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1. Introduction 

En agriculture conventionnelle, la culture de pommes de terre, récoltées à l’automne (mi-octobre), 

entraine un reliquat azoté élevé dans le sol au mois de novembre, c’est-à-dire au début de la période de 

lixiviation du nitrate vers les eaux souterraines. Cette culture est traditionnellement suivie d’un froment 

qui profite de ce reliquat d’azote et par conséquent limite partiellement les sorties par lixiviation.  

L’objectif de cette étude était d’évaluer la pertinence d’une couverture hivernale du sol avant 

l’implantation d’une culture de betterave au printemps, en tant qu’alternative au semis d’un froment.  

L’avoine et le seigle ont été choisis comme couverture hivernale pour leur rapidité de croissance en 

automne. Nous aborderons d’abord l’évolution du reliquat azoté dans le sol au cours de trois périodes 

(octobre, novembre et mars). Ensuite nous dresserons le bilan des tests statistiques quant à l’influence 

de l’objet considéré sur le reliquat post récolte. Enfin, nous évaluerons les pertes d’azote au cours de 

cette saison hivernale en fonction des cultures en place.  
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2. Matériel et méthode 

2.1. Contexte cultural 

Les essais ont été menés à proximité de Gembloux (Les Isnes), dans la province de Namur sur une 

parcelle contenant des sols limoneux à drainage favorable où les développements de profil diffèrent 

par endroit.  

Une culture de pommes de terre était en place jusqu’au 15 octobre.  Du froment a été semé sur une 

partie de la parcelle après la récolte des pommes de terre. Une bande de trois mètres de large et cent 

mètres de long a accueilli les quatre répétitions de trois autres objets (sol nu, avoine et seigle) (figure 

1).  

Le froment, le seigle et l’avoine ont respectivement été semés le 19 octobre à raison de 250, 350 et 350 

grains/m². 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Dispositif expérimental 
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2.2. Contexte climatique 

Les observations, fournies par le CRA-W, proviennent de la station météorologique d’Ernage 

(Gembloux). La figure 2 illustre l’évolution de la température au cours de la période d’observation. On 

remarque que le mois de janvier 2018 a été plus chaud que la normale, à l’inverse du mois suivant.  

 

 
Figure 2. Comparaison de la température de la saison 2017-2018 aux normales mensuelles 

 

La figure 3 illustre la pluviométrie mensuelle au cours de la période d’observation.  On constate que la 

quantité de précipitation est supérieure aux valeurs attendues  d’environ 10 %. Les mois de décembre et 

de janvier y sont largement responsables de ce constat. 

 

Figure 3. Comparaison de la pluviométrie de la saison 2017-2018 aux normales mensuelles 
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2.3. Observations 

Les observations ont porté sur deux aspects :  

 le suivi du reliquat azoté depuis la récolte de la pomme de terre jusqu’au semis de la betterave ; 

 le développement des céréales semées en automne et le prélèvement d’azote par ces couverts 

(mesure le 13 avril 2018) 

 

Les mesures du reliquat azoté dans le sol ont été réalisées à trois périodes différentes :  

 le 16 octobre, des échantillons ont été prélevés le lendemain de la récolte des pommes de terre ; 

 le 23 novembre, des échantillons ont ensuite été prélevés sur les objets « sol nu » et « froment »  

 le 14 mars, des échantillons ont enfin été prélevés, peu avant la destruction des objets « seigle » 

et « avoine » pour pouvoir semer les betteraves. 

 

Peu avant le semis des betteraves, des échantillons de végétation ont été prélevés dans les objets 

« seigle », « avoine » et « froment » afin d’évaluer la quantité d’azote prélevée par ces couverts. 

Enfin, les pertes d’azote ont été estimées pour chaque objet en soustrayant le reliquat « mars » et le 

prélèvement par la culture (à l’exception de l’objet « sol nu ») au reliquat post pommes de terre. 
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3. Résultats 

3.1. Evolution du reliquat d’azote dans le sol 

Le reliquat azoté mesuré après la récolte de pommes de terre est considéré identique pour l’ensemble 

des objets (figure 4). Il a été déterminé par échantillonnage composite avant la mise en place des 

céréales. Il constitue une base comparative à l’évolution du reliquat printanier en fonction de l’espèce 

céréalière ou du sol nu.  

On remarque assez rapidement l’influence d’une couverture hivernale sur le reliquat tant le sol nu 

indique des valeurs relativement plus élevées. On ne peut pas pour autant attribuer l’entière 

responsabilité aux prélèvements des cultures puisque les pertes d’azote par lixiviation ne sont pas 

représentées. Ces facteurs seront abordés statistiquement dans la section 3.2.2. 

 

 

Figure 4. Evolution du reliquat d'azote dans le sol suite à une culture de pommes de terre pour différentes 

couvertures hivernales 
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3.1.1. Evolution du reliquat d’azote entre octobre (post pommes de terre) et novembre 

(APL)  

Dans le tableau 1, on remarque que les valeurs d’APL sont inférieures aux reliquats post pommes de 

terre. Bien que le reliquat azoté dans la couche 60-90 cm de l’objet «sol nu » en novembre soit 

équivalent à celui observé en octobre, une partie du nitrate a donc quitté le profil par lixiviation.  

La différence de reliquat est moins importante pour le froment que pour le sol nu. Ce constat laisse 

présager que les pertes par lixiviation sont moindres en présence d’un couvert. 

 

Tableau 1. Evolution du reliquat d'azote entre octobre (post pommes de terre) et novembre (APL)  

(les chiffres entre parenthèses représentent le reliquat dans les couches 0-30 cm, 30-60 cm et 60-90 cm) 

 
Reliquat post pommes 

de terre (kg N-NO3/ha) 

Reliquat APL  

(kg N-NO3/ha) 

Différence  

(kg N-NO3/ha) 

Sol nu 
120 (80+28+12) 

84 (37+36+11) 36 

Froment 98 (43+38+17) 22 

 

La section suivante comparera les teneurs de novembre (APL) avec celles du printemps (après la récolte 

de l’inter-culture).  

 

 

3.1.2. Evolution du reliquat d’azote entre novembre (APL) et mars (post couverture 

hivernale) 

Cette fois-ci, la différence de reliquat pour le froment est nettement plus marquée. Cet écart est 

notamment induit par le prélèvement hivernal d’azote par la culture et démontre indéniablement 

l’intérêt d’un couvert tel que le froment vis-à-vis d’un sol laissé nu.  

Dès lors, l’intérêt de cet essai réside donc bien dans la comparaison du reliquat post récolte des 

différentes cultures et dans la perte d’azote qu’elles engendrent afin d’estimer si la mise en place d’une 

culture intermédiaire particulière a un impact significatif sur la mobilisation des nitrates du profil 

pendant l’automne-hiver.  

 

Tableau 2. Evolution du reliquat d'azote entre novembre (APL) et mars (post couverture hivernale)  

(les chiffres entre parenthèses représentent le reliquat dans les couches 0-30 cm, 30-60 cm et 60-90 cm) 

 
Reliquat APL  

(kg N-NO3/ha) 

Reliquat mars  

(kg N-NO3/ha) 

Différence  

(kg N-NO3/ha) 

Sol nu 84 (37+36+11) 38 (9+15+14) 46 

Froment 98 (43+38+17) 18 (4+5+9) 80 
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3.2. Influence du type de couverture hivernale sur le reliquat azoté au 

printemps et la perte d’azote 

 

Le tableau 3 illustre les résultats des observations (reliquats azotés dans le sol en octobre à la récolte des 

pommes de terre et en mars avant le semis des betteraves, quantification de la végétation (y compris 

racines) avant le semis des betteraves ainsi que l’azote prélevé par cette végétation).  On constate que :  

 le reliquat azoté avant le semis de la betterave est le plus élevé en sol nu, 

 l’avoine présente le développement le plus important (voir également photo 1), 

 les pertes d’azote sont les plus importantes en sol nu. 

 

Tableau 3. Observations (moyennes de 4 répétitions) de reliquat azoté et prélèvement d’azote par les 

céréales (écart-type entre parenthèses) 

Objet 
Reliquat 

post pdt (1) 

Reliquat pré-

betterave (2) 

Poids sec 

céréales  

Azote prélevé 

par céréales (3) 

Perte  

(1) - (2) - (3) 

 kg N-NO3/ha kg N-NO3/ha kg/ha kg N/ha kg N-NO3/ha 

Sol nu 

120 

37 (15) sans objet sans objet 83 

Avoine 11 (4) 3013 (925) 62 (17) 47 

Froment 18 (5) 1567 (534) 43 (10) 59 

Seigle 7 (2) 1647 (182) 37 (4) 76 

 

 

 
Photo 1.  Développement des couverts avant destruction. 

Pour comparer l’influence des différents traitements sur les paramètres mentionnés dans l’intitulé, on 

réalise une ANOVA. Ce test statistique permet d’étudier l’influence de variables catégorielles 

explicatives sur une variable continue à expliquer. En d’autres termes, il détermine si les différences 

entre les moyennes des groupes sont statistiquement significatives. Ce test est réalisé indépendamment 

pour les deux relations suivantes.  

Avoine 

Seigle 

Froment 
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3.2.1. Relation Couverture - Reliquat azoté au printemps 

 

La p-valeur de l’ANOVA est bien à 0.05 (seuil de signification). Ce résultat indique qu’au moins un 

reliquat azoté est différent des autres.  

Un test (Tukey) de comparaisons multiples a été réalisé pour identifier les moyennes différentes. 

Lorsque deux modalités partagent une même lettre, cela signifie que leurs moyennes ne sont pas 

significativement différentes. A l’inverse, lorsque deux modalités n’ont pas de lettre en commun, leurs 

moyennes sont significativement différentes (figure 5).  

 

 

Figure 5. Relation "Couverture - Reliquat printemps" - Regroupement selon le test de Tukey 

 

Au vu de la figure 5, deux groupes apparaissent nettement en fonction du rendement. Le premier 

regroupe les objets en présence d’une céréale et le second, le sol nu. En d’autres termes, en comparant 

l’impact des cultures céréalières sur le reliquat azoté post récolte au système de référence (sol nu), elles 

semblent limiter la teneur résiduelle en nitrate dans le sol au moment du semis de betterave.  

Dans ce premier test, on ne distingue aucune différence significative entre les trois espèces de céréale.  

Cependant, en retirant l’objet sol nu du modèle statistique (non illustré), on réduit fortement la 

variabilité inter-groupes et on obtient une classification qui sépare les céréales quant à leur influence sur 

le reliquat au printemps. En effet, le froment est isolé des deux autres par ses valeurs légèrement plus 

élevées.  
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3.2.2. Relation Couverture - Perte d’azote par lixiviation 

 

Pour rappel, les valeurs de perte d’azote par lixiviation (figure 6) sont estimées par calcul, soit la 

quantité d’azote présente à l’ouverture du bilan à laquelle on soustrait le reliquat post récolte et l’azote 

prélevé par la plante.  

L’avoine semble être le meilleur candidat pour limiter les pertes. On attribue ce rang à son prélèvement 

d’azote bien plus important (62 kg N/ha en moyenne contre une quarantaine pour les deux autres 

espèces). Les pertes sont quant à elles estimées à 47 kg N/ha.  

Le froment et le seigle qui prélèvent respectivement 43 et 37 kg d’azote/ha engendrent en moyenne des 

pertes de 59 et 76 kg N/ha.  

Enfin, la lanterne rouge est sans surprise l’objet sol nu avec des pertes évaluées à 82 kg N/ha, soit 69 % 

du nitrate présent à la récolte des pommes de terre. 

Au regard de ces chiffres, on en conclut que la mise en place d’avoine ou de seigle en interculture n’a 

pas d’impact clairement significatif sur les pertes en azote par rapport au froment.  

 

 
Figure 6. Relation "Couverture - Perte d'azote" - Regroupement selon le test de Tukey 
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4. Discussion, conclusions et perspectives 

Cette étude se place dans le cadre de réflexions sur les successions culturales en regard des pertes 

d’azote vers les eaux souterraines. 

Généralement, la pomme de terre présente les valeurs de reliquat azoté dans le sol parmi les plus hautes 

en début de période de lixiviation du nitrate (APL)4.  Compte tenu des caractéristiques de cette culture 

(enracinement peu profond, travail du sol important lors de la récolte en début d’automne), les marges 

de progrès en matière de diminution du reliquat azoté dans le sol en automne sont faibles. 

Une piste explorée pour réduire l’impact environnemental de cette culture est d’adapter les pratiques 

après la récolte de la pomme de terre.  Dans cet objectif, GRENeRA a mené une expérimentation en 

collaboration avec l’Unité de Phytotechnie tempérée de Gembloux Agro-Bio Tech en 2017-2018. 

Le but de cette expérimentation était de comparer une succession « pomme de terre – couvert hivernal – 

culture de printemps » à la traditionnelle succession « pomme de terre – froment ».  A côté d’un objet 

témoin « sol nu » et de l’objet « froment », deux couverts hivernaux ont été choisis pour leur capacité 

de développement hivernal lors d’un semis en octobre : l’avoine et le seigle. 

Au cours de cette expérimentation, le stock d’azote nitrique dans le sol a été mesuré en octobre (pour 

avoir une situation initiale), en novembre (pour évaluer l’impact du travail du sol réalisé lors du semis 

sur le reliquat azoté) et en mars (pour avoir une situation finale). 

D’autre part, l’azote prélevé par la végétation (feuilles et racines) a été dosé fin mars dans des 

échantillons de végétation pour compléter les observations au terme de l’expérimentation. 

Il ressort de toutes ces analyses que :  

 le semis d’une avoine après la récolte de pommes de terre occasionne des pertes d’azote moins 

importantes que le semis d’un froment ; 

 les différences n’étant pas statistiquement significatives et compte tenu des coûts occasionnés 

(achat de semences, destruction du couvert), cette succession culturale (pomme de terre – 

couvert hivernal d’avoine – culture de printemps) ne devrait être privilégiée que dans des 

situations « extrêmes » (captages ou masses d’eau fortement contaminées par le nitrate) ; 

 laisser un sol nu au cours de l’hiver avant de semer une culture de printemps engendre les 

pertes les plus importantes et statistiquement, significativement différentes des pertes observées 

avec un couvert d’avoine.  Si la culture qui suit la pomme de terre est une culture de printemps, 

il est donc vivement recommandé de semer une interculture entre ces deux cultures. 

 

Ces propos s’appuient sur les résultats d’une expérimentation dans laquelle le froment a été semé en 

même temps que les couverts hivernaux, le 19 octobre.  Pour le froment, il s’agit d’une date logique 

d’un point de vue agronomique.  Un semis plus précoce pourrait en effet engendrer une nécessité de 

traitements phytosanitaires (insectes, adventices) en automne.  Par contre, pour un couvert hivernal, ces 

inconvénients n’existent pas (les adventices étant détruit lors du semis de la culture de printemps).  

Dans ce cas (couvert hivernal), le semis pourrait être réalisé plus tôt (dès la récolte des pommes de 

terre), améliorant ainsi l’impact environnemental de la technique. 

 

                                                      

4 Tableau 18 dans le Dossier GRENeRA 18-06 (Analyses des résultats du contrôle APL 2017 et évolution depuis 

2008 à l’échelle des masses d’eau souterraine de Wallonie) 


