol
L’adoption du semis direct a des effets
antagonistes sur les emissions de N2O.

D’une part, en limitant l’incorporation
 d’azote
des residus et donc la quantite
mineral dans le sol, le semis direct aurait
missions.
tendance 
a diminuer les e
D’autre part, en augmentant la teneur
en eau du sol et le tassement, il
missions.
stimulerait les e
Pour statuer sur l’adoption du semis
duire les
direct comme levier pour re
missions de N2O, il est donc ne
cessaire
e
de prendre en compte les facteurs
conditionnant sa performance, 
a savoir
 du
le niveau d’a
eration et l’anciennete
me :
syste
 qu’il existe– Des travaux ont montre
rait des interactions entre le travail du sol
ration du sol. Rochette (2008b) a
et l’ae
vidence que, dans un sol
ainsi mis en e
 re
 (texture
naturellement bien ae
sableuse, par exemple), le semis direct
gier pour re
duire les
serait a privile
missions de N2O ; 
e
a l’inverse, dans
 re
, le labour pr
un sol mal ae
esenterait
 (figure 7) ;
une meilleure efficacite
pendent
– Les effets du semis direct de
galement de la dur
e
ee d’adoption de
mes anciens
cette technique. Les syste
sentent une meilleure ae
ration du sol
pre
s,
par rapport aux syst
emes laboure

gr^ace a une augmentation de l’activite
 ne
fique du
biologique du sol. L’effet be

Ratio de N2O (semis direct/labour)

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6
Bonne

Moyenne

Mauvaise

Aération du sol

Figure 7. Ratio moyen d’emission de N2O cumulee entre un sol en semis direct et un sol
laboure , en fonction de l’aeration du sol (Rochette, 2008b).

semis direct serait donc davantage
marqu
e
a long terme (Six et al., 2004).
Le machinisme agricole
Pour limiter les 
emissions de N2O, il est
cessaire de limiter les conditions
ne
compactantes et entretenir un sol bien
 re
. De manie
re g
rale, les travaux
ae
ene
agricoles limitant le tassement du sol
gier (diminution du nomsont 
a privile
bre de passages d’engins, choix de
pneumatique adapt
e).
missions e
leve
es de
En conclusion, les e
 ne
ralement observe
es dans
N2O sont ge
les sols lourds 
a texture fine, comme les
sols argileux (Gregorich et al., 2005).
ration est
 l’ae
Dans ce type de sol ou
duire la
mauvaise, il faut veiller 
a re
gier les pratiques
compaction et privile
ration du sol.
culturales favorisant l’ae

Pratiques culturales permettant
une meilleure gestion de l’azote
cosyst
Dans les e
emes naturels, les
missions de N2O sont ge
 ne
ralement
e
ral libre est un
faibles car l’azote mine
facteur limitant. Dans les sols agricoles,
tique est ajoute
 en
l’azote synthe
 importante pour favoriser la
quantite
g
production ve
etale, ce qui stimule les
missions de N2O. Pour diminuer ces
e
missions, la gestion de la fertilisation
e
e doit être ame
liore
e 
chelle
azote
a l’e
de la parcelle. Les solutions pour
duire l’impact de la fertilisation
re
e sur le N2O sont donc agronoazote
miques. Diff
erents leviers existent :
L’ajustement de la fertilisation azot
ee
aux besoins de la culture
La m
ethode d’inventaire de niveau 1 du
GIEC part du constat bien connu que
e stimule les
la fertilisation azote
missions de N2O. Autrement dit, une
e
diminution des apports azot
es conduit
matiquement 
syste
a une diminution des
missions de N2O. Cependant, comme
e
ce
demment, cet effet n’est pas
vu pre
aire et est d’autant plus
toujours line
 que l’azote est apporte
 en exce
s
marque
par rapport aux besoins des plantes.
 l’inverse, une sous-fertilisation n’est
A
mission
pas plus efficace pour limiter l’e
rêt
de N2O, et pr
esente donc peu d’inte
(Van Groenigen et al., 2010). En cons
eduire
quence, le meilleur moyen pour re
missions de N2O est d’ajuster la
les e
fertilisation azot
ee aux stricts besoins
de la culture, ce qui rejoint les pratiques
visant une meilleure efficience d’utilisation de l’azote. Partant de ce constat,
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rent
Van Groenigen et al. (2010) sugge
qu’il serait plus pertinent d’exprimer
missions de N2O comme foncles e
tion de l’absorption d’N par la culture
^ t que foncou du rendement, pluto
tion de l’application d’engrais par
, comme l’imposent
hectare emblave
thodes actuelles du GIEC. Ces
les me
res visent uniquement a re
duire le
dernie
 pour
taux d’application d’engrais azote
missions de N2O, mais les
diminuer les e
pratiques devraient avant tout maximiser
l’absorption d’azote par les plantes pour
être efficaces. Pour raisonner les apports
d’azote aux besoins de la culture, un
el de la culture et
suivi en temps re
tres du sol est recommande

des parame
(analyses de sol et de plantes, apports
localises d’azote).
Le choix de l’engrais azote
 peut avoir
Le choix de l’engrais azote
missions de N2O,
une influence sur les e
de par sa forme et sa composition.
 ne
raliser
Cependant, il est difficile de ge
son effet en raison de la grande variation
raux
de la composition des engrais mine
et organiques, et par l’existence d’interactions avec le type de sol :
rale ou organique : Les
i) Forme mine
rale ont souformes organique et mine
s sur les emissions
vent des effets contraste
de N2O a l’hectare mais, lorsque cette
valuation est ramene
e a une unite de
e
rence ne subrendement, aucune diffe
siste (Carter et Chirinda, 2009). L’engrais
 sous forme organique, en
azote applique
se decomposant dans le sol, engendre
une augmentation de la disponibilite en
ral a des echelles de temps
azote mine
calage temporel entre la
variables. Ce de
ral (par exemple
fourniture d’azote mine
s les apports ou lors de la
juste apre
composition des re
sidus) et le besoin
de
de la plante en azote peut augmenter le
mission de N2O. Pour e
viter les
risque d’e
missions, le principal levier est donc
e
d’ajuster la fourniture d’azote avec les
levements effectue
s par la plante.
pre
ii) La composition de l’engrais : La composition de l’engrais en fractions nitrique,
ique peut faire varier
ammoniacale et ure
missions deN2O. Cependant, aucune
les e
tendance ne se degage, en raison des
nombreuses interactions entre la composition de l’engrais et les facteurs du
rement les conditions
milieu, particulie
ration du sol. Par exemple, certaines
d’ae
tudes montrent que les e
missions sont
e
es par la forme ammoniacale par
stimule
ique (Venterea
rapport a la fraction ure
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et al., 2010), alors que d’autres soulignent
les avantages des engrais ammoniacaux,
vitent les fortes concentrations de
qui e
nitrates et les 
episodes intenses de
nitrification (Gagnon et al., 2011).
de
iii) Forme solide ou liquide de l’engrais
organique : La forme solide ou liquide de
l’engrais organique peut influencer les
missions de N2O. 
e
Epandu sous forme
solide, l’engrais aurait tendance 
a dimimissions de N2O compar
nuer les e
e
a un
engrais liquide (Gregorich et al., 2005).
Cependant, l’effet inverse est parfois
observe, particuli
erement dans les sols
 l’apport d’engrais
pauvres en carbone ou
organique liquide, source de carbone
composable, stimule le
facilement de
fonctionnement des processus microbiens (Rochette et al., 2000). Le choix
de la forme de l’engrais organique
est donc 
a raisonner en fonction de la
disponibilit
e en carbone des sols.
iv) La forme technologique : Pour dimies 
nuer les emissions lie
a la fertilisation
ration lente ont
minerale, les engrais 
a libe
ja prouv
de
e leur efficacit
e. En effet, en
ral pre
sent
limitant les pics d’azote mine
dans le sol, ils permettent de r
eduire les
missions (Halvorson et al., 2011).
e
Le fractionnement de la fertilisation
azotee
Le fractionnement vise 
a obtenir une
 en azote mine
ral dans le sol
disponibilite
en phase avec les besoins de la plante, et
orie re
duire les
devrait donc en the
missions de N2O. L’efficacite
 de cette
e
 s de
pendante
pratique est cependant tre
doclimatiques au
des conditions pe
moment de l’application de l’engrais.
Par exemple, un apport sur sol chaud 
a
 biologique peut stimuler
forte activite
missions de N2O.
les e
Le mode d’application de l’engrais
ral de
L’absorption de l’azote mine
e par
l’engrais par la culture est favorise
s des racines
une application au plus pre

des plantes. En diminuant la disponibilite
en azote min
eral dans le sol, ce placement
duit le risque d’e
mission
de l’azote re
cessite l’utilisation d’un
de N2O et ne
pandeur de pre
cision. L’incorporation
e
de l’azote dans le sol est toutefois 
a
rer avec attention, notamment
conside
sentant
dans les sols argileux humides pre
des conditions favorables aux 
emissions.
La diversification de la rotation
sence de le
gumineuses dans la
i) La pre
sence de le
gumineuses
rotation : La pre

dans la rotation r
eduit le besoin d’apport
gumineuses
en engrais azot
e, car les le
sont capables de fixer l’azote atmosph
erique et d’assurer leur propre nutrition
e. Pendant de nombreuses anne
es,
azote
les m
ethodes d’inventaire du GIEC prenaient en compte un effet de l’introduction
gumineuses et conside
raient que la
des le
tait 
fixation symbiotique e
a l’origine de
formation de N2O. Cependant, des
r
ecents travaux canadiens ont mis en
vidence que les e
missions attribue
es
e
gumineuses sont finalement semaux le
blables 
a celles de cultures non
gumineuses non fertilis
le
ees (Rochette
et Janzen, 2005 ; Jeuffroy et al., 2013). En
sultats, le GIEC a retire

2006, suite 
a ces re
gumineuses aux
la contribution des le
missions de N2O. Certaines e
tudes ont
e
 un effet be
n
même montre
efique de la
sence de l
pre
egumineuses dans la rotation, qui permet de diminuer l’
emission
annuelle de N2O par rapport 
a des
es (Gregorich
cultures annuelles fertilise
anmoins, avec leur faible
et al., 2005). Ne
sidus des
rapport carbone/azote, les re
gumineuses se min
le
eralisent rapideriode suivant leur culture
ment. La pe
sente donc un risque accru d’
pre
emission
re
e avec attention.
et doit être ge
diaiii) L’introductiondeculturesinterme
diaires pi
res : Les cultures interme
eges 
a
nitrates (CIPAN), qui peuvent comprengumineuses, sont placees apre
s
dre des le
colte de la culture principale pour
la re
r
eduire le lessivage de l’azote. Durant leur
phase de croissance, elles immobilisent
ral du sol et diminuent ainsi
l’azote mine
nitrification, donc d’
le risque de de
emission de N2O par les processus microbiens. Cependant, au moment de leur
sidus
destruction, l’incorporation des re
peut conduire 
a une augmentation des
missions de N2O, en raison de la
e
min
eralisation de l’azote organique au
printemps (Millar et al., 2004). Pour
missions de N2O, il faut
diminuer les e
donc veiller 
a synchroniser cette lib
eration
d’azote avec les besoins de la culture
suivante, en adaptant le choix de la CIPAN
giant
et sa date de destruction, et en privile
sidus.
l’exportation des re

Pratiques influençant
le fonctionnement des processus
microbiens
^ce 
Gra
a l’ing
enierie microbiologique,
une intervention sur les processus
rents niveaux pourrait
microbiens 
a diffe
^ ler les de
gagements
permettre de contro

de N2O. De nouvelles solutions prometteuses pour le futur sont en cours de
veloppement par la recherche. Ces
de
missions
leviers visent a diminuer les e
de N2O en agissant directement sur
les processus de nitrification et
nitrification (figure 2).
de
Ralentir le processus de nitrification
L’utilisation d’inhibiteurs chimiques de
re
nitrification peut diminuer de manie
consequente la formation de N2O (Di et
Cameron, 2003). Ils agissent en inhibant la nitrification productrice de
nitrates (NO3-), principal substrat de la
production de N2O, et aussi en diminuant le lessivage de nitrates a l’origine
missions indirectes. Ces re
sultats
d’e
ont conduit a proposer en 2007 la prise
en compte de ce levier efficace de
duction dans l’inventaire national
re
chelle de la
des emissions de N2O a l’e
lande (Clough et al., 2007).
Nouvelle-Ze
 re duire
Stimuler la capacite du sol a
le N2O en N2
La reduction du N2O en N2 est l’ultime
tape de la de
nitrification et est sous le
e
^ le d’une enzyme, la N2O
contro
ductase. Des e
tudes ont montre
 que
re
dant une faible capacite a
les sols posse
duire le N2O en N2 sont ge
ne
ralement
re
missions de N2O en
sources de fortes e
robiose (He
nault et al.,
conditions d’anae
quence, dans les sols
1998). En conse
ductase est peu
 la N2O re
agricoles ou
efficace, la stimulation de cette reaction

sente un grand inte
rêt. Pour stimuler
pre
 du sol 
duire le N2O en N2,
la capacite
a re
tude :
plusieurs leviers sont 
a l’e
i) Corriger le pH des sols acides :
Certains r
esultats obtenus en laboratoire
illustrent que l’activit
e de la N2O
ductase est diminue
e 
re
a pH<6, ce
qui se traduit par une augmentation
missions de N2O (Mørkved et al.,
des e
2007). Une correction du pH des sols
acides permettrait donc de diminuer les
missions de N2O (Van den Heuvel
e
se doit
et al., 2011), mais cette hypothe
e au champ.
encore être valide
ii) Inoculer les sols non r
educteurs avec
duire
des microorganismes capables de re
le N2O en N2 : Certains microbes du sol,
les rhizobia, vivent en symbiose avec les
gumineuses dans des nodules racinaires
le
des plantes (figure 8). Une partie de
de le ge
ne NosZ perces rhizobia posse
ductase.
mettant l’expression de la N2O re
gumineuses ont e
te

En laboratoire, des le
es avec ce type de rhizobia, faisant
inocule
me e
metteur de N2O
basculer un syste
me consommateur. Cet effet
vers un syste
pendant de la concentration en
est inde
ne du sol. En cultivant des
oxyge
gumineuses inocule
es par des souches
le
missions de N2O pourreductrices, les e
duites de 70 % penraient ainsi être re
nault et
dant la nodulation des plantes (He
Revellin, 2011). Pour maximiser les
ne
fices de cette future technologie,
be
gumineuses avec des
l’inoculation de le
serve
e aux
rhizobia ne devra pas être re

gumineuses, correscultures pures de le
mettrices,
pondant 
a des situations peu e
e en
mais devra aussi être envisage
association avec d’autres cultures. Il s’agalement d’identifier les espe
ces
gira e
pouvant être inocul
ees, les souches d’ins d’inoculum et les syst
erêt, les quantite
t
emes de cultures les plus performants.
s carbone
s
iii) Apporter des compose
facilement fermentescibles : Dans cerne NosZ est pre
sent mais
tains sols, le ge
ne s’exprime pas. Des travaux au labo qu’une intervention
ratoire ont montre
te
s physico-chimiques du
sur les proprie
 de ce
sol permettait de stimuler l’active
ne. Il a ainsi e
te
 mis en e
vidence qu’un
ge
s carbone
s facileapport de compose
ment fermentescibles, comme par exemsentant
ple du lisier de porc, sur un sol pre

duire N2O en N2,
une faible capacite
a re
permettait de stimuler la r
eduction du
nault et al., 2001). Toutefois,
N2O (He
l’apport de carbone pourrait avoir un effet
antagoniste en stimulant parall
element
res e
tapes de la de
nitrification
les premie
dans les sols pauvres en carbone. Les
connaissances sur les processus relatives

s doivent donc
a cette voie de progre
liore
es afin de rendre la
encore être ame
thode applicable au champ. Il s’agira
me
terminer la disponinotamment de de
 en carbone des sols et le mode de
bilite
gestion du carbone le plus adapte (forme,
dose, application, etc.). Dans le futur, de
nouveaux fertilisants permettant une
e du carbone et de
gestion combine
l’azote pourraient ainsi voir le jour.

Diagnostic
des principaux freins
 l’application des leviers
a
 duction des
de re
 missions
e

Figure 8. Systeme racinaire d’un pied de soja presentant de nombreux nodules fixateurs d’azote
(C. Avisse/INRA).

ducPour être efficaces, les leviers de re
missions de N2O doivent être
tion des e
s en conside
rant non seulement
analyse
leur effet sur les 
emissions de N2O, mais
galement leur ade
quation avec un
e
tres techniques,
ensemble de parame
conomiques, sociaux et environnee
 techmentaux, tels que leur faisabilite
 par les agriculteurs
nique, l’acceptabilite
cessite
 de maintenir la
ou encore la ne
production agricole. Ces exigences
constituent des freins 
a l’application
duction des e
missions
de ces leviers de re
de N2O qui s’ajoutent aux freins
d’ordres biophysiques, techniques et
m
ethodologiques.
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La mise en oeuvre des leviers
de reduction est ne cessairement
multicritere
thodes d’inventaire du GIEC,
Avec les me
les facteurs d’emission sont traditionnel de surface.
lement exprimes par unite
 de
Toutefois, la conversion par unite
rendement peut totalement changer
valuation des syste
mes de culture
l’e
(Linquist et al., 2012). La question se
pose donc la pertinence du facteur
mission comme moyen d’expression
d’e
missions de N2O.
des e
duction des
Par ailleurs, les leviers de re
missions de N2O doivent être e
value
s au
e
regard de l’ensemble des recommandaviter
tions environnementales, afin d’e
que le ciblage d’une seule forme azotee
engendre des transferts d’impacts. Par
exemple, l’incorporation de lisier dans le
sol limite la volatilisation d’ammoniac
(NH3) mais, en plaçant l’azote dans des
zones du sol qui sont souvent plus
humides, augmenterait le risque
mission de N2O.
d’e
valuation des leviers pour re
duire les
L’e
missions de N2O 
chelle du terrie
a l’e
cessairement multitoire est donc ne
re. Elle se basera sur des diagnostics
crite
es, mais
de l’ensemble des pertes azote
galement des impacts sociaux et e
coe
ciation et
nomiques, gr^ace 
a l’appre
narios. Pour être
l’optimisation de sce
complets, les leviers de reduction des
missions de N2O devront : (i) conside
rer
e
es a la parcelle
l’ensemble des pertes azote
chelle du terriet leur devenir a l’e
toire (NO3-, NOx, NH3, N2O et N2),
rer l’ensemble des e
missions
(ii) conside
de GES (N2O, CH4 et CO2), (iii) être
techniquement
faisables,
(iv) être
conomiquement et socialement accepe
tables et (v) maintenir le niveau de
production.

La variabilite des e missions
de N2O et la difficile prise
en compte des facteurs locaux
Le choix des situations a cibler pour que
duction soient efficaces
les leviers de re
 d’avoir des
se heurte a la difficulte
connaissances fiables sur les processus
 des
expliquant l’origine de la variabilite
missions de N2O. Dans ces circonse
 des leviers de
tances, l’applicabilite
duction est restreinte par la difficulte

re
de prendre en compte les facteurs
locaux. Comme chaque situation est
 par
un cas particulier, le N2O est appele
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les Anglo-Saxons « le gaz qui rend
modeste » (humbling gas).
 du N2O incarne
Bien que la variabilite
missions, elle
un frein pour estimer les e
 re
e comme
doit egalement être conside
 pour les re
duire. Pour
une opportunite
liorer la
cela, il est n
ecessaire d’ame
hension des processus 
compre
a l’origine
 pour de
velopper des
de la variabilite
es aux conditions locasolutions adapte
risation des
les. Des travaux de caracte
situations 
emissives 
a partir des caract
eristiques du sol (pH, texture, carbone,
 microbienne, etc.) pourbiodiversite
raient par exemple aboutir 
a une cartomission 
graphie des zones 
a risque d’e
a
chelle du territoire et 
rencial’e
a la diffe
tion des pratiques en fonction du potenduction des e
missions.
tiel de re

Le manque de re ference
scientifique sur les leviers
de reduction et leur applicabilite
veloppement des leviers de re
ducLe de

tion des emissions de N2O est confronte
a un cruel manque de re
fe
rences scienties vers la pratique et la
fiques oriente
cision,
production d’outils d’aide 
a la de
 de ces
et les etudes sur l’applicabilite
tudes
leviers sont rares. En France, peu d’e
te
 conduites dans les conditions
ont e
elles, par exemple 
re
a l’
echelle de l’exploitation agricole, et le conseil technique est encore inexistant. Les attentes
des acteurs sont nombreuses et se situent
tant en amont (recherche) qu’en aval
veloppement).
(de
En amont, pour am
eliorer notre connaisduction, les rechersance des leviers de re
 concernent :
ches a mener en priorite
hension de la variabilite
 des
– la compre
missions de N2O ;
e
nierie microbiologique, pour
– l’inge
 fe
rences doit
laquelle l’acquisition de re
gie
e afin de rendre les
encore être privile
voies de progr
es applicables ;
^ le du fonctionnement hydri– le contro
que des sols, dont l’objectif est de
velopper une application concre
te
de
des connaissances acquises en termes
de gestion d’irrigation, de drainage et
de travail du sol.
En aval, les recherches sur le d
everationnel
loppement du caract
ere ope
des leviers sont maigres et devront être
es dans les anne
es 
renforce
a venir. Un
effort particulier sera apport
e aux modcision
les, en tant qu’outil d’aide 
a la de
pour adapter les pratiques agricoles

^ lant les e
missions (fertilisation de
contro
cision, date, forme) et de
cliner les
pre
moyens de gestion au niveau local. Ce
boucher sur la mise en
travail pourrait de
place de conseils techniques et de
s des
transferts de technologies aupre
agriculteurs en prenant en compte les
ristiques physiques et biologiques
caracte
de leurs sols.

Le manque de methodes
d’inventaires prenant en compte
ces leviers de reduction
 l’e
chelle internationale, la me
thode
A
e est la
d’inventaire la plus souvent utilise
m
ethode de niveau 1 du GIEC. Peu de
ripays ont investi dans les moyens expe
velopper des me
mentaux pour de
cises et sensibles aux
thodes plus pre
duction, comme les invenleviers de re
taires de niveaux 2 et 3. Les leviers
s dans certains pays appliquant
identifie
le niveau 2 ne sont pas transposables tels
duction
quels car le potentiel de re
propre 
a chaque mesure varie d’un pays

quent, chaque pays
a l’autre. Par conse
sireux d’ame
liorer ses me
thodes
de
d’inventaires et de diversifier les leviers
duction doit initier sa propre
de re
marche expe
rimentale en l’adapde
doclimatiques
tant 
a ses conditions pe
res.
singulie
sultats
En France, l’acquisition de re
rimentaux pour de
velopper les
expe
m
ethodes de niveaux 2 et 3 est en
cours de r
ealisation. De 2010 
a 2012, un
seau expe
rimental a e
 te
 mis en place
re
par l’UMT GES-N2O (partenariat
CETIOM-INRA1) et ses partenaires de
veloppement. Le re
seau
recherche et de
 te
 choisi pour être repr
ae
esentatif de la
 des conditions p
diversite
edoclimatiques et des conduites culturales des
grandes cultures en France. En fonction
sultats obtenus, de nouveaux
des re
mission seront propose
s pour
facteurs d’e
la France. La reconnaissance de ces
e par une me
thodofacteurs sera appuye
logie et des traitements statistiques
s, et conduira 
laboration
adapte
a l’e
thode de niveau 2 et 
d’une me
a la
les de simulation des
validation de mode
missions de N2O en vue de de
velopper
e
thode de niveau 3 du GIEC.
une me

1
http://www.cetiom.fr/dossiers-phares/
demarche-de-progres-du-biodiesel/gaz-aeffet-de-serre/cetiom-et-n2o/

Le probleme de l’acceptabilite
de ces mesures
La mise en oeuvre des leviers de
duction n’est pas toujours recevable
re
^ ts
par les agriculteurs en raison des cou
mentaires ou des e
ventuelles
supple
diminutions de la production agricole
qu’elle engendre. L’application de noucessite par ailleurs que
velles mesures ne
les agriculteurs fournissent des efforts
additionnels au niveau de leur exploitagalement nuire a
tion, ce qui peut e
 de ces mesures. Par
l’acceptabilite
exemple aux Pays-Bas, qui ont
veloppe
 une re
glementation incitade
duire les e
missions de GES,
tive pour re
les agriculteurs ont le choix parmi un
catalogue de mesures qui leur sont
es pour re
duire les e
missions
propose
rale, ils ont eu
de N2O. En regle gene
lectionner les mesures qui
tendance a se
leur sont familieres et non les plus
s des plans d’actions
efficaces. Le succe
pour reduire les pertes d’azote passe
donc par une plus grande sensibilisation
des agriculteurs.
duction des
En France, le potentiel de re
missions de N2O est e
leve
 et de
e
nombreux leviers pourraient être mobis. Pour encourager l’acceptabilite

lise
duction, des politiques
des leviers de re
veloppe
es, en
incitatives devront être de
s a des cre
dits
donnant par exemple acce
missions.
d’e

Les principes pour une
 duction efficace
re
 missions de N2O
des e
Les pratiques agronomiques de conservation qui visent une utilisation rationnelle de l’azote et un environnement du
 biologique
sol favorisant l’activite
robie tendent a reduire l’e
mission
ae
de N2O. Les pratiques les plus efficaces
cibleront les leviers suivants :
nitrification des sols en
– Limiter la de
ration (e
viter les condifavorisant leur ae
tions compactantes et limiter l’engor
gement) et en corrigeant leur acidite
excessive.
liorer la gestion de la fertilisation
– Ame
e en ajustant l’azote mineral disazote
ponible dans le sol aux besoins de la
culture et en augmentant l’efficience
d’utilisation de l’azote par les cultures.
– Intervenir sur les processus microbiens sources de N2O pour limiter les
pics de concentration en nitrates (NO3-)
duction du N2O en N2.
et stimuler la re

rarchiser les leviers de re
duction des
Hie
missions de N2O en fonction de leur
e
 ou de leur applicabilit
efficacite
e est une
t^ache complexe, compte tenu du grand
nombre d’interactions qui les relient et
du fait que les recherches en cours n’ont
pas encore toutes abouti. Il est d’ores et
ja admis qu’aucune voie de progre
s,
de
aussi pertinente soit-elle, n’est transposable telle quelle dans toutes les contextes. La seule approche possible pour
maı̂triser « le gaz qui rend modeste » est
d’analyser les situations au cas par cas.
duire
La solution la plus probable pour re
missions de N2O est la combinaison
les e
de leviers de r
eduction compl
ementaiation d’un syste
me
res. Ainsi, la cre
ration du sol
agricole dans lequel l’ae
 de
serait maintenue, la disponibilite
ral du sol limite
e 
l’azote mine
a ce qui
est necessaire pour ne pas nuire 
a la
duction du
production agricole et la re
e, re
sume bien
N2O en N2 stimule
e.
l’optimisation souhaite
 rêts : aucun
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