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A. CONTEXTE 
 HISTORIQUE DE L’ACTION 
 
Pour atteindre un objectif de résultat en termes de qualité de l’eau fixé à 40 mg/L de nitrates (à l’horizon 2021) et compte-tenu 
de l’estimation de la lame d’eau drainante, la valeur moyenne du RED (objectif de moyen) à viser est de 44 kg N /ha. Pour 
parvenir à cette valeur d’ici 2021, des objectifs d’assolement sur le Bassin d’Alimentation de Captages ont été calculés. Il s’agit 
globalement de : 

- Maintenir (a minima) la surface en herbe sur le territoire : 25% 
- Diminuer les surfaces en céréales à paille et en colza : comme nous avons pu le remarquer de façon flagrante en 

2016, en cas d’accident climatique, ces cultures laissent de forts RED dans le sol. 
- Augmenter, a minima maintenir, les surfaces en tournesol, 
- Développer de nouvelles cultures, économes en intrants (pour lesquelles des références locales devront être 

acquises). 

En plus de l’évolution de l’assolement, le travail sur la couverture des sols (interculture longue et courte) permettra d’atténuer 
les valeurs des reliquats en entrée drainage. 

 

Objectifs fixés :  

1. Etablir un suivi précis des reliquats azotés, entrée drainage et sortie hiver, afin d’ajuster au mieux le conseil à 
l’agriculteur, 

2. Evaluer l’efficacité des actions qui seront proposées sur le territoire en termes de gestion de la fertilisation azotée, 
3. Sensibiliser les exploitants agricoles à l’utilisation des analyses de reliquats azotés, au-delà de l’aspect 

réglementaire. 

Types d’analyses : 

- Reliquat Sortie Hiver, en Janvier ou en Mars, selon la culture implantée (ou à implanter au printemps) : réalisé 
chaque année, de 2017 à 2021, 

- Reliquat Entrée Drainage, en Novembre : réalisé chaque année, de 2017 à 2021. 

Parcelles retenues : 

- 60 parcelles : avec un même point de suivi pour chaque analyse et ce, répété chaque année (protocole de 
prélèvement en rond, autour d’un point GPS), 

- Représentation de tous les types de sols présents au prorata de leur importance sur le Bassin d’Alimentation de 
Captages, sur la base de la Carte des sols mise à jour en 2014, 

- Quand cela est possible, suivi des parcelles majoritairement sur les zones de priorités, 
- Pas de suivi sur des prairies naturelles, comme cela a pu se faire entre 2011 et 2016, 
- Suivi sur les parcelles en rotation (incluant tout type de culture ainsi que les prairies entrant dans une rotation), 
- Au regard des résultats observés entre 2011-2016, poursuite de l’acquisition de données sur 20 parcelles ayant 

bénéficiées du suivi sur cette période. 

Exploitants engagés dans l’action de 2017 à 2021 : 

- 3 parcelles par exploitant agricole engagé dans le suivi, 
- 20 agriculteurs à mobiliser pour 5 ans. 

 
 

NB : A partir de Novembre 2018 et jusqu’à la fin du Contrat Territorial, les prélèvements et les analyses de reliquats 
sont confiés au laboratoire GALYS, avec lequel le SECO s’est engagé.  
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DETAIL ANNUEL DES PRECIPITATIONS 
ECHIRE - De Janvier 2020 à Mars 2021

 

 LE CLIMAT 
 
Au cumul, les précipitations relevées à Beaulieu s’élèvent à près de 1090 mm pour l’année 2020 dont plus d’un tiers sur le 
dernier trimestre 2020. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 LES PARCELLES  
 

Nombre de parcelles 
Entrée Drainage 

(13/11/2020) 
Sortie Hiver (20/01/2021) 

Prélèvement sur un horizon :  
0 à 30 cm 

32 30 

Prélèvement sur deux horizons :  
0 à 30 cm et 30-60 cm 

26 28 

Prélèvement sur trois horizons :  
0 à 30 cm, 30-60 cm et 60-90 cm 

1 1 

TOTAL (nombre de parcelles) 59 59 

Parcelles non prélevées (cause inondation ou 
changement d’occupation) 

1 1 

 

 

52 Kg N / ha 

+ 294 mm Exactement 

236 mm 

22 Kg N / ha 



 CARACTERISTIQUE DES PARCELLES : LES SOLS 
 

Sur la base de la carte et guide des sols du Bassin d’Alimentation de Captages du Centre-Ouest 

Type de sol 
Nombre de 
parcelles 

concernées 

Réserve 
Utile 
(mm) 

Risques environnementaux 
Observation 

Infiltration Ruissellement 

Groies peu profondes 12 30 à 50 Fort Faible 
Conduite bas intrants très appropriée vu le potentiel de ces sols. 

Groies moyennement profondes 13 50 à 100 Moyen Faible 

Sols alluvionnaires calcaires de 

vallées 
5 150 à 170 

Faible : du fait de la 

profondeur du sol et sa 

bonne RU 

Faible : absence de pente 

et bonne structure de 

surface 

Ces terrains sont propices aux prairies, avec cependant une utilisation 

plus tardive. 

Terres rouges peu profondes 2 60 à 100 Moyen Moyen à fort Conduite bas intrants très appropriée vu le potentiel de ces sols. 

Terres rouges moyennement prof. 9 80 à 110 Faible à moyen Moyen à fort 
Cultures de printemps : ne pas semer trop précocement car sol à 

réchauffement lent. 

Terres rouges profondes 6 100 à 150 Faible Fort 
Cultures de printemps : ne pas semer trop précocement car sol à 

réchauffement lent. 

Limon moyen sur altérites de 

schiste 
6 50 à 100 Faible à moyen Moyen à fort 

Les potentialités des cultures sont très variables en fonction de la 

profondeur d’apparition de la roche-mère. Si le schiste peu altéré est situé 

en faible profondeur, les potentialités sont faibles à très faibles pour toutes 

les cultures (hydromorphie et faible réserve utile). Plus la roche-mère est 

située en profondeur, plus le potentiel augmente. Ces types de sols sont 

situés sur le Nord du Bassin, hors des zones sensibles. 

Limon profond sur altérites de 

schiste 
6 100 à 130 Faible à moyen Moyen à fort 

Potentialités globalement meilleures qu’en limon moyen sur altérites de 

schiste du fait de la profondeur. 
 

Au vu des risques environnementaux par type de sols et pour composer des classes plus conséquentes et plus représentatives, pour la lecture et l’interprétation des résultats, nous classerons les 
parcelles comme suit : 

- Groies (regroupant les groies peu et moyennement profondes) : représentées en dégradé de jaune et orangé sur les graphiques dans les pages suivantes, 
- Terres rouges (regroupant les terres rouges profondes et, peu et moyennement profondes) : représentées en dégradé de rose - rouge sur les graphiques dans les pages suivantes, 
- Sols alluvionnaires calcaires de vallées : représentés en vert sur les graphiques dans les pages suivantes, 
- Sols limoneux sur schistes : représentés en violet sur les graphiques dans les pages suivantes. 



B. RELIQUATS ENTREE DRAINAGE NOVEMBRE 2020 
 
 

En Novembre 2020, moyenne RED pour les parcelles sans couvert hivernal = 52 Kg N / ha 
En Novembre 2020, moyenne RED pour les parcelles avec couvert hivernal = 53 Kg N / ha 
 

 

 PAR CULTURE RECOLTEE EN 2020 

 
 
 
 
 
Le tableau suivant propose une comparaison par type de cultures récoltées, tous types de sols confondus. 
 

Valeur 
médiane 

(en Kg N / 
ha) 

RED 
Oct. 
2014 

RED 
Oct. 
2015 

RED 
Oct. 
2016 

RED 
Nov. 
2017 

RED 
Nov. 
2018 

RED 
Nov. 
2019 

RED 
Nov. 
2020 

Moyenne 
sur 5 ans 

Céréales à 
paille 

33 37 106 56 31 37 40 44 



 PAR CULTURE RECOLTEE EN 2020 ET PAR TYPE DE SOL 

 

 

 

 

  

Moyenne de 
Reliquat mesuré 

entrée drainage en 
2020 – 53 valeurs 

Étiquettes de 
colonnes 

Groies peu 
profondes 

Groies 
moyennement 

profondes 
Terres rouges 
peu profondes 

Terres rouges 
moyennement 

profondes 
Terres rouges 

profondes 
Limon moyen 

sur schiste 
Limon profond sur 
altérites de schiste 

Sols alluvionnaires 
calcaires de vallée 

Total 
général 

CEREALES 40 41 38 40 80 59 43  46 

TOURNESOL 60 25 68 40 46    45 

COLZAS  63  41     52 

MAIS 32 49  27  67 40 109 62 

LEGUMINEUSE     51 70 105 60 72 

PRAIRIE TEMPORAIRE  66      82 74 

Total général 44 42 53 38 64 66 57 94 53 



 CLASSEMENT DES ECHANTILLONS RED PAR TYPE DE SOL 

Valeur moyenne RED 2020 : 52 Kg N / ha pour les parcelles en rotation (valeur 2019 : 37 Kg N / ha), (valeur 2018 : 57 Kg N / ha) 
Valeur moyenne RED 2020 : 53 Kg N / ha pour les parcelles en rotation, sur lesquelles un couvert est implanté (valeur 2019 : 38 Kg N / ha), (valeur 2018 : 52 Kg N / ha) 
En bicolore : présence d’une COUVERT HIVERNAL 

Groies Terres rouges Limons sur schistes  Sols 
alluvionnaires 



C. RELIQUATS AZOTES SORTIE HIVER JANVIER 2021 
 

Les prélèvements ont été effectués au cours de la deuxième quinzaine de Janvier 2021. Les 1ers apports azotés sur les cultures 
n’étaient (réglementairement) pas effectués avant les prélèvements et probablement pas effectués dans les jours qui ont suivi 
en raison de la forte pluviométrie. 

 

 PAR TYPE DE SOLS ET PAR PRECEDENT 

Reliquats azotés sortie hiver (2021) par type de sols et par précédent (en Kg N / ha) 

Précédent 
2020 

RU < 50 mm RU 70 mm RU 90 mm RU 110 mm RU 130 mm RU 150 mm 

Groies peu 
profondes 

Groies et 
limons moyens 

TRC peu et 
moyennement 

prof. 

Limons 
profonds 

TRC prof. 
Sols 

alluvionnaires 

Céréales à 
paille 

19 
(8) 

19 
(7) 

20 
(4) 

22 
(1) 

21 
(3) 

/ 
(/) 

Colza / 
(/) 

9 
(1) 

32 
(1) 

/ 
(/) 

/ 
(/) 

/ 
(/) 

Maïs 10 
(1) 

25 
(8) 

18 
(1) 

32 
(4) 

/ 
(/) 

31 
(3) 

Tournesol 17 
(3) 

11 
(3) 

27 
(2) 

/ 
(/) 

14 
(1) 

/ 
(/) 

Entre parenthèse : nombre de valeurs ayant servies à établir ces moyennes par classe. 

Les valeurs par classe étant faibles, les résultats obtenus ne peuvent être considérés comme significatifs. 

 

 PAR CULTURE A RECOLTER EN 2021 ET CONSEIL DE SORTIE D’HIVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comme les années précédentes (hors hiver 2019-2020), les valeurs de RSH 
(médianes et moyennes) sont relativement homogènes, autour de 20 Kg N / ha 
environ. 

Comme habituellement, chaque résultat est transmis individuellement à 
l’agriculteur concerné ainsi qu’à son technicien conseil. Nous n’avons pas de 
retour sur l’utilisation de ces résultats.  

 PAR TYPE DE SOL 

Du fait du petit nombre d’échantillons pour chaque catégorie de type de sol, il paraît difficile de tirer des conclusions sur les 
valeurs RSH par type de sol. Cependant et de façon évidente, plus le sol est profond, plus l’analyse comportera de 
prélèvements (sur deux voire trois horizons). En conséquence, la mesure d’azote disponible dans les sols profonds est plus 
élevée par rapport à de sols peu profonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Statistiques de l’échantillon  
RSH 2021 (en Kg N / ha) : 

Mini : 6  Maxi : 46 
1er quartile : 15     3ème quartile : 27.7 

Médiane : 22 
Moyenne : 22 



D. TENDANCES OBSERVEES SUR LES RED 

 

 RED DE 2011 A 2016 
 
Lors du précédent réseau de parcelles, 2011-2016, seules 6 parcelles sur les 104 avaient toujours montré un reliquat azoté 
« entrée drainage » inférieur à 50 Kg N/ha. Pour 4 d’entre elles, le suivi « Reliquats azotés » a été maintenu (La couture (îlot 
3), Forge haut gaz, Haute Forge et la Genette) de façon à acquérir davantage de données sur la poursuite de leur 
comportement. Si au cours du réseau 2011-2016 ces 4 parcelles présentaient systématiquement un RED supérieur à 50 Kg 
N/ ha, cette tendance n’est plus vraie dès les mesures effectuées en Novembre 2017 
 

Zoom sur le suivi “Reliquat Azoté Entrée Drainage” pour 4 parcelles (en Kg N / ha) 
Nom de la 
parcelle 

RED 2011-
2016 

RED 2017 RED 2018 RED 2019 RED 2020 RED 2021 

La Couture 

> 50 

76 13 16 32  
Forge Haut 

Gaz 
93 14 X 27  

Haute Forge 25 10 39 26  
La Genette 103 94 39 68  

 
 
 

 RED DE 2017 A 2020 

Pour atteindre l’objectif d’une valeur moyenne de 40 mg/L de nitrates dans l’eau brute fixé dans le 2nd Contrat Territorial Re-
Sources, les efforts doivent porter sur la diminution de la valeur du Reliquat azoté en Entrée de Drainage (RED). Compte-tenu 
de l’estimation de la lame d’eau drainante, la valeur moyenne du RED à viser avait été fixée à 44 kg/ha.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Précautions pour la lecture du schéma ci-dessus :  
- Calcul de la moyenne : intègre toutes les analyses effectuées pour l’année donnée (parcelles en rotation avec 

couverture hivernale ou non, parcelles en monoculture de maïs, parcelles en prairies temporaires), sans 
distinction du nombre d’horizons ; 

- 2016 : données issues du 1er réseau - comporte 104 parcelles. Depuis 2017, le réseau de parcelle reste 
inchangé ; 

- 2016, 2017 puis 2018 : succession de trois laboratoires pour effectuer les prélèvements et analyses. Depuis 
2018, le même laboratoire est toujours sollicité. 

 

 

04/11/2016 : 
102 Kg N / ha 

26/11/2018 : 
51 Kg N / ha 
13/11/2020 :  
53 Kg N / ha 

09/11/2017 : 
89 Kg N / ha 

08/11/2019 : 
41 Kg N / ha 

Objectif : 

< 44 Kg N / ha 



 RED ET COUVERTURE DES SOLS 

Dans le cadre du programme d’actions, nous cherchons à mettre en parallèle le réseau de reliquats azoté avec les actions 
traitant de la couverture des sols. Le graphique ci-dessous s’intéresse à l’effet de la couverture des sols sur la valeur de 
reliquat entrée drainage. Annuellement, l’échantillon de 60 parcelles (102 sur jusqu’en 2016) est scindé en deux en fonction 
du type de couvert présent sur la parcelle en entrée de l’hiver :  

- La catégorie « sans couverts végétaux » regroupe les parcelles emblavées en céréales d’hiver ou celles en 
monocultures de maïs dont la règlementation autorise le simple mulchage des sols.  

- La catégorie « avec couverts végétaux » regroupe les parcelles qui seront implantées en cultures de printemps 
avec effectivement un couvert hivernal ou un méteil fourrager, celles en colzas, en luzerne ou encore en prairies 
temporaires.  

 

 

 

Alors que les années précédentes nous notions un effet net des couverts végétaux sur la valeur de RED (or 2016), en 2020 
et pour la deuxième année consécutive, l’effet de la couverture végétale est moins marqué. Pour ces deux automnes passés, 
nous sommes en situation de forte pluviométrie automnale. Hypothèse à vérifier : des RED « homogènes » dû des 
prélèvements trop tardifs dans le courant du mois de Novembre. 

  



 
 RED : REFERENCES PAR CULTURE 

Depuis la mise en place des réseaux de reliquats azotés, le Syndicat des Eaux a acquis des références par culture.  

Le tableau ci-dessous présente les valeurs moyennes mesurées par culture lors des prélèvements effectués de 2017 à 2020 :  

RED après une culture 
de … Nb d’échantillons RED moyen mesuré en Novembre 

(en Kg N / ha) 

BLE 72 48 
MAIS GRAIN 26 54 
COLZAS 25 79 
TOURNESOL 24 50 
ORGE 22 51 
MAIS ENSILAGE 15 109 
PRAIRIE TEMPORAIRE 15 63 
METEIL 6 56 
TRITICALE 5 92 
LUZERNE 4 72 
POIS DE PRINTEMPS 2 179 
SOJA 2 40 
SORGHO 1 131 
FEVEROLE 1 105 
COLZAS ASSOCIES 1 65 
TREFLE VIOLET 1 60 
LUPIN DE PRINTEMPS 1 33 
Total général 223 61 

 

L’actualisation de ce tableau à chaque campagne de prélèvements RED donne une vision des cultures intéressantes pour la 
qualité de l’eau du bassin, au-delà du maintien (voire développement) de la surface en herbe sur le territoire. 

Si sur certaines cultures, les échantillons sont suffisamment conséquents pour être moyennés (exemple du blé), d’autres 
cultures sont trop peu fréquemment implantées et suivies dans le réseau pour être significatives (soja, méteil, triticale…). 

 

La lecture de ce tableau n’indique pas que les légumineuses sont à proscrire sur le territoire. Seulement, leur place dans la 
rotation et sur le territoire sera déterminante. L’acquisition de références sur le couple précédent/suivant permet d’affiner la 
réflexion. Le maïs ensilage étant produit pour et par des éleveurs ayant de la matière organique à gérer, la fertilisation de cette 
culture serait également à observer. 

 

  



 INCIDENCE DU COUPLE PRECEDENT > SUIVANT SUR LE RED 

En s’arrêtant sur le couple précédent > suivant, on s’interroge sur la question suivante : « Pour une culture donnée, quelle 
sera la succession la moins « risquée » pour la qualité de l’eau, c’est-à-dire quelle sera la succession avec le plus faible 
RED ? ». 

Le graphique suivant s’arrête sur la rotation majoritaire du bassin (Colza / Blé / Tournesol / Blé) à laquelle on ajoute le suivi 
effectué sur les monocultures de maïs. L’échantillon se décline comme suit :

 Céréales / Culture de printemps (48) 
 Colzas / Blé (24) 
 Tournesol / Blé (24) 
 Deux pailles successives (23) 
 Céréales / Colzas (20) 
 Maïs / Céréales (20) 
 Maïs / maïs (17) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La succession « céréales / cultures de printemps » est la succession qui présente le reliquat le moins élevé en entrée drainage. 
Le RED médian, de 38 Kg N / ha, est plutôt robuste puisqu’il est établi à partir de 48 valeurs. Cela renforce l’intérêt de la 
couverture des sols à l’entrée de l’hiver et légitime les actions Re-Sources portant sur le développement des couverts. 

La succession « maïs / maïs » présente le RED le plus de variable. 



ANNEXES 
 RED ET RSH DE NOVEMBRE 2017 A JANVIER 2021 >> GRAPHIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 68 Kg N / ha 

≈ 270 mm 

- 33 Kg N / ha 

236 mm (exactement, entre  
les 2 prélèvements) 

- 22 Kg N / ha 

≈ 310 mm 

- 11 Kg N / ha 

≈ 390 mm 



 RED ET RSH DE NOVEMBRE 2017 A JANVIER 2021 >> TABLEAU DES RESULTATS 

Tableau récapitulatif des valeurs statistiques obtenues dans le cadre du réseau de parcelles suivies en RED et RSH (en Kg N / ha) 

 
RED Novembre 

2017 
RSH Janvier 

2018 
RED Novembre 

2018 
RSH Janvier 

2019 
RED Novembre 

2019 
RSH Janvier 

2020 
RED Novembre 

2020 
RSH Janvier 

2021 

1er quartile 43 13,4 23,2 17,05 25 20,7 32,5 15 

Mini. 9,00 7,30 7,20 6,9 9 10,30 18 6 

Maxi. 243 89 237 75 146 57 157 46 

Moy. 89 21 51 29 41 30 55 22 

Méd. 79 18 35 24 37 27 51 22 

3ème quartile 119,75 24,35 74,8 36,65 44,75 40,425 66,5 27.7 

 


