
L’agricuLture
bioLogique
un outil efficace contre  
la pollution par les nitrates
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de fermes AB/AC : excédents azotés et pertes d’azote plus faibles en AB.

rMt Dèvab, 2011. agriculture biologique et environnement, des enjeux convergents. 
Quantités de nitrates lessivés dans le sol plus faibles en AB, parfois jusqu’à plus de 
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le cahier des charges bio :
 restreint la fertilisation par effluents d'élevage à 170 kg N/ha/an
 interdit les engrais de synthèse
 limite le nombre d'animaux par unité de surface

les pratiques bio favorisent : 
 les systèmes herbagers peu fertilisés et contribuant au stockage  

de l’azote dans le sol
 les légumineuses fixatrices d’azote et structurant le sol
 les intercultures qui captent l’azote du sol
 la structure et la vie du sol facilitant la décomposition, la fixation  

et l’accessibilité de l’azote dans le sol
 l’implantation et l’entretien d’éléments paysagers (haies, bandes 

enherbées…) limitant le lessivage, le ruissellement et l’érosion

les sources d’azote en bio : 
 l’azote atmosphérique fixé naturellement par les légumineuses,  

les engrais verts et les couverts intermédiaires
 les effluents d’élevage, le plus souvent issus de la ferme  

et des animaux en pâture
 les produits à minéralisation rapide autorisés en bio  

sont très peu utilisés étant donné leur coût élevé

Au-delà de l’absence de pesticides, 
l’agriculture biologique (AB) participe  
à la réduction de la pollution  
de l’eau par les nitrates.

Montenoy - 54

eau produite sur le
bassin versant conduit

en bio depuis 1977
=

23 à 28 mg/l
de nitrates

Munich - allemagne

Développement de l’aB
sur la zone de captage

d’eau potable
=

- 47% de nitrates
dans l’eau

inra Mirecourt - 88

passage en bio
=

surplus azoté
divisé par 2,4

à l’échelle 
de la ferme

concrètement en polyculture-élevage  
et en grandes cultures :
• des taux de nitrates en moyenne entre 25 et 30 mg/l*
• des excédents d'azote divisés par 2 ou 3 dans les systèmes en polycultures-élevage
• des excédents d’azote inférieurs de 26 %** pour les cultures céréalières bio 
     
      * Norme de l’OMS pour l’eau potable <=50 mg de nitrates par litre d’eau. Norme guide recommandée par l’Europe : 25 mg/l
     ** en moyenne par rapport à une fertilisation optimale en conventionnel dans le bassin de la Seine
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