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L’azote et le carbone sont les maté-
riaux de base qui forment le vivant. 
Après la mort des individus, ces élé-
ments se retrouvent stockés dans 
le sol. Il est estimé que la partie 
supérieure des sols peut contenir 
quelques tonnes d’azote organique 
dont quelques pourcents se miné-
ralisent chaque année et peuvent 
se retrouver dans l’eau. Les nitrates 
sont présents naturellement dans 
l’eau. En l’absence de contami-
nation anthropique, la teneur en 
nitrates des eaux souterraines 
est de l’ordre de 0,1 à 1 mg.l-1 (de 
tels milieux sont de plus en plus 
rares). Généralement, les activi-
tés humaines entrainent une forte 
augmentation de leurs concentra-
tions. Ces concentrations ne sont 
pas sans risques pour l’environne-
ment, notamment pour les milieux 
aquatiques, ainsi que pour la santé 
humaine.

Le Cycle de l’azote
Le cycle de l’azote (symbole N) décrit la succession de ses différentes formes chimiques 
(diazote, nitrite, nitrate… (cf. Figure 1)). L’atmosphère terrestre constituée de 78% de dia-
zote est la principale source d’azote. L’azote est assimilable par les plantes, principalement 
sous forme de nitrate (ions nitrates (NO3

-)). La décomposition d’organismes morts ou de 
déjections (azote organique) est une autre source d’azote qui après transformation peut 
produire du nitrate. L’azote sous forme d’ammoniac et de nitrite est très toxique pour de 
nombreux êtres vivants. Le nitrate est une forme stable de l’azote. Les ions nitrates (NO3

-) 
entrent ainsi dans l’ensemble des chaines alimentaires1 .

Figure 1 : CyCLe de L’azOte (SymbOLe N) daNS Le SOL eN CONditiON aérObie (aveC OxygèNe) et aNaérObie 

(SaNS OxygèNe)

en l’absence de toute fertilisation azotée, l’azote est présent dans les sols et en faible 
concentration dans l’eau. L’eau de surface est classée en très bon état environnemental 
si elle présente toujours une teneur en nitrates inférieure ou égale à 10 mg/l. mais le cycle 
de l’azote est, à l’échelle de la planète, le plus profondément perturbé des grands cycles 
biogéochimiques 2.

1 : La chaîne alimentaire décrit l’ordre dans lequel les êtres vivants se nourrissent en se mangeant les uns les 
autres.
2 :  viennot et al., 2009. La pollution du bassin de la Seine par les nitrates, PireN-Seine
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Les sources anthropiques des nitrates
dans l’environnement
Le changement de l’occupation du sol (retournement d’une prairie par exemple) entraine 
une libération de nitrate, mais la principale source d’origine humaine provient des apports 
d’engrais azotés (d’origine animale ou chimique). même si une bonne partie de l’azote ap-
portée est consommée directement par les cultures, une partie notable peut être lessivée 
par l’eau de pluie. Les ions nitrate, très solubles dans l’eau, sont mobiles dans les écosys-
tèmes. Le ruissellement, l’érosion et les pluies tendent à ramener les nitrates non captés 
par la biomasse terrestre vers les rivières, les lacs, les nappes phréatiques et les océans (cf. 
Figure 2). Ce phénomène, absolument naturel, a été fortement amplifié par l’utilisation 
d’engrais de synthèse et l’évolution des techniques de travail du sol depuis le milieu du 
xxème siècle.

Conversion
Les teneurs en composé du nitrate 
peuvent s’exprimer sous différentes 
formes (NO3-N, NO3…). Cela peut 
donner lieu à confusion en raison des 
différences de masses moléculaires. afin 
de convertir les éléments en oxyde i.e. 
passer de l’azote (N) au nitrate (NO3

-).
L’expression suivante est utilisée :
N (ou N-NO3) x 4,427 = NO3.
N-NO3 signifie l’élément azote (N) des 
nitrates (NO3).

toutes les sources d’azote sont des sources 
potentielles de nitrate. dans l’eau, ces subs-
tances peuvent provenir de la décompo-
sition de matières végétales ou animales, 
d’engrais utilisés en agriculture, du fumier, 
d’eaux usées domestiques et industrielles, 
des précipitations ou de formations géo-
logiques renfermant des composés azotés 
solubles. La concentration en nitrates dans 
les eaux souterraines et les eaux de surface 
peut atteindre des niveaux élevés à cause 
du lessivage des terres cultivées ou de la 
contamination par des déchets d’origine 
humaine ou animale. 

Selon différentes procédures d’évaluation, 
l’agriculture française serait responsable de 
plus de 95% des émissions de NO3

- et de plus 
de 60% des pertes d’azote vers les eaux3 .
Les flux d’azote liés aux nitrates arrivant en 
mer représentaient, quant à eux, 600 000 
tonnes en 20084 .

3 : J.-L. Peyraud, P. Cellier, C. donnars, O. réchauchère 
(éditeurs), 2012. Les flux d’azote liés aux élevages, 
réduire les pertes, rétablir les équilibres. expertise 
scientifique collective, synthèse du rapport, iNra 
(France), 68 p.
4 : Commissariat général au développement durable 
• Service de l’observation et des statistiques, réfé-
renceS, mai 2011, environnement littoral et marin, 
Chap v.

Comme pour la moyenne européenne, en 
France, les apports annuels d’azote pour 
fertiliser les sols proviennent pour un peu 
plus de la moitié des engrais de synthèse 
(2110 Kt), pour le reste des effluents d’éle-
vage (1820 kt) et des boues de stations 
d’épuration et de composts (21 kt)3.

L’enrichissement généralisé des milieux par 
l’azote s’accompagne de nombreux pro-
blèmes environnementaux : contamination 
nitrique des eaux, eutrophisation des éco-
systèmes aquatiques, émission d’ammo-
niac et formation d’aérosols, aggravation 
de l’effet de serre.

Figure 2 : SOurCeS d’azOte d’OrigiNe aNthrOPique daNS L’eau
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Les nitrates dans l’eau et leurs effets
  Dans les nappes

dans les nappes les nitrates modifient les conditions chimiques5 d’oxydo-réduction du 
milieu et donc la teneur en certains autres éléments en solution. il se pourrait aussi que 
l’écologie de ces milieux souterrains soit affectée (bactéries, micro-invertébrés souterrains 
vivant dans les nappes), mais ceci a été peu étudié jusqu’ici6.
L’eau des nappes s’écoule vers les rivières et la mer.

  Dans les eaux douces bien oxygénées
dans les eaux douces bien oxygénées, le processus de dénitrification ne se produit pas. 
L’effet majeur des nitrates sur les eaux de surfaces est de les conduire à l’eutrophisation7. 
Ce processus se produit lorsque les eaux sont trop chargées en nitrates et en phosphates, 
ces deux nutriments étant nécessaires à la croissance des végétaux. Les grandes concen-
trations d’algues perturbent les milieux, entrainant de grande variation du taux d’oxygène 
entre le jour et la nuit. Lorsque de grandes quantités d’algues meurent, leur décomposition 
consomme la totalité de l’oxygène présent dans l’eau, induisant ainsi l’anoxie (absence 
d’oxygène). dans ces conditions, les poissons et les invertébrés du milieu meurent en 
grand nombre. Ce manque d’oxygène est très aigu dans les zones où le transit de l’eau est 
fortement ralenti (lacs, bras mort, estuaires…). Le phénomène d’eutrophisation survient 
généralement au printemps et en été lorsque l’ensoleillement est fort et les températures 
élevées, favorisant la photosynthèse.

Le rapport entre nitrates et phosphates est un facteur important dans le développement 
des végétaux. Lorsque l’un des deux nutriments vient à manquer, le développement des 
végétaux est stoppé. en général, dans les parties amont des cours d’eau, les phosphates 
sont le facteur limitant de la productivité des écosystèmes aquatiques. en zones estua-
riennes, les nitrates sont toujours le facteur limitant de l’eutrophisation.

Les teneurs en nitrates qui permettent d’éviter l’eutrophisation des cours d’eau sont beau-
coup plus basses que les teneurs admissibles pour l’eau potable. au lieu des 50 mg.l-1 (norme 
de potabilisation de l’eau), c’est à partir de seulement 1 mg.l-1 dans les rivières ou les lacs 
que le risque d’eutrophisation peut survenir, en commençant par les eaux stagnantes.

  En milieux estuariens
en milieux estuariens, les marées vertes sont une des conséquences les plus visibles des 
surplus d’azote. L’azote est clairement identifié comme facteur déterminant du contrôle de 
la prolifération des algues. dans ces milieux, la silice joue aussi un rôle déterminant dans le 
développement des diatomées (algues unicellulaires enveloppées par un squelette externe 
siliceux) ou des algues vertes. Lorsque l’apport en azote est supérieur à celui en silice, les 
micro- et macro-algues non siliceuses sont favorisées avec l’apparition des marées vertes. 
Pour les bassins versants développant des plans d’action8, la part d’azote provenant de 
l’agriculture représente la quasi-totalité des flux arrivant à la mer (assainissement environ 
5%). Pour limiter le phénomène d’eutrophisation, les simulations réalisées par l’ifremer 
montrent qu’en une année hydrologique moyenne, il faut descendre en dessous de 15 
voire 10 mg.l-1 de nitrate dans les rivières pour réduire significativement les marées vertes. 
dans le cadre de la 5ème révision des zones vulnérables, un seuil de 11,5 mg.l-1 est proposé, 
par la dreaL de bassin, pour l’estuaire de la Loire. Ce seuil permettrait de limiter les marées 
vertes dans cette zone.

5 : Condition d’oxydo-réduction : réaction chimique au cours de laquelle se produit un échange d’électrons
6 : http://www.senat.fr, La qualité de l’eau et l’assainissement en France, rapport de l’OPeCSt n°215 (2002-
2003) de miqueL g.
7 : eutrophisation : détérioration d’un écosystème par la prolifération de certains végétaux, en particulier des 
algues planctoniques (bloom planctonique). La cause peut être le rejet d’origine anthropique de nitrates (engrais 
azotés par exemple), de phosphates (lessives par exemples) et de matières organiques. Les conséquences sont 
variables et nombreuses : prolifération des algues planctoniques et de certains types de zooplancton, modifica-
tion des caractéristiques physiques et chimiques de l’eau, disparition ou forte réduction du nombre d’animaux et 
de certains végétaux, réduction de la teneur en oxygène...
8 : Par exemple : baie de Saint-brieuc, bassin de Concarneau, douarnenez

aLgueS verteS Sur La PLage de hiLLiON eN bre-
tagNe (g. huet, 2009)

agriCuLteur LavaNt SON éPaNdeur d’eNgraiS 
daNS uNe Petite rivière à viSCOmtat daNS Le Puy-
de-dôme (g. duraNtiN)
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 Les taux de nitrates : chiffres clés 

+ Entre 1998 et 2008, la principale cause 
d’abandon des captages d’eau à desti-
nation de la consommation humaine 
est liée à la qualité de l’eau  avec 1 958 
captages concernés (41%). Sur ces 1 958 
abandons, 695 (15%) l’ont été au moins 
en partie pour les teneurs en nitrates9.

+ Les dépenses additionnelles évaluées 
des ménages générées par les pollutions 
liées aux excédents d’azote et de pesti-
cides d’origine agricole se situeraient au 
minimum dans une fourchette comprise 
entre 1 005 et 1 525 millions d’euros, 
dont 640 à 1 140 millions d’euros réper-
cutés sur la facture d’eau, représen-
tant entre 7 et 12 % de cette facture en 
moyenne national10.

+ Le coût financier des menaces que 
l’azote et ses dérivés actifs font peser 
sur l’environnement et la santé des per-
sonnes est estimé entre 150 et 735€ 
par personne et par an (the european 
Nitrogen assessment, 2011).

  Effets sur la faune
Les nitrates ont peu d’effets nocifs directs sur la faune aquatique. Cependant, des études11 

montrent que l’augmentation des teneurs en nutriments (nitrates et phosphore), et par 
conséquent de la productivité des rivières, ont pour effet un renouvellement plus rapide 
des populations de saumon atlantique. Néanmoins si ce point peut sembler positif, les 
nitrates et surtout leur forme réduite (nitrites) semblent renforcer le taux de mortalité des 
œufs et des alevins de truites et de saumons12. Le renouvellement des populations est ainsi 
fortement compromis. Sur les amphibiens, les nitrates semblent provoquer une réduction 
de leur croissance, ceci entrainant des problèmes de reproduction et donc probablement 
la perturbation du renouvellement de leurs populations12. 

Les nitrates et la santé
L’Organisation mondiale de la Santé (OmS) fixe la concentration maximale en nitrates dans 
l’eau potable à 50mg.l-1.
en eux-mêmes les nitrates ne sont pas toxiques pour l’homme. en revanche, leur trans-
formation en nitrite dans le tube digestif, sous l’action de bactéries, peu poser problème. 
des éléments scientifiques confirment le risque d’effets nocifs aigus (méthémoglobinémie 
aiguë du nourrisson : syndrome du bébé bleu) à partir de 50 mg.l-1 de nitrates dans l’eau de 
consommation humaine13.
Ce risque de réduction des capacités de transport de l’oxygène par l’hémoglobine du sang, 
pour l’adulte, est faible. a côté de cela, lors d’expositions répétées sur le long terme, les ni-
trates participent à la formation de nitrosamines, molécules dont le caractère cancérigène 
est avéré. Plus de 10 millions d’européens sont exposés à des taux de nitrates dans l’eau 
potable dépassant les seuils réglementaires avec un risque de cancer accru s’ils la boivent 
régulièrement14.

Le seuil de nitrates dans l’eau potable est fixé à 50mg.l-1.

La recherche des nitrates dans les eaux constituent un bon indicateur de qualité des eaux 
brutes. Considérant leur origine anthropique : apport d’engrais, de déjection animale, ou 
rejets d’eaux usées, ils doivent faire suspecter la présence d’autres contaminants biolo-
giques ou chimiques comme les pesticides.

9 : ministère du travail, de l’emploi et de la santé, 2012. abandons de captages utilisés pour la production d’eau 
destinée à la consommation humaine. bilan Février 2012
10 : Cgdd études et documents n°52 - septembre 2011
11 : études réalisées par l’unité mixte de recherche (umr) inra-agrocampus ecobiologie et qualité des hydrosys-
tèmes continentaux (eqhC)
12 : http://www.bretagne-environnement.org/eau/Les-pollutions-et-menaces/Nitrates/effets-des-nitrates-sur-
la-sante-et-l-environnement
13 : Fan, a.m. Willhite, C.C., and book, S.a. (1987). evaluation of the nitrate drinking water standard with refe-
rence to infant methemoglobinemia and potential reproductive toxicity. regul. toxicol. Pharmacol. 7, 135-148.
Fan, a.m. and Steinberg (1996). health implications of Nitrate and Nitrite in drinking Water : an update on methe-
moglobinemia Occurrence and reproductive and developmental toxicity. regul. toxicol. Pharmacol. 23,35-43
14 : Sutton & al, 2011. the european Nitrogen assessment. Sources, effects and policy perspectives, 664p.
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