
Activité agricole et qualité de l’eau
Les apports azotés

Selon l’association Solagro, spécialisée dans l’expertise agro-
environnementale, environ 5,3 millions de tonnes d’azote
transitent chaque année au niveau des sols agricoles français
et l’O.C.D.E. (Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique) estime l’exédent français à 1,6
millions de tonnes par an.

Pour ce qui est de l’azote, on pense d’abord aux activités
d’élevage. Pourtant, 2,6 millions de tonnes soit près de 50%
de cet azote provient des engrais chimiques.

Au niveau landais, les apports
d’origine animale ne représen-
tent que 14,6% des 45 400
tonnes par an estimées.

La culture du maïs compte en
effet pour plus de 76% des
apports azotés d’origine agrico-
le et avec une augmentation
régulière depuis 1979 (56% en
1979, 72% en 1988) . L’azote
d’origine "végétale" est supé-
rieur à 90% de l’azote total au
Nord du département, pour être
inférieur à 80% au Sud.

La zone Nord avec des apports
azotés d’origine animale relati-
vement faibles, bénéficie égale-
ment d’un effet important de
dilution par la forêt, cette der-
nière y couvrant plus de 80% du
territoire.
Au Sud, par contre, la SAU
représente 54% du territoire et

on enregistre d’importants apports azotés d’origine ani-
male.
On évalue la charge unitaire d’apports d’azote à moins de
50 kg par hectare de superficie totale au Nord du dépar-
tement pour plus de 130 kg par hectare au Sud.
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1979 1988 2000

T/an % T/an % T/an %

Azote animal 7 811 22 6 452 15,5 6 645 14,6
Azote végétal 27 708 78 35 184 84,5 38 044 85,3
Total 35 519 100 41 636 100 45 379 100

Evolution des apports azotés dans les Landes
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Depuis 1979 les apports ont augmenté de 1,3% par an en
moyenne. De 1979 à 1988 cette augmentation est d’autant plus
due aux apports d’origine végétale (3% par an) que dans le
même temps les apports animaux ont en moyenne diminué de

2% par an. Ensuite, l’augmentation apparaît plus modérée et
mieux partagée, les apports animaux augmentant de 0,25%  par
an, les apports végétaux de 0,68% par an.

L’augmentation moyenne s’établit donc à 1,9% par an entre
1979 et 1988, à 0,75% par an entre 1988 et 2000.
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