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La vitesse de 
minéralisation de 

l’azote dans les sols 
augmente avec la 
température. Au-

delà de ce constat, 
il est maintenant 

possible de prédire 
ce phénomène 

avec une bonne 
précision sur 

une plage de 0 à 
35°C. Par ailleurs, 

le processus de 
minéralisation est 

plus rapide sur 
un sol humide, 

mais qu’en est-il 
sur un sol sec ? 
Les données se 

précisent. 
 

P
our calculer au jour le 
jour la minéralisation 
de l’azote du sol, il 

faut procéder en deux temps :
• d’une part connaître la vi-
tesse potentielle de minérali-
sation du site, liée à des critè-
res fi xes, intrinsèques au sol 
(teneur en argile, en matière 
organique…)
• d’autre part prendre en 
compte les facteurs climati-
ques (température et humidité 
du sol). Ceci est possible par 
le concept de temps normalisé 
qui recourt à des fonctions dé-
crivant les effets de la tempé-
rature et de l’humidité sur la 
minéralisation.

Celles-ci ont surtout été 
paramétrées pour des condi-
tions de la moitié nord de la 
France. 

Nous avons donc cherché 
à répondre à deux questions 
avec des essais conduits au 
laboratoire et en plein champ 
(encadré 1) : 

- les effets température et 
humidité sont-ils bien décrits 
pour une gamme élargie de 
conditions ? 
- le modèle de prédiction de la 
minéralisation peut-il être mis 
en défaut dans des situations 
plus contrastées, notamment 
d’humidité, comme dans le 
cas des cultures irriguées ?

 Les améliorations 
de prédiction de la 

minéralisation de l’azote 
concernent surtout les 
régions soumises à des 
conditions climatiques 
chaudes.

Même sur un sol sec, la 
minéralisation de l’azote peut 
être non négligeable. L’étude 
présentée ici atteste en effet 
que la minéralisation dans 
un sol sec représente plus de 
50 % du potentiel maximal de 
minéralisation de l’azote.
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Une prédiction fi able 
jusqu’à 35°C

La minéralisation de l’azote 
croît de manière quasi expo-
nentielle avec la température, 
tout au moins dans une cer-
taine gamme de température. 
Cet effet peut être modélisé 
par une loi dite de «Q10». Ce 
terme Q10 représente le fac-
teur multiplicatif de la vitesse 
de minéralisation lorsque la 
température augmente de 
10°C. Il varie de 1,5 à plus de 
3 dans la littérature interna-
tionale. La valeur de 3,15 est 
actuellement utilisée dans 
les modèles français pour si-
muler la minéralisation de la 
matière organique humifi ée. 
Autrement dit, la vitesse de 
minéralisation est plus que 
triplée lorsque la tempéra-
ture augmente de 10°C. 

Cependant, notre étude a 
montré qu’au-delà de 25°C, 
cette valeur de 3,15 sures-
time l’effet de la température 
sur la minéralisation (fi gure 

1). Une nouvelle formulation 
(fonction logistique) s’avère 
plus pertinente jusqu’à 35°C 

sans modifier les résultats 
dans la gamme 0-25°C. 

Les améliorations de pré-
diction de la minéralisation 
avec cette nouvelle fonction 
seront donc surtout atten-
dues pour des conditions 
chaudes.

Comment intervient 
l’humidité du sol sur la 
minéralisation ?

Sur la base d’une revue 
bibliographique, nous consi-
dérons que la relation entre 
l’humidité du sol et la vitesse 
de minéralisation de l’azote 
est linéaire : 
- elle est bornée supérieure-
ment à la valeur 1 (potentiel 
de minéralisation maximum) 
pour une humidité égale ou 
supérieure à la capacité au 
champ (HCC). Autrement dit, 
lorsque la capacité de réten-
tion en eau du sol est atteinte 
ou dépassée, le sol minéra-
lise au potentiel permis par 
la température. 
- la borne inférieure est fi xée 
à 0,2 pour une humidité égale 
ou inférieure au point de fl é-

trissement permanent (HPF). 
Ainsi, lorsque le sol est sec et 
ne permet plus la croissance 
de la plante, la minéralisation 

est inférieure ou égale à 20 % 
du potentiel.

Entre ces deux statuts d’hu-
midité du sol, la vitesse de 

Du laboratoire au champ

Notre étude s’est déroulée en deux temps :
•  une expérimentation en laboratoire a étudié les effets de 
la température et de l’humidité dans une large gamme de 
conditions. 
•  ces fonctions ont ensuite été utilisées pour simuler la 
dynamique de minéralisation de l’azote en plein champ pour 
divers sites dont deux seront présentés ici à titre d’exemple. 
Trois sols ont été incubés au laboratoire : deux sols du site INRA 
d’Auzeville (31) et un sol du site INRA de Mons (80).

• Quatre températures ont été testées sur chacun des trois sols: 
14, 21, 28 et 35°C.
• Quatre teneurs en eau ont été testées sur le sol d’Auzeville : 
30, 50, 70 et 90 % HCC (humidité à la capacité au champ). Les 
deux autres sols ont été incubés à 90 % HCC pour étudier les 
effets de la température, de façon à limiter les risques d’anoxie 
(absence d’oxygène liée à la saturation en eau du sol) et donc de 
dénitrifi cation (pertes d’azote sous forme gazeuse). 

Le dispositif expérimental en plein champ se compose de deux 
parcelles maintenues en sol nu et où les résidus de la culture 
précédente ont été exportés :
- Auzeville (site expérimental INRA de Toulouse), dont le sol a été 
étudié lors de l’incubation a été suivi de juillet à septembre 2003,
-  Warmeriville (51) suivi d’août 1998 à juin 1999. 

Des prélèvements de sol effectués à intervalle régulier (rythme 
hebdomadaire ou mensuel selon les sites) ont permis de 
déterminer l’évolution des profi ls d’eau et d’azote minéral du 
sol sur quatre couches élémentaires et à l’aide du programme 
LIXIM d’en déduire la minéralisation nette d’azote en conditions 
réelles.

Effet de l’humidité sur la minéralisation de l’azote : 
mesure sur un sol du Sud (Toulouse) (fi g. 2)

Effet de la température sur la vitesse de minéralisation 
relative de l’azote : mesure sur les trois sols étudiés 
(deux du Sud (Toulouse) et un du Nord (Mons)) (fi g. 1)

Lorsque la température augmente de 10°C, la minéralisation de 
l’azote est multiplié par 3,15 pour des températures inférieures 

à 25°C. Entre 25 et 35°C, la minéralisation augmente moins 
rapidement. 
Au-delà de 25°C, la valeur actuellement utilisée par les modèles 
français (Q10 = 3,15) surestime donc l’effet de la température sur 
la minéralisation. Quant aux modèles utilisant un Q10 de 2, ils ne 
sont pas adaptés aux conditions françaises. 
Une nouvelle formule mathématique (fonction logistique) est plus 
pertinente car elle permet de prédire la minéralisation jusqu’à 35°C 
(la courbe passe par les points mesurés au laboratoire).

Hpf : humidité au point de flétrissement

HCC : humidité à la capacité au champ

Une fonction quadratique permet de mieux reproduire l’effet de 
l’humidité mesuré que la fonction linéaire : 

sur un sol sec, la minéralisation de l’azote reste importante. Elle 
représente 53 % du potentiel (observé lorsque le sol est à la 
capacité au champ), alors que les références actuelles considèrent 
qu’elle n’est que de 20 %. L’effet de l’humidité sur la minéralisation 
de l’azote serait donc bien plus faible qu’attendu. À confi rmer.
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minéralisation croît de façon 
linéaire.
Sur un sol sec

Cette étude a finalement 
montré que l’effet de la te-
neur en eau du sol sur la 
minéralisation de l’azote est 
plus limité que prévu (fi gure 

2). Sur un sol sec (humidité 
correspondant au point de fl é-
trissement), on observe une 
minéralisation égale à 53 % du 
potentiel observé à la capacité 
au champ (qui est de 100 %), 
alors que le modèle initial pro-
posait la valeur de 20 %.

Obtenu sur le sol d’Auzeville 
(Haute-Garonne), ce résultat 
est cependant cohérent avec 
une synthèse bibliographique 
récente qui montre que la ré-
ponse de la minéralisation à 
l’humidité est entachée d’une 
grande variabilité selon le pé-
doclimat. 

Cela pourrait indiquer que 
la fonction humidité n’est 
sans doute pas universelle. 
La moindre sensibilité de la 
minéralisation du sol d’Auze-
ville aux variations d’humidité 
doit-elle être interprétée com-
me le signe d’une adaptation 
de la microfl ore à des condi-
tions stressantes plus fréquen-
tes sous ce climat du sud de 
la France ? La question reste 

posée et nécessite des études 
complémentaires pour com-
prendre ce phénomène. 

Le passage aux 
conditions de plein 
champ

Les simulations des profi ls 
d’azote minéral à l’aide du 
programme LIXIM confi rment 
que l’utilisation de la fonction 
température de type logistique 
permet un meilleur ajustement 
aux valeurs observées (fi gure 

3 et tableau 1). Les différen-
ces plus ténues observées à 
Warmeriville s’expliquent par 
la température moyenne bien 
plus faible sur ce site. Ainsi, 
l’intérêt de la nouvelle fonc-
tion température se vérifie 
surtout pour des conditions 
du sud de la France (tempéra-
ture élevée) et en période esti-
vale partout ailleurs. De plus, 
elle a l’avantage de rester va-

Effet du choix de la fonction température sur la quantité d’azote minéralisé au champ 
simulée à l’aide du programme LIXIM pour les deux sites expérimentaux présentés 

(Auzeville et Warmeriville) (tab. 1)

Température 
moyenne du sol 

(°C)

Humidité 
moyenne du sol

(% sol sec)

N minéralisé (kg / ha)

Fonction 
logistique

Fonction 
Q10 = 3,15

Fonction 
Q10 = 2

Auzeville (56 jours) 27,9 9,8 45 61 34
Warmeriville (324 jours) 10,2 20,3 114 119 122

Evolution des stocks de nitrate des sites d’Auzeville et de Warmeriville mesurés et 
simulés à l’aide du programme LIXIM avec différentes fonctions température :

nouvelle fonction proposée par notre étude (logistique), fonction Q10 = 3,15 (fonction 
actuelle) et fonction Q10 = 2 (fi g. 3)

Les résultats mesurés au champ confi rment que les effets température et humidité sont bien pris 
en compte pour prédire l’évolution du stock de nitrate dans le sol des deux sites. La pertinence de 

la nouvelle loi d’action de la température sur la minéralisation a été vérifi ée au champ. Ces graphes 
montrent que la nouvelle prédiction est plus fi able pour les zones Sud où les températures sont plus 
élevées.

Les mesures en incubation ont 
constitué la première étape des 
recherches.  

Dispositif expérimental pour mesurer les pertes d’azote sous forme 
gazeuse (dénitrifi cation).  
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Attention aux sols saturés en eau

Au-delà de l’humidité à la capacité au champ, 
la prédiction de la minéralisation nette de 

l’azote peut être mise en défaut. En effet, lorsque 
le sol se rapproche de la saturation en eau 
(période hivernale ou situation irriguée en été), 
la dénitrifi cation (pertes de nitrates sous forme 
gazeuse) peut se déclencher. Ce phénomène, 
induit par un défaut d’aération du sol, peut 
représenter des pertes d’azote importantes qu’il 
faut prendre en compte. 
C’est ainsi que des essais menés par ARVALIS-
Institut du végétal dans la Drôme en 2003 et 
2004 ont mis en évidence une minéralisation 
apparente plus faible sur parcelle irriguée que non 
irriguée (fi gure 4). Cela pourrait s’expliquer par le 
processus de dénitrifi cation. 
Cette hypothèse a été confortée par une 
expérimentation conduite à Auzeville (170 mm 

d’irrigation) où la dénitrifi cation estimée par bilan 
d’azote marqué (15N) a représenté en moyenne 
30 kg N/ha sur une durée de 2 mois. Dans cette 
étude une saturation temporaire de quelques 
heures était suffi sante pour entraîner une perte de 
plusieurs kilogrammes de NO3 /ha en été. Il faut 
donc déconseiller les irrigations trop intenses 
en été après l’apport d’engrais minéral : 
l’intensité d’irrigation ne devrait pas dépasser 
la capacité d’infi ltration du sol pour éviter sa 
saturation, même temporaire. Mais on sait aussi 
que pour diminuer le risque de volatilisation il peut 
être utile d’irriguer de façon à assurer la diffusion 
de l’azote minéral de l’engrais dans les premiers 
centimètres de sol après épandage sur sol sec. 
Ces résultats renforcent la nécessité d’une gestion 
raisonnée de l’irrigation, en apportant la dose 
nécessaire correspondant à un débit approprié.

Effet de l’irrigation sur la minéralisation de l’azote calculée au champ à l’aide du 
programme LIXIM sur le site d’Etoile (Drôme) (fi g. 4)

La minéralisation apparente (calculée en supposant une dénitrifi cation nulle) est plus faible sur 
une parcelle irriguée que non irriguée. En réalité l’irrigation favorise à la fois la minéralisation 

et surtout la dénitrifi cation qui convertit l’azote nitrique en azote gazeux (N2O et N2). Ce 
phénomène se déclenche lorsque la teneur en eau du sol s’approche de la saturation.

lide pour des conditions plus 
froides (nord de la France) et 
en hiver, la rendant ainsi plus 
robuste. Ce travail montre 
également que la minéralisa-
tion estivale peut rester éle-
vée dans un sol relativement 
sec car la température élevée 
compense l’effet de la dessic-
cation des couches de surface. 
Il peut en être de même pour 
la minéralisation hivernale, 
les températures basses étant 
partiellement compensées par 
une humidité du sol optimale. 

Conclusions et 
perspectives

Cette étude a permis d’affi -
ner les lois d’action de la tem-
pérature et de l’humidité sur 
la minéralisation de l’azote 
organique du sol et de les gé-
néraliser à une large gamme 
de conditions. Une étude 
complémentaire incluant des 
sols de caractéristiques va-
riées (texture, pH, teneur en 
matière organique) pourrait 
permettre de mieux préciser 
l’effet de l’humidité dans une 
gamme élargie de conditions 
de milieux. 

Quoi qu’il en soit, ces 
connaissances montrent qu’il 
est possible de prendre en 
compte l’effet du climat du 
sol pour prédire la minéralisa-
tion de l’azote. Les efforts se 
sont portés parallèlement sur 
l’amélioration de la prédiction 
de la vitesse potentielle de 
minéralisation à partir des ca-
ractéristiques physiques, bio-
logiques et culturales du sol. 
Ceci fera l’objet d’un article 
complémentaire.

Ce travail doit également 
être mis en perspective du 
changement climatique. À 
titre d’exemple, une augmen-
tation de 2°C de la tempéra-
ture moyenne du sol devrait 
entraîner un supplément de 
minéralisation de 25 % si le 
régime hydrique du sol reste 
inchangé.

Pour suivre la dynamique de 
l’azote minéral en sol nu, des 
prélèvements périodiques ont eu 
lieu.
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