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Essai rattaché à l’action n°04.2016.03 : Gestion durable de la fertilisation en cultures légumières en sol et hors sol. 

1 - Thème de l’essai 

Analyse du lessivage des nitrates dans le sol à différentes profondeurs en culture de tomates en bio.  
 

2 – But de l’essai 

Cet essai a pour but de mieux comprendre la dynamique du lessivage des nitrates dans un sol cultivé en 
maraîchage biologique. Ceci est devenu primordial dans un contexte de limitation de rejets azotés dans les 
zones vulnérables. En agriculture biologique, l’apport de matières azotées est principalement concentré avant 
plantation et comprend une part importante de matière organique humique qui est nécessaire pour assurer la 
fertilité à long terme. Cet apport regroupé et concentré pose le problème du risque de lessivage et du respect 
de la Directive Nitrates. L’objectif de cette étude est de mieux appréhender le lessivage dans les sols drainants 
de Berre l’Etang. 
 

3 – Facteurs et modalités étudiées  

Cet essai comprend deux répétitions : deux trous dans une parcelle de tomate.  
 
 

4 – Matériel et méthodes 
 

 
4.1– Dispositif expérimental  
 

Deux trous ont été creusés dans un rang de tomates type Cœur de bœuf. Les rangs étant orientés Nord-Sud, 
un trou a été creusé dans le tiers Sud et le deuxième dans le tiers Nord. La profondeur des trous est d’environ 
40 cm, jusqu’au « tuff », une couche hydrophobe qui constitue le fond de la terre arable sur le secteur de 
Berre. Le sol de la zone est très caillouteux avec environ 40% de cailloux en volume. 
Dans chaque trou, 3 zones ont été définies : les 10 premiers centimètres où la matière organique est la plus 
importante, une zone intermédiaire de 20 cm environ où se situe l’essentiel du système racinaire et les 10 
derniers centimètres où il n’y avait quasiment pas de système racinaire.  
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10 derniers centimètres 

Zone intermédiaire 

Tuff 

https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/plant_de_tomate.html?sti=m7edon99524ep579k2| 
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4.3 – Site d’implantation  
 

Site :  Berre l’Etang, Sud des Bouches-du-Rhône (13), EARL Serradimigni Père et Fils. 
 

Structure :  Serre Verre non chauffée de 1 ha, orientation N/S. Conduit en Agriculture biologique. 
 
 

4.4 – Données culturales  
 

Culture   Tomate Cœur de Bœuf Cauralina (Gautier) greffée 
Densité    2,1 plants/m² 
Palissage    palissage vertical et retombée des têtes 
Irrigation   Goutte à goutte 
Semis    22/11/2016 
Plantation   18/02/2017 
Début récolte    25/04/2017 
Blanchiment   fin mai 2017 
Engrais apporté  4T/ha de Vegethumus (2-0,5-1) avant plantation 
    4T/ha de Guanor (7-6-8) avant plantation 
    4T/ha d’Orga 3 (3-2-3) avant plantation 

300L/ha d’engrais liquide Oneostim (10-0-0) au goutte à goutte à 
partir de la semaine 19 

 
 
 

4.5 – Observations et mesures  
 

Les trous ont été réalisés à la semaine 12 donc environ un mois après la plantation. Ce délai s’explique par 
des problèmes logistiques. Les trous ont ensuite été recouverts par une planche afin d’éviter les lessivages 
excessifs et de rester dans les conditions proches des conditions réelles, donc quasiment sans lumière. Les 
prélèvements ont eu lieu tous les 7 à 10 jours et ce jusqu’à 9 semaines après l’arrachage des tomates qui ont 
été suivies par une culture de sorgho. Lors de la préparation du sol pour la plantation de salades d’hiver, les 
trous ont dû être comblés ce qui limite l’étendue des données collectées. 
 
Pour chaque date, les prélèvements suivants ont été effectués à l’aide d’une tarière :  

- Prélèvements à l’horizontale dans les 3 niveaux de sol (0-10cm, 10-30 cm et 30-40 cm) dans chaque 

trou (3 x 2 prélèvements).  

- Prélèvement (15 carottes) à la verticale sur 30 centimètres de profondeur sur l’ensemble du rang 

(comparable à l’échantillonnage pour un suivi nitrates classique) (Moyenne Rang).  

Les prélèvements ont été rendus difficiles du fait de la concentration en cailloux du sol   
 
La terre est tamisée avec un tamis de 4 mm afin d’uniformiser les mesures sur les échantillons en éliminant 

tous les graviers. Un nitratest avec le lecteur Nitracheck et les bandelettes réactives est ensuite réalisé avec 
une mesure sur 2 bandelettes pour chaque échantillon.  
 
 
 

5 – Résultats 
 

Les résultats sont représentés sur les graphes suivants avec les mesures de nitrates en mg/L.  

 

Les données commencent pendant la culture de tomates. Après arrachage (semaine 28), un semis de sorgho 

a été effectué (semaine 30) jusqu'à la semaine 37 où le sol est préparé pour une plantation de salades d’hiver. 
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Mesure des Nitrates (en mg/L) dans le 1r trou (Sud) 

 
 

Mesure des Nitrates (en mg/L) dans le 2e trou (Nord) 

 
 

Dans les horizons profonds (10 à 30 cm), les taux de nitrate sont faibles et stables autour de 50 mg/L pendant 

toute la durée du suivi. Ils sont peu impactés par l’apport d’engrais liquide. 

Sur la culture de tomates, les prélèvements en surface (0-10 cm) révèlent les quantités de nitrates les plus 

élevées. L’engrais étant épandu en bouchons puis enfoui, les apports sont majoritaires en surface. Ils se 

situent en début de culture à plus de 300 mg/L dans les deux trous. On observe rapidement une baisse des 

nitrates à partir de la semaine 14, plus ou moins rapide selon les trous. L'apport d'engrais liquide à partir de la 

semaine 19 permet de remonter le niveau des nitrates en surface jusqu'à la semaine 27 en fin de culture. 

Tomates Sorgho 

Tomates Sorgho 
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L’arrachage des tomates combiné avec l’arrosage du semis de sorgho à la semaine 29 entraîne une chute 

importante du taux de nitrates en surface. En fin de culture, le niveau de nitrates atteint 50 mg/L, comme les 

horizons profonds. 

 

Les concentrations moyennes, obtenues par la méthode classique de nitratest sont plus fluctuantes. La teneur 

en nitrates semble évoluer avec la même dynamique qu'avec les prélèvements effectués en surface. Le niveau 

de concentration est intermédiaire avec ceux des trois horizons.  

 

Sur la culture de sorgho, l'horizon de surface se vide des nitrates et atteint des concentrations inférieures à 

celles des horizons profonds. Les arrosages nécessaires à l'implantation du sorgho ont pu provoquer un 

lessivage, c'est à dire un entrainement des nitrates de l'horizon de surface en profondeur. Les concentrations 

de nitrates en profondeur montrent d'ailleurs une hausse à cette période. 

  

Moyenne des mesures de nitrates 

 

 
 

Les observations effectuées dans les deux trous montrent des dynamiques différentes mais une même 

tendance. Le graphique des valeurs moyennes entre les deux trous permet de dégager plusieurs phases 

d’évolution 

 Pendant la culture de tomate : les valeurs de surface sont élevées et diminuent progressivement. Les 

valeurs de nitrates à 10-30 et 30-40 sont plus faibles et restent stables.  

 L'ajout d’engrais liquide permet d'augmenter la teneur en nitrates de surface mais n'alimente pas les 

horizons profonds. Les racines très développées en surface semblent permettre la rétention des 

nitrates et on observe peu de lessivage sur les horizons plus profonds. 

 A l’arrachage des tomates : forte chute des teneurs en nitrate en surface. Réponse variable des deux 

autres horizons mais tendance à l’augmentation. Les racines ne retenant plus les nitrates en surface 

ainsi que le passage d’un mode d’arrosage au goutte-à-goutte à une aspersion pour le sorgho, le 

lessivage est plus fort et les quantités de nitrates dans les horizons inférieurs augmentent légèrement. 

Pendant la culture de sorgho : les teneurs en nitrates en surface évoluent peu mais on observe une 

augmentation pour les horizons 10-30 et 30-40 

 

Il serait intéressant de multiplier le nombre d’analyse afin de consolider ces résultats.  

Tomates Sorgho 
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6 – Discussion 
 

La phase avec la culture de tomates est la phase la plus équilibrée. Durant cette phase, les concentrations 

en nitrates restent élevées en surface, là où le système racinaire est le plus important et là où la minéralisation 

a lieu. Plus on descend en profondeur et plus les concentrations diminuent. Il semble alors que, même dans 

ces conditions où le sol est très drainant, les nitrates très mobiles ne sont que peu lessivés. Les doses de 

nitrates que l’on retrouve au-dessus du tuff sont plutôt faibles et de l'ordre de 25-30mg/L. Le système racinaire 

n'étant plus présent à cette profondeur, ce sont ces quantités qui peuvent être donc potentiellement lessivées. 

Les concentrations autorisées en hors-sol selon la Directive Nitrates sont de 220mg/L sur cette période. On 

constate que l’on est à seulement à 13% de cette dose. Sachant qu'en sol le lessivage est estimé à 10% de 

l’arrosage alors que celui de hors-sol tourne plus vers les 20-25% on peut en déduire que les doses de nitrates 

lessivées en sol en mode de culture bio pendant la période de culture seraient plutôt de l’ordre de 6% de ce 

qui est autorisé par la Directive Nitrates pour les cultures hors sol. 

 

Après arrachage des tomates, les concentrations de nitrates en surface s’effondrent pour tomber vers les 

50mg/L et les zones intermédiaires chutent également à moins de 50mg/L. Ceci peut s’expliquer par le fait 

qu’après la culture de tomates, le système racinaire ne fonctionne plus et ne peut donc plus retenir les 

éléments nitrates mobiles en surface, ces derniers ayant ainsi tendance à lessiver rapidement avec l’arrosage 

en aspersion du sorgho semé après arrachage. Lors de cette phase, les concentrations en nitrates en 

profondeur augmentent jusqu’à 150mg/L. Si l’on prend le même raisonnement que précédemment, on 

constate que cette valeur reste sous la limite de 220mg/L autorisé par la directive Nitrate. Il est par contre 

intéressant de constater qu’en seulement 6 semaines les concentrations de nitrates qui se trouvent sur le tuff 

et qui ont donc de grandes chances d’être lessivées dans la nappe passent de 30 à 150mg/L. Même si cette 

valeur reste sous la valeur autorisée, il aurait été intéressant de pouvoir poursuivre ces prélèvements sur une 

durée plus longue afin de voir si la courbe continue de diminuer ou si on observe une phase de stabilisation. 

 

Calcul des doses de nitrates apportées par la fertilisation. 

- Végéthumus : 80 kg N/ha,  

- Guanor : 280 kg N/Ha, 

- Orga 3 : 120 kg N/ha  

- Oneostim : 30 kg N/ha 

Au total 510 kg N/ha ont été apportés à la culture.  

 

La Directive de la Zone Vulnérable Nitrates, autorise pour la culture de tomate, une dose de 20 * Rendement 

(t/ha). Le rendement réalisé sur cette culture est de 13 kg/m2 soit 130 t/ha. La dose autorisée se porte donc à 

260 kg N/ha, soit la moitié de la quantité réellement apportée.  

 

Parmi les engrais apportés, le Végéthumus a une ISMO de 50% et l’Orga 3 (qui contient 50% de Végéthumus) 

possède une ISMO de 35%. On peut considérer que durant la période de culture, l’Orga 3 libère plus de 90% 

de son azote organique alors que le Végéthumus va en libérer entre le tiers et la moitié. Le guanor est lui 

considéré libérer la quasi-totalité de son azote. Sachant que la parcelle reçoit des cultures diversifiées toute 

l’année avec des apports de Végéthumus réguliers, l'azote qui n’est pas libéré est compensé en grande partie 

par les apports précédents. Par conséquent, on peut considérer que la quasi-totalité de l’engrais apporté est 

disponible aux plantes même si les données précises de minéralisation des matières humiques ne sont pas 

connues. L'application de la Directive Nitrates au mode de culture biologique est complexe. En effet, on voit 

sur les analyses de lessivage qu’environ 25/30mg/L de nitrates (loin des 220mg/L autorisés) sont lessivés 

alors que l’on apporte quasiment le double de l’engrais autorisé.       

 

Les résultats de cet essai nous permettent également de réfléchir sur la pertinence du protocole utilisé pour 

faire des tests de disponibilité des nitrates en cours de culture. La disponibilité en nitrates mesurée par un 

échantillonnage standard de la parcelle (courbe moyenne) suit la même dynamique que la disponibilité en 

surface (0-10 cm) mais à des concentrations quasiment deux fois inférieures. Des préconisations de 

fertilisation pourraient être évitées en donnant plus d'importance à la zone de prospection racinaire en surface.  
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Avec la pratique de la fertirrigation en culture conventionnelle, la densité racinaire de surface est très 

importante car c’est là que se trouve la plus grande disponibilité en nitrates. Après arrachage de la culture, 

ces nitrates en surface vont lessiver directement avec les arrosages suivants réalisés en plein. Avec une 

fertilisation minérale, les risques de lessivage seront plus importants qu'avec une fertilisation organique. Une 

comparaison de différents modèles semble intéressante à réaliser.     

 

Renseignements complémentaires auprès de :         Action A144 
Claire GOILLON,  APREL, 13210 Saint-Rémy de Provence, tel 04 90 92 39 47,  goillon@aprel.fr 
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