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Le  Corps professoral de 

Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège – vous prie 

de lui faire l'honneur d'assister à la défense publique de la dissertation originale que 

 

Monsieur VANDENBERGHE Christophe, 

  

Titulaire d’un  diplôme d’ingénieur agronome, 

 

présentera en vue de l'obtention du grade et du diplôme de 
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le 15 septembre 2016, à 15 heures, en l'auditorium ZT1, 
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Cette dissertation originale a pour titre : 

« Performance de l'indicateur Azote Potentiellement Lessivable  pour l'évaluation de 

la gestion du nitrate en agriculture et du risque pour la qualité de l’eau » 
 

 

Le jury est composé comme suit : 

Président : Prof. P. LEJEUNE, Président du Département BIOSE, 
Membres : Prof. G. COLINET (Promoteur), J.-M. MARCOEN (Copromoteur), J.-P. DESTAIN,  
B. BODSON, L. BOCK, A. DEGRE, R. LAMBERT (UCL), N. BEAUDOIN (INRA, France). 
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Résumé 

 

Depuis la fin du siècle dernier, la concentration en nitrate dans les eaux souterraines a 

régulièrement augmenté en Wallonie comme dans d’autres régions d’Europe et singulièrement 

dans des régions où l’agriculture est pratiquée de manière intensive.   

En réponse à ce constat, l’Europe a élaboré en 1991 une directive ‘Nitrates’ que chaque état 

membre a transcrite dans sa législation.  En région wallonne, cette transcription a pris la forme 

d’un Programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA).  Ce programme prévoit entre autres un 

contrôle des exploitations agricoles par l’analyse du reliquat azoté dans des parcelles, en 

automne, début de la période de lixiviation du nitrate.  Cette mesure est communément 

dénommée APL pour Azote Potentiellement Lessivable. 

L’évaluation du résultat se fait par comparaison à des références établies annuellement sur base 

d’observations réalisées dans des parcelles où le PGDA est appliqué et qui font l’objet d’un 

conseil de fertilisation sur base du bilan prévisionnel.  En cas de résultats non conformes, 

l’agriculteur concerné est contraint à un programme d’observation, voire à une sanction 

financière. 

L’objectif de la thèse est d’évaluer la performance de l’APL en tant qu’indicateur agronomique 

(reflet de la gestion de l’azote pratiquée par l’agriculteur) et environnemental (risque ‘nitrate’ 

pour la qualité des eaux souterraines). 

Sur le volet agronomique, au travers d’expérimentations ou du traitement de résultats de 

contrôles APL, il a été démontré que l’indicateur était bien corrélé aux pratiques de fertilisation 

ainsi qu’à la gestion de l’interculture.  La performance de l’indicateur en tant que tel a donc pu 

être validée.  Quelques facteurs d’incertitudes (variabilité intraparcellaire, variabilité temporelle, 

densité apparente, charge caillouteuse) ont été quantifiés.  Enfin, l’influence de propriétés 

physico-chimique du sol sur l’APL a été étudiée et discutée. 

La performance du contrôle APL a également été examinée et des améliorations ont été 

proposées. 

Sur le volet environnemental, grâce à des observations réalisées pendant une dizaine d’années 

dans des parcelles équipées d’un lysimètre ou à l’échelle d’un petit bassin versant, la dépendance 

de la concentration en nitrate dans l’eau (base de la zone racinaire ou aquifère) à l’APL a pu être 

montrée. 

Il apparait donc que l’APL peut être utilisé pour d’une part évaluer la réalité de la mise en œuvre 

d’une gestion durable de l’azote dans les exploitations contrôlées et d’autre part valider ou le cas 

échéant compléter le PGDA afin de le rendre plus efficient pour la préservation/restauration de la 

qualité de l’eau. 

 


