
La chimie de synthèse et
l'agriculture : les engrais azotés

Aujourd’hui, l'agriculture repose sur un ensemble de monocultures,
parfois très gourmandes en eau comme le soja ou certaines variétés de
maïs, à vocation de nourrir des populations mondiales. 
Avec la rupture de la complémentarité culture élevage, on observe au
sein des parcelles, une augmentation de l’exportation d’azote due à
un apport supérieur à la capacité d’assimilation des plantes et des
sols. Au contraire, dans les zones boisées ou de forêts, sujettes à la
déforestation, une diminution drastique des teneurs en azote des sols qui
peut même tendre vers 0. 

L’élevage et l’agriculture entretiennent une relation forte dans leur fonctionnement,
ils nécessitent les mêmes ressources primaires : de l’eau et des terres. Très
schématiquement, l’eau alimente les plantes qui alimentent le bétail, lorsque le bétail
meurt il vient nourrir la terre, alors enrichie en matière organique et en nutriments, cette
dernière vient servir de substrat aux cultures pour une nouvelle rotation dans le cycle. 

Autrefois, l’agriculture reposait sur la mise en
place de cultures complémentaires de type
pâturage associé aux cultures (blé, maïs etc…), en
circuit court. Les échanges qui pouvaient avoir lieu
entre les différentes interfaces terrestres :
l’atmosphère, le sol et l’eau, formaient une boucle qui
permettait un équilibre des systèmes terrestres
par des flux entrants relativement égaux aux flux
sortants. 
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Les Frères de Limbourg, Les très riches heures du Duc de Berry,
XVe siècle. 

L'essor de l’agriculture industrielle occidentale prend racine
dès la deuxième moitié du XIXe siècle et est porté par des
innovations, comme le procédé Haber-Bosch. Ce procédé
permettant de fixer, à faible coût, le diazote (N2) atmosphérique
sous la forme d’ammoniac (NH3) trouve son origine dans un
détournement de l'industrie militaire vers le développement
d’engrais azotés au travers des travaux de Carl Bosch,
contribuant ainsi au développement d’une agriculture
intensive. 
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Les apports diffus de nutriments azotés :
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Des composés chimiques sont naturellement présents et accessibles
dans les sols, parmi lesquels des composés azotés. Cependant, plusieurs
années de monoculture sur la même surface ont tendance à conduire
en l’épuisement partiel ou total de l'azote des sols, entraînant alors
une baisse des rendements.
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L'ensemble du contenu de la fiche repose sur les travaux de Mathieu Sebilo, Sorbonne Université | UPMC, UMR 7618, Paris, France.  

Les ajouts azotés via les apports d'engrais (rouge) viennent perturber le cycle. L'azote fixé non
assimilé par les plantes se retrouve alors en excès dans les sols et finit par migrer vers les rivières,
nappes, aquifères, au travers du réseau hydrologique, où il sera transporté. Cette exportation,
couplée à d'autres apports diffus de nutriments, est à l'origine de perturbations environnementales
issues du bouleversement des cycles élémentaires, parmi lesquels les cycles de l'azote et du
phosphore. L'une des perturbations la plus relayée médiatiquement se matérialise au travers de la
prolifération d'algues en milieux aquatiques, plus connue sous le nom d'eutrophisation. 
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Le XIXe siècle voit naître la genèse de l’agriculture industrielle intensive. Le développement urbain mène
à une spécialisation monofonctionnelle du paysage rural dans une volonté d’accroitre la
productivité. L'essor de l’industrie chimique marque le début de la fertilisation par des engrais de
synthèse, à l'origine de l’une des problématiques les plus importantes de notre temps, initiant des
réflexions autour de la transition des systèmes de productions agricoles. 
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La considération d'une agriculture durable repose sur un grand
nombre d'enjeux s'inscrivant à plus ou moins grande échelle et de façon
plus ou moins connexe, dans les défis sociaux, environnementaux,
économiques, et de santé.
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L'utilisation non durable des terres et des ressources naturelles, les
changements d'occupation des sols, la pollution liée notamment  à l'usage d'intrants,
et leurs interactions, affectent la capacité des écosystèmes et des sociétés à
s'adapter au changement climatique. Ces usages induisent une intensification de
la fragmentation des habitats naturels, l'exacerbation des dommages faits aux
écosystèmes, la diminution des services gratuits rendus par la nature dits
services écosystémiques, et viennent peser sur la vulnérabilité de l'ensemble des
espèces qui peuplent la planète. 

*Elisa Mitko, Agrosolutions, Gestion de l'eau et pratiques agricoles (2022)

Pour en savoir plus :
 

 environnement@sncea.fr
 

06.74.14.52.75
 

www.sncea.fr/
environnement/
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