
Etude de systèmes légumiers  
à basses fuites d’azote 

- Expérimentations 2013-2015 - 

Objectif : 

Rechercher les modifications possibles permettant 
de limiter les fuites d’azote sur 2 systèmes de 
culture légumiers en Nord-Bretagne : 

• Chou-fleur / artichaut 

• Chou-fleur / brocoli / céréales 

Etude réalisée dans le cadre des Bassins Versants Algues Vertes 



Courbe cumulée de production d'azote en 

sol nu (kg/ha)
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Objectif : limiter l’excédent d’azote à l’automne 

  

1. En augmentant la mobilisation en période 
d’excédent hydrique par l’utilisation de couverts 
végétaux 

2. En favorisant la réorganisation (transformation 
de l’azote minéral du sol en azote organique des 
corps microbiens) en période d’excédent d’azote 
minéral par l’enfouissement de matières 
organiques riches en carbone 



Trois leviers évalués  
dans les systèmes de culture 

 – Introduction de couverts végétaux en inter-
cultures afin de limiter les reliquats d’azote en 
début et fin des cultures légumières (artichaut et 
brocoli). 

– Introduction de semis sous couverts des cultures 
légumières afin d’augmenter les mobilisations en 
azote aux périodes critiques de fin d’automne et 
début d’hiver (artichaut et brocoli). 

– Enfouissement de paille (source de carbone) afin 
d’augmenter la réorganisation de l’azote. 



Systèmes étudiés et modifications proposées 

avoine 

Chou-fleur 
Mars 

Chou-fleur 
Janvier 

Drageon 

Artichaut 
2 ans 

paille 

paille 

Avoine diploïde 

sous couvert 

Brocoli 
automne Orge d’hiver 

Avoine diploïde sous couvert 

Chou-fleur 
Mars 

Chou-fleur 
Déc.-Janvier 

Phacelie 

Avoine diploïde 



Moyens expérimentaux 

Dispositif plein champ : 

– Prélèvements de plantes et de sol pour la mesure des flux 
d’azote. 

Cases lysimétriques équipées de bougies poreuses : 

– Mesure du lessivage et cinétique de la migration de l’azote. 

35 cm 
65 cm 
95 cm 

Phacélie 

Avoine diploïde 



Quelques résultats 
 

1-a- Utilisation de couverts végétaux avant 
l’implantation des cultures légumières 

 

Effet du CIPAN (avoine diploïde) sur la culture 

de chou-fleur d’hiver 



Effet du CIPAN (phacélie) sur la culture 

de brocoli d’automne 

1-a- Utilisation de couverts végétaux avant 
 l’implantation des cultures légumières 
 



1-b - Utilisation de couverts végétaux implantés 
 dès la fin de cultures précoces d’automne 
 

Effet du CIPAN (avoine diploïde) sur la culture 

de chou-fleur d’hiver 

Démonstration de semis de couverts végétaux le 18-11-2015 à Guimaëc 

( Comité de Dvt. Zone Légumière – Syndicat mixte Trégor-Morlaix – Ch Agri 29 )  



2 – Utilisation de semis sous couverts  
 des cultures légumières 
 

Effet du CIPAN (avoine diploïde) sur la culture 

de chou-fleur d’hiver 

• 20 septembre 2014 

Semis RGI sous brocoli le 14/08/14, 29 jours après plantation 



2 – Utilisation de semis sous couverts  
des cultures légumières 

Reliquat  

70 kg/ha 

Reliquat  

0 kg/ha 

Reliquat : mi-novembre 2014 soit 40 jours après la dernière récolte 

• Mi-octobre 2014 



2 – Utilisation de semis sous couverts 
 des cultures légumières 
 

Effet du CIPAN (avoine diploïde) sur la culture 

de chou-fleur d’hiver 

• Brocoli 2014 : rendement commercial en T/ha 



3 – Augmentation de la réorganisation de l’azote 
 par apport d’une source de carbone 
 

Effet du CIPAN (avoine diploïde) sur la culture 

de chou-fleur d’hiver 

• Cas de la rotation chou-fleur / artichaut 

  Apport de 6 t/ha de paille 

 Paille
Mesure 

N
Paille

Mesure 

N

Récolte 

Chou-fleur

26-juin 31-oct. 25-juin

janvier 11-août 18-juin

Rendement de l'artichaut  (T/ha) Mesure Azote du sol (Kg/ha)

Témoin

Paille

123

72

51

2014

4,68

4,22

Plantation 

Artichaut

Art 1

8,44

8,04

2015

25/06/15

160

98

Témoin

Paille

26/06/14

Récolte Art-1 Récolte Art-2

16-sept 24-juil

Art 2

Pas de différences significatives

18-mars 18-avril

62Réorganisation



Conclusions - Orientations 
 

1- Poursuite d’essais analytiques en stations 29, 22, 56 

 

– Utilisation des couverts végétaux, seuls ou en mélange 
(légumineuses) - Mise en place en automne après des 
cultures précoces d’automne. 

– Utilisation de différents couverts en semis sous couverts de 
cultures légumières de type chou ou artichaut. 

– Fertilisation de cultures AB à partir d’apports de biomasses 
végétales fraîches produites sur des parcelles dédiées. 

– Apports de sources de carbone pour favoriser la 
réorganisation de l’azote. 



Conclusion - Orientations 

2 - Approche systèmes en exploitations : 

( Chambres 29, 22, 35 ) 

– Réseaux de parcelles copilotées (producteurs de légumes + 
conseillers spécialisés). 

– Mise en œuvre de différents leviers évalués en stations. 

– Suivi sur 5 ans des résultats techniques, économiques et 
environnementaux (fuites d’azote). 

– Comparaison d’itinéraires « innovants » par rapport à la 
conduite classique du producteur. 


