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L’azolla, une technique
d’amélioration de l’efficacité
d’utilisation de l’azote 

Les engrais azotés contribuent de
manière considérable à améliorer la
production de riz et à assurer sa

pérennité. Ils sont toutefois extrême-
ment sensibles aux pertes après leur
application et contribuent ainsi à une uti-
lisation très inefficace de l’azote. Ces
pertes peuvent atteindre 60 pour cent
en moyenne et l’efficacité de prélève-
ment de l’azote peut n’être que de 30
pour cent (Dobermann and Witt, 2000).
Lorsque, dans les premiers stades de
croissance, la demande des plantes est
faible, les pertes sont particulièrement
élevées au moment où l’urée, le principal
engrais azoté utilisé par les riziculteurs,
est répandue à la surface de l’eau d’irri-
gation (Schnier, 1995). La volatilisation de

L’azolla, une petite
fougère hydroptéridée
flottante, offre une
nouvelle contribution
importante à l’agricul-
ture. Utilisée comme
couverture à la surface
des eaux d’irrigation,
cette fougère fixatrice
de l’azote peut considé-
rablement réduire les
pertes d’ammoniac par
volatilisation dans les
rizières, contribuer à
faire des économies
d’engrais azoté et à
améliorer les rende-
ments. Cette solution
est particulièrement
intéressante compte
tenu du coût élevé des
engrais azotés et de la
nécessité croissante
d’augmenter les
rendements du riz en
grain et de réduire les
effets néfastes de
l’utilisation intensive
des engrais azotés.

l’ammoniac (NH3) dans l’atmosphère est
un mécanisme important des pertes
d’azote dans les rizières des basses terres
et une des principales causes de la faible
efficacité d’utilisation de l’azote (Freney
et al., 1993). Le niveau élevé des pertes
d’azote après l’application des engrais
azotés et la faible efficacité d’utilisation
de l’azote par le riz entraînent des pertes
économiques considérables pour les rizi-
culteurs et contribuent de manière non
négligeable à un certain nombre de pro-
blèmes environnementaux tels que l’eu-
trophisation de l’eau et le réchauffement
dû à l’effet de serre.
Dans le passé, des stratégies de gestion
telles que l’enduction de l’urée avec du
gypse (Tripathy et al., 1999) et l’utilisation
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d’inhibiteurs de l’uréase visant à retarder
l’hydrolyse de l’urée (Chaiwanakupt et al.,
1996) ont été mises au point pour ré-
soudre le problème des pertes d’azote et
de la faible efficacité des engrais azotés.
Toutefois, ces techniques de gestion se
sont montrées relativement peu efficaces
sur le terrain. Le problème est donc le sui-
vant : mettre au point une technique
capable non seulement de réduire les
pertes d’azote et d’améliorer l’efficacité
d’utilisation de l’azote par le riz, mais éga-
lement une technique qui respecte l’envi-
ronnement, qui soit simple, bon marché et
dans l’ensemble avantageuse pour les rizi-
culteurs.
Ainsi, une autre solution prometteuse de
gestion visant à améliorer l’efficacité

d’utilisation de l’azote par le riz et à rédui-
re les pertes élevées dues à la volatilisa-
tion de l’ammoniac dans les rizières des
basses terres consiste à se servir de l’azol-
la, une fougère aquatique polyvalente.
La technique associée à la culture de
l’azolla est une adaptation d’un système
traditionnel visant à réduire au minimum
la subordination à l’emploi d’engrais azo-
tés inorganiques. Sa caractéristique la
plus intéressante est son utilisation
comme biofertilisant dans les rizières des
basses terres. Bien qu’elle soit relative-
ment nouvelle, l’utilisation de l’azolla
pour réduire les pertes élevées par volatili-
sation de NH3 et améliorer l’efficacité
d’utilisation de l’azote est aujourd’hui
considérée comme un de ses principaux
atouts pratiques pour le riz des basses ter-
res. Associée à celle du riz, la culture active
de l’azolla peut agir comme barrière ma-
térielle efficace à la surface de l’eau et ap-
porter, aux propriétés de cette dernière,
certains changements physiques, chimi-
ques et microbiologiques qui contribuent
à conserver l’azote et à bénéficier au riz.
L’intérêt de l’azolla pour la réduction des
pertes élevées par volatilisation a été
démontré pour la première fois sous serre,
aux Philippines (Villegas and San Valentin,
1989). On a constaté que la présence d’une
couverture d’azolla a empêché l’augmen-
tation excessive du pH de l’eau en le rédui-
sant d’environ deux unités et a abaissé la
température de l’eau de 1°C pour 20°C.
D’autres expériences en serres effectuées
en Allemagne ont montré que l’utilisation
appropriée de l’azolla et de l’urée dans la
culture du riz n’avait pas d’incidence
négative sur la fixation biologique de
l’azote (Cissé and Vlek, 2003a). On a même
constaté qu’à condition d’utiliser l’azolla
au bon moment, il existe une synergie
entre elle et l’urée. Ces résultats étaient
encourageants et ont incité les chercheurs
à les reproduire et les vérifier sur le ter-
rain.
Dans le cadre d’études de doctorat sur
quatre ans financées par le ZEF (Centre de
recherche pour le développement), plu-
sieurs expériences sur
le terrain ont été réali-
sées sur trois saisons
culturales dans diffé-
rentes municipalités
d’une province des
Philippines. L’objectif
était d’apporter un té-
moignage concret de
l’impact positif d’une
couverture d’azolla sur
la réduction des pertes
élevées de NH3 par
volatilisation et sur
l’amélioration de l’effi-
cacité de l’urée dans la
culture du riz afin de

promouvoir l’adoption de cette approche
alternative de gestion auprès des rizicul-
teurs. Cinq niveaux d’azote (0, 40, 80, 120
et 160 kg par ha) ont été appliqués, seuls
ou associés avec une couverture d’azolla
dans les rizières des chercheurs. Quatre
jours avant la première application d’urée,
cinquante pour cent de la surface de l’eau
ont été inoculés par de l’azolla à raison de
5 tonnes (t) par hectare (0,5 kg/m2) de
sorte qu’au moment d’appliquer l’urée, la
surface de l’eau était entièrement couver-
te d’azolla. Le pH de l’eau, sa température
et la concentration ammoniacale (princi-
paux facteurs ayant une influence sur le
taux de volatilisation du NH3) ont été
quotidiennement mesurés entre 12h00 et
14h00 pendant 10 jours après l’application
initiale d’urée. La pression partielle d’am-
moniac, un indicateur de la quantité
d’azote volatilisée, a ensuite été calculée.
Pour déterminer si la présence d’une cou-
verture d’azolla améliore l’efficacité d’uti-
lisation de l’azote par le riz, le devenir de
l’urée a été déterminé grâce à l’utilisation
d’urée marquée à l’azote 15. L’évaluation
de la technique de l’azolla s’est poursuivie
chez divers riziculteurs dans le cadre de
tests au cours desquels ont été utilisés des
niveaux inférieurs d’azote (par exemple,
40 et 80 kg par ha pendant la saison
humide et 50 et 100 kg par ha pendant la
saison sèche) pour mettre en évidence les
avantages d’une couverture totale d’azol-
la sur le rendement.

Influence de l’azolla sur la
volatilisation de l’ammoniac

Les chercheurs ont apporté la preuve que
l’azolla utilisée en couverture à la surface
de l’eau d’une rizière réduit effectivement
les pertes par volatilisation grâce à son
influence sur le pH de l’eau, facteur ayant
le plus d’incidence sur la volatilisation du
NH3. Une couverture complète d’azolla à
la surface de l’eau d’irrigation au moment
de la première application d’urée a effica-
cement empêché la montée rapide et

La culture de l’azolla est
une nouvelle technique qui
pourra assurer la pérennité

de la production aux
riziculteurs.

Le niveau élevé des pertes d’azote
après l’application des engrais azotés
et la faible efficacité d’utilisation de
l’azote par le riz contribuent de
manière non négligeable à des
problèmes environnementaux tels que
l’eutrophisation de l’eau et le
réchauffement dû à l’effet de serre.



pour les pieds de riz reste limitée, mais il
faut tenir compte du fait que l’azolla
contribue également à réduire les pertes
de NH3 par volatilisation. En assimilant
une partie de l’urée appliquée, la fougère
empêche les pertes immédiates d’azote
gazeux. Par conséquent, la fraction d’azo-
te N15 dont il n’est pas tenu compte et qui
est probablement perdue par volatilisa-
tion de NH3 a été moindre dans les par-
celles couvertes d’azolla, les pertes ne
dépassant pas 23 pour cent (contre 21 à
49 % en l’absence de couverture d’azolla.

Influence de l’azolla sur le
rendement de riz

Les avantages de la couverture d’azolla à
la surface de l’eau d’irrigation avant l’ap-
plication d’urée se sont retrouvés ultérieu-
rement au niveau du rendement du riz.
L’association de l’azolla et de l’urée a
donné lieu à une amélioration des rende-
ments d’environ 40 et 19 pour cent, res-
pectivement, aux taux d’application
d’azote les plus faibles (40 et 50 kg/ha) et
les plus élevés (80 et 100 kg/ha), par rap-
port aux rendements obtenus sans cou-
verture d’azolla. De plus, le rendement du
riz aux taux d’application d’azote les plus
faibles avec une couverture d’azolla a été
comparable au rendement obtenu avec
les taux d’application les plus élevés sans
couverture d’azolla. Il est intéressant de
noter qu’une augmentation du rende-
ment due à l’interaction de l’azolla et de
l’azote a été constatée. L’augmentation la
plus forte du rendement aux taux d’azote
les plus faibles et avec une couverture
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importante du pH de l’eau associée à l’hy-
drolyse de l’urée (Reddy et al., 1990) et aux
activités de photosynthèse algaire. Elle a
réduit de 0,9 à 1,4 unité l’augmentation
du pH de l’eau et a maintenu ce dernier à
moins de 8.0 (Figure 1). Cet effet de réduc-
tion du pH de l’azolla est important car
pour réduire les pertes de NH3 par volatili-
sation, il est indispensable d’éviter une
forte augmentation du pH de l’eau. Par
contre, sans la couverture d’azolla, le pH
de l’eau est monté au-delà de 8.5 pour
atteindre un maximum de 10.1, condition
très propice aux pertes d’azote par volati-
lisation de l’ammoniac.
Sous une couverture d’azolla, le niveau
inférieur du pH de l’eau s’explique par l’in-
fluence de la fougère sur l’absorption de la
lumière. En constituant une couverture à
la surface de l’eau, l’azolla absorbe direc-
tement le rayonnement solaire. L’intensité
de la lumière, qui est indispensable pour
l’activité photosynthétique des algues,
s’en trouve réduite et l’élévation du pH est
freinée. De plus, combinée à l’urée, l’azolla
contrebalance l’augmentation du pH
associée à l’hydrolyse de l’urée (Cissé,
2001).
En raison de l’abaissement du pH sous la
couverture d’azolla, la pression partielle
de l’ammoniac (pNH3) a diminué de plus
de 85 pour cent, ce qui a pratiquement
éliminé le risque de perte de NH3 (Figure
2). La pNH3 minimale obtenue à la surface
de l’eau couverte par l’azolla a apporté la
preuve que dans les conditions de l’expé-
rience sur le terrain, l’azolla peut réduire
les pertes de NH3 par volatilisation. Les
importantes pertes de NH3 communé-
ment constatées lorsque l’urée est épan-

Surface de l’eau d’irrigation avec et sans couverture d’azolla au moment de l’application d’urée (Philippines).
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due à la volée à la surface des rizières peu
après le repiquage ont donc diminué. En
réduisant au minimum les pertes de NH3
par volatilisation on améliore l’efficacité
d’utilisation de l’azote.

Influence de l’azolla sur
l’efficacité d’utilisation de

l’azote

Au moment de la récolte, la présence
d’une couverture d’azolla a entraîné une
augmentation relative allant jusqu’à 89
pour cent du prélèvement de l’azote (N15)
appliqué sous forme d’urée. Sur le total
d’azote N15 prélevé dans le système azol-
la-riz-sol, de 32 à 61 pour cent de l’azote
appliqué ont été prélevés par la biomasse
aérienne (grain et paille). Sans la couver-
ture d’azolla, de 30 à 40 pour cent seule-
ment ont été prélevés. Il est intéressant de
noter qu’on a trouvé de 6,5 à 13,9 pour
cent de l’azote marqué dans l’azolla
(Figure 3). À première vue, on peut consi-
dérer que la quantité d’azote disponible
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Figure 1: Effet de la couverture d'azolla sur le pH des eaux d'irrigation
après l'application d'urée. Philippines. Saison sèche, 1998-99.
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Figure 2: Effet de la couverture d'azolla sur la pression partielle de NH3 
après l'application d'urée. 
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Figure 3: Effet de la couverture d'azolla sur le
prélèvement de l'azote N15 par le riz.  Philippines. 
Saison sèche, 1998-99.
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d’azolla a été respectivement de 1,86 et
1,15 t/ha en saison humide et en saison
sèche. Sur cette augmentation globale, un
accroissement de 1,71 et 1,09 t/ha a été dû
à l’interaction de l’azolla et de l’azote. Aux
taux d’azote les plus élevés, sur l’augmen-
tation maximale du rendement de 1,17 et
0,79 t/ha dans la saison humide et la sai-
son sèche, un accroissement de 1,01 et 0,74
t/ha a été attribué à cette interaction.
Autrement dit, en plus des effets additifs
de l’urée et de la fixation biologique de
l’azote par l’azolla, un accroissement sup-
plémentaire du rendement est possible,
essentiellement en raison de la conserva-
tion de l’azote épandu. Il est donc possible
d’économiser une quantité considérable
d’urée à condition de l’associer à l’azolla.

Perspectives de cette approche
de gestion par culture d’azolla

Ces résultats illustrent le fait que l’utilisa-
tion d’une couverture d’azolla à la surface
de l’eau d’irrigation peut être une tech-
nique efficace de gestion dans la mesure
où elle contribue à diminuer les pertes
élevées de NH3 par volatilisation et à amé-
liorer la faible efficacité de l’azote utilisée
par le riz, et où, par conséquent, elle ap-
porte une importante contribution à la
question des engrais azotés. Cette tech-
nique doit être activement mise en avant
auprès des riziculteurs, notamment dans
les zones où ces derniers utilisent d’im-
portantes quantités d’engrais azotés.
Compte tenu de l’accroissement inévi-
table de la consommation de tels engrais
à l’avenir, la solution apportée par la cou-
verture d’azolla peut constituer, pour les
riziculteurs, un moyen d’économiser de
grandes quantités d’engrais azotés dans
leurs champs.
Un système bien ajusté doit permettre
d’inoculer la fougère de telle manière que
la couverture d’azolla soit présente au
moment de l’application de l’engrais
azoté. Une couverture initiale de 50 pour
cent, quatre jours avant l’application de
l’engrais azoté, est suffisante pour assurer
une couverture totale le jour où l’engrais
est apporté. On pourra inoculer une
moindre quantité d’azolla si le délai entre
l’inoculation et l’application de l’urée peut
être allongé. La disponibilité de l’azolla
n’est pas un problème dans la mesure où
il est facile de la propager et de la mettre
à la disposition des riziculteurs.
D’une manière générale, les riziculteurs
pourront tirer parti de la technique de
l’azolla et ce, de manière autonome et
positive.
_____________________________
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