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Ce rapport doit être cité de la manière suivante :   

 

Marcoen J M1, Vandenberghe C1, Bolly P.-Y.2, Gaule D. 2, Corswaren I3, Hulpiau A1, 
Frippiat C1, Triolet N3, Hupin F3 (2006).  Programme d’actions pour la protection des 
captages contre les contaminations d’origine agricole.  Bassins pilotes d’Arquennes.  
Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006.  Deuxième année.  Convention S.P.G.E. – 
Nitrawal, 38 p. + Annexes. 

 

1 : Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux – Laboratoire de Géopédologie – 
Groupe de Recherche Environnement et Ressources Azotées (GRENeRA) 

2 : AQUALE sprl (Bureau d’ingénieurs conseils en environnement) 

3 : Nitrawal asbl 

 

 

Le comité d’accompagnement de cette convention est composé de la manière suivante :  

 un représentant de la SPGE 

 un représentant de la SWDE 

 un représentant de l’Observatoire des Eaux souterraines 

 trois représentants de la structure d’encadrement Nitrawal 

 

Sont invités en tant qu’observateur :  

 un représentant de la Direction Générale de l’Agriculture 

 un représentant de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement. 
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1 PREAMBULE 
 
Note à l’attention du lecteur : une carte dépliable de la zone d’étude se trouve à la 

dernière page (Annexe 5).  En l’ouvrant, vous pourrez 
localiser en permanence les parcelles, prises d’eau et 
piézomètres dont il est régulièrement fait mention dans ce 
rapport. 

 

1.1 Contexte de l’étude. 

Deux sites de prises d’eau exploitées par la Société Wallonne Des Eaux (SWDE) à proximité 
d’Arquennes sont contaminés par le nitrate (concentrations supérieures à 50 mg/l) et par des produits 
phytosanitaires (simazine, atrazine et ses produits de dégradation : déséthylatrazine, 
désisopropylatrazine).  L’eau captée n’est actuellement plus utilisée par la SWDE pour la distribution. 

Les bassins versants de ces captages sont situés exclusivement en zone agricole. Le bassin 
d’alimentation du premier site (à l’Ouest : une galerie et deux émergences) est couvert exclusivement 
par des terres de cultures. L’eau est captée dans la nappe des sables éocènes (Bruxellien et Yprésien).  
Ce bassin d’alimentation est, à la date de ce rapport, hors zone vulnérable (au sens du Programme de 
Gestion Durable de l’Azote). Le bassin d’alimentation du deuxième site (à l’Est : une galerie) est 
couvert de terres de cultures, comprend une ferme avec porcherie et est situé dans la zone vulnérable 
des sables bruxelliens.  

Chaque site dispose d’un projet de zone de protection rapprochée ; la zone de protection éloignée leur 
est commune (Figure 1). 

 
Figure 1.  Projet de délimitation des zones de prévention rapprochées et éloignée (Source : SWDE) 

Suite aux contacts avec l’Observatoire des Eaux Souterraines, la SWDE et la Société Publique de 
Gestion de l’Eau (SPGE) relatifs au projet de désignation des zones de prévention de ces prises d'eau à 
Arquennes et afin de répondre à leur demande de restrictions des pratiques agricoles au sein de ces 
zones de prévention, il est apparu que le site pourrait servir de site pilote pour : 

- la mise en œuvre effective de bonnes pratiques agricoles en matière d’utilisation de fertilisants 
azotés; 
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- la détermination des améliorations à y apporter pour atteindre les objectifs de qualité des eaux 
souterraines captées sur ces sites de prises d’eau. 

Les objectifs du programme d’actions ciblés par le présent projet de convention sont :  

1. d’étudier et de mettre en place, dans le cadre des bassins versants pilotes d’Arquennes, un outil 
d’aide à la décision en matière de prévention de la contamination des eaux par le nitrate d’origine 
agricole à proximité des ouvrages de prise d’eau ; 

2. d’encadrer les agriculteurs exploitant des parcelles situées dans les zones de prévention des sites 
de prise d’eau d’Arquennes afin d’ajuster leurs pratiques agricoles en vue d’améliorer la qualité de 
l’eau. 

L’originalité et l’intérêt de ce projet de convention dépassent le cadre strict des bassins versants 
d’Arquennes et résident notamment dans : 

- l’action concertée entre techniciens de terrains, scientifiques, représentants des agriculteurs et 
producteurs d’eau 

- l’approche interdisciplinaire  (hydrologie, géopédologie, agronomie, chimie, 
(hydro)géologique…) 

- la conception d’une méthodologie générale qui soit reproductible sur d’autres bassins. 
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1.2 Programme de travail 

La convention définit 3 phases de travail :  
 
Phase 1 : caractérisation du contexte 
 Identification des acteurs (agriculteurs, riverains, personnel de la SWDE) et des pratiques 

agricoles 

 Diagnostic « infrastructures » : stockage des différents produits, puits, état des bâtiments, 
alimentation en eau, rejets d’eaux usées… 

 Essais (pompages, traçages et analyses) in situ et en laboratoire pour caractérisation du sous-sol 

 Analyses d’eau (nitrate et produits phytosanitaires) 

 

Phase 2 : Mise en œuvre des actions 
 Liste d’actions à entreprendre : pratiques agricoles (fertilisation…), aménagement (cultures 

intercalaires pièges à nitrate, tournières…), infrastructures (gestions des flux d’eaux usées…) 

 Etude des aspects financiers de ces actions 

 Accompagnement individuel des agriculteurs 

 Etablissement d’un bilan (input – output – solde) de l’azote à l’échelle des bassins versants 

 Analyse des reliquats azotés du sol au printemps en vue d’établir un conseil de fertilisation 

 Analyses des reliquats azotés du sol chaque année en début de période de lessivage (novembre) 

 Suivi mensuel de la qualité de l’eau brute (nitrate et produits phytosanitaires) 

 Calibration des modèles de flux et transport 

 

Phase 3 : Evaluation 
 Evaluation intermédiaire à la fin de chaque saison culturale 

 Evaluation finale de l’impact des mesures mises en place sur la qualité de l’eau et sur les coûts 
(rentabilité de l’exploitation) des actions et propositions d’actions pour l’agriculteur 

 Etablissement d’un outil d’aide à la décision en matière protection contre la contamination des 
eaux par le nitrate d’origine agricole à proximité des prises d’eau. 
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1.3 Rappel des actions menées en 2005 

 

Action 

Etat 
d'avancement
(octobre 2005)

Phase 1 : caractérisation du contexte    

 Identification des acteurs (agriculteurs, riverains, personnel de la SWDE) et des  
pratiques agricoles    

 Diagnostic « bâtiments » : stockage des différents produits, puits, état des bâtiments, 
alimentation en eau, rejets d’eaux usées…    

 Essais (pompage, traçage et analyses) in situ et en laboratoire pour caractérisation 
du sol    

 Analyses d’eau (nitrate et produits phytosanitaires)    

Phase 2 : Mise en œuvre des actions    

 Liste d’actions à entreprendre : pratiques agricoles (fertilisation…), aménagement 
(cultures intercalaires pièges à nitrate, tournières…), bâtiments (gestions des flux 
d’eaux usées…)    

 Etude des aspects financiers de ces actions    
 Accompagnement individuel des agriculteurs    

 Etablissement d’un bilan (input – output – solde) de l’azote à l’échelle des bassins 
versants    

 Analyse des reliquats azotés du sol au printemps en vue d’établir un conseil de 
fertilisation    

 Analyses des reliquats azotés du sol chaque année en début de période de lessivage 
(novembre)    

 Suivi mensuel de la qualité de l’eau brute (nitrate et produits phytosanitaires)    
 Calibration des modèles de flux et de transport    

Phase 3 : Evaluation    
 Evaluation intermédiaire à la fin de chaque saison culturale    

 Evaluation finale de l’impact des mesures mises en place sur la qualité de l’eau et 
sur les coûts (rentabilité de l’exploitation) des actions et propositions d’actions 
pour l’agriculteur    

 Etablissement d’un outil d’aide à la décision en matière de contamination des eaux 
par le nitrate d’origine agricole à proximité des prises d’eau    

Légende 
 Action terminée 
 Action en cours – timing respecté 
 Action en cours – léger retard 
 Action non-entamée – retard important 
 Action non-entamée – timing respecté 
 



 

2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES GENERALES DES DEUX 
BASSINS VERSANTS  

Ce paragraphe est une synthèse d’éléments détaillés dans le premier rapport d’activités (Corswarem et 
al, 2005) 

La zone d’étude appartient au district hydrographique international de l’Escaut. 

La zone d’étude est située dans le bassin du ruisseau du Trieux, lui-même situé dans le bassin versant 
de la Samme, lui-même situé dans le bassin versant de la Senne (Figure 2), un des 15 sous-bassins 
hydrographiques défini par la Région wallonne1 lors de l’établissement de sa politique de gestion de 
l’eau. Dans le cadre de cette étude, la zone est, elle-même, subdivisée en deux petits bassins, le bassin 
versant Ouest et le bassin versant Est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bassin de la Senne 
Figure 2.  Les deux bassins versants d’Arquennes 

Les sol et sous-sol des bassins versants d’Arquennes sont schématiquement constitués d’une couche de 
limon recouvrant une couche de sable, elle-même recouvrant une couche d’argile. Le contexte 
pédologique de ces deux bassins est relativement semblable : le sol est caractéristique de la région 
limoneuse (sable < 15%, limon > 70 %, argile < 20%). 

Les deux bassins versants ne comportent pas de réseau hydrographique permanent. 

La surface de la zone d’étude est de 76 ha entièrement occupés par des terres agricoles. Sept 
exploitations disposent d’une superficie significative sur les deux zones d’étude.   
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1 Décret relatif au Livre II du Code de l’eau constituant le Code de l’Environnement (MB 23 septembre 2004) 



 

3 ENCADREMENT DES AGRICULTEURS 

3.1 Les exploitations agricoles 

Description : voir rapport d’activités annuel intermédiaire 2005 (Corswarem et al, 2005) 

3.2 Taux de liaison au sol 

Un des objectifs de la réforme de la politique agricole commune est d’améliorer la capacité du secteur 
agricole à répondre aux exigences de notre société en matière de respect de l’environnement, de 
qualité des produits et de développement durable. 

Cet objectif s’est concrétisé dans la notion de conditionnalité. Chaque agriculteur, pour percevoir ses 
aides directes, est tenu de respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales ainsi que 
certaines exigences en matière de gestion regroupées dans 5 domaines : 

• Maintien des pâturages permanents 
• Bonnes conditions agricoles et environnementales 
• Environnement 
• Santé publique, santé des animaux et des végétaux 
• Bien-être des animaux 

C’est dans le domaine de l’environnement qu’apparaît la notion de « protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ». En d’autre terme chaque agriculteur pour 
l’année 2005 est tenu de respecter les dispositions relatives à la gestion durable de l’azote en 
agriculture. 

C’est dans ce cadre que chaque exploitation agricole située totalement ou partiellement sur le territoire 
wallon est tenue d’être liée au sol (LS≤1). L’agriculteur dont l’exploitation n’est pas liée au sol (LS>1) 
a l’obligation de conclure des contrats de valorisation ou d’entrer en Démarche Qualité (DQ)2. Et en 
2005, l’ensemble des exploitations des bassins versants ont obtenu un taux de liaison au sol inférieur à 
l’unité (Figure 3). 
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Figure 3  Taux de liaison au sol en 2005 des exploitations agricoles avec 

contrats d’épandage ou en Démarche Qualité 
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2 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture (MB 29/11/2002) 



 

Les agriculteurs n’étant pas en règle de liaison au sol en 2004 ont été suivis plus particulièrement par 
Nitrawal, afin de les conseiller dans leur démarche de régularisation. 

La Figure 4 représente un détail de la liaison au sol en 2005 de chaque exploitation. On observe que 
les productions d’azote par le cheptel présent en 2005 dans les exploitations en tenant compte des 
importations d’effluents, sont inférieures à la capacité d’épandage ajoutée aux exportations 
d’effluents. 
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Figure 4.  Répartition de la charge organique en 2005 des exploitations agricoles 

3.3 Enquête sur les pratiques agricoles 

En vue de mieux connaître les pratiques en matière de gestion de l’azote des agriculteurs exploitant 
dans la zone d’étude d’Arquennes, Nitrawal a entrepris en décembre 2005 une enquête par téléphone, 
confiée au bureau de sondage Sonecom. 

Les paragraphes qui suivent détaillent les enseignements de cette enquête. 

Profil socioprofessionnel 
Classe d’âge des exploitants : 
 

Les agriculteurs des bassins versants ont un âge compris entre 40 et 60 ans. 

Classe d’âge Nombre 
De 40 à 49 ans 6 
De 50 à 60 ans 1 

 
Le niveau d’étude des exploitants peut être synthétisé comme suit  : 

 
Niveau d’étude nombre 

Primaire 1 
Secondaire 
inférieur 

3 

Secondaire 
supérieur 

2 

Graduat 1 
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Perception de Nitrawal  
Niveau d’utilité d’une organisation comme Nitrawal 
 

Une majorité des agriculteurs (5) a trouvé utile une organisation comme Nitrawal. Les deux autres 
exploitants l’ont jugée indispensable. Aucun n’a trouvé inutile une organisation comme Nitrawal. 

 
Les attentes des agriculteurs vis-à-vis d’une structure comme Nitrawal 

 

Sur les sept agriculteurs enquêtés, six répondent que la structure Nitrawal répond a leurs attentes. Les 
raisons invoquées pour deux d’entre eux sont :  

- « Nous diriger pour appliquer les normes » 
- « Permet de bien s’adapter » 

 

Environnement 
A la question : « Qu’évoque pour vous le mot environnement ?» la majorité des agriculteurs (6) a 
répondu de manière positive (Nature, notion de respect, choses proches du quotidien, nécessité de 
préservation…). Un seul agriculteur a évoqué des notions de problèmes et de contraintes. 

 

Gestion des effluents organiques 
Au niveau du changement à apporter sans hésiter à la législation sur les effluents d’élevage, quatre 
agriculteurs souhaitent un changement au niveau des normes (LS, stockage des effluents, périodes 
d’épandage). 

Concernant le degré de difficulté (technique et financière) à respecter les normes en matière de gestion 
des effluents d’élevage, trois agriculteurs trouvent cela plutôt difficile en terme de stockage. Les autres 
répondent positivement ou ne sont pas concernés.  

La majorité des agriculteurs trouvent facile ou très facile le respect des quantités maximales 
d’effluents à épandre. 

Enfin la majorité des agriculteurs (5) a réalisé un profil d’azote au printemps de leur propre initiative 
et pour deux d’entre eux, par obligation. 

 

Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrate 
Les CIPAN  sont perçues de manière plutôt positive puisque 5 agriculteurs sur 7 en ont semées en 
2005. 

 

Mise aux normes 
Sur la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes, 4 agriculteurs répondent positivement, 
deux ne sont pas concernés et un a déjà réalisé ses travaux. 

 



 

3.4 Mise aux normes des bâtiments d’élevage 

 
La seule exploitation ayant son siège d’exploitation dans le projet d’arrêté de zone de prévention s’est 
mise en règle en terme de capacité de stockage des effluents d’élevage (Photo 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1.  Citerne à lisier de l'exploitation sise sur le bassin versant Est 

Deux autres exploitations ont leur bâtiments d’élevage à proximité de la zone de prévention. Pour 
chacune, Nitrawal a réalisé une visite des bâtiments d’élevage et un calcul des volumes de stockage 
d’effluents nécessaire (voir Annexe 3). 

La visite a également permis : 

- de conseiller les agriculteurs sur le type d’installation de stockage approprié à leur situation. 
Un listing des constructeurs réalisé par Nitrawal leur a été distribué ; 

- de leur présenter les prescriptions techniques obligatoires pour la construction 
d’infrastructures de stockage. 

Pour la réalisation de ces travaux, Nitrawal aidera ces agriculteurs à remplir leur demande d’agrément 
relative à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage. 
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3.5 Concentration en azote nitrique dans le sol en automne 2005 

Le reliquat d’azote nitrique dans un sol en automne ou azote potentiellement lessivable (APL) 
constitue un bon indicateur du risque de pollution des eaux souterraines. Ce reliquat est exprimé en kg 
d’azote nitrique par hectare (kg N-NO3/ha).  

Une campagne d’échantillonnage sur l’ensemble des 26 parcelles des bassins versants a été réalisée le 
15 novembre 2005 pour mesurer ce reliquat. 

La carte suivante (Figure 5) présente les résultats des mesures effectuées sur les différentes parcelles 
échantillonnées. 

 
Figure 5.  Carte des résultats APL 2005 

Les résultats sur les bassins versants sont hétérogènes et varient logiquement selon le type de culture 
(toutes les cultures n’ont pas le même « rendement » à épuiser le stock d’azote nitrique dans le sol) et 
entre parcelles d’une même culture. Les résultats ont été comparés et cotés selon la méthode de 
cotation des APL utilisée chez les agriculteurs en Démarche Qualité. Cette cotation et l’interprétation 
des résultats sont reprises ci-après. 

Cotes APL 
Chaque année, les résultats de reliquat azoté chez les agriculteurs en Démarche Qualité sont comparés 
aux résultats obtenus dans le Survey Surface Agricole. Ce dernier est constitué d’un réseau de 25 
fermes de références que les équipes scientifiques (FUSAGx/GRENeRA et UCL/ECOP) de la 
structure d’encadrement Nitrawal suivent plus particulièrement et conseillent.  
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Mode opératoire 
Les cultures sont regroupées en différentes classes selon l’importance du reliquat d’azote attendu dans 
le sol en automne, à savoir (Tableau 1) : 

Tableau 1.  Liste des cultures par classe de cotation 
Classe C1 Céréales avec CIPAN 

Jachère 
Prairie de fauche 
Légume avec CIPAN 
Lin avec CIPAN 

Classe C2 Chicorées 
Maïs avec sous-semis de CIPAN 
Céréales sans CIPAN 

Classe C3 Lin sans CIPAN 
Maïs sans sous-semis de CIPAN 
Pomme de terre 
Colza 
Légume (simple et double culture) 

Classe P Prairie pâturée 
 

L’échantillonnage des parcelles doit avoir lieu entre le 15 octobre et le 30 novembre. 

Les médianes des résultats obtenus par classe de culture dans les fermes de référence servent de base 
de comparaison pour les mesures d’APL effectuées sur les parcelles d’Arquennes. Pour chaque 
résultat, une cote est attribuée selon la quantité d’azote présente dans le sol. Le tableau suivant reprend 
ces cotes : 

Tableau 2.  Grille d'interprétation des cotes d’APL 
Cote   
- 2 Profil très mauvais + de 60 kg d’N-NO3 en + que la référence 
- 1 Profil mauvais 30 à 60 kg d’N-NO3 en + que la référence 
0 Profil bon 0 à 30 kg d’N-NO3 en + que la référence 
1 Profil très bon 0 à 30 kg d’N-NO3 en - que la référence 
2 Profil excellent Au moins 30 kg d’N-NO3 en dessous de la référence 

 



 

Résultats 2005 
 
Les cotes obtenues sur les parcelles des bassins versants d’Arquennes sont présentées sur la Figure 6.  

 
Figure 6.  Carte des cote APL 2005 

On en déduit les superficies (ha et %) correspondant aux différentes cotes APL sur les bassins versants 
: 

 
Cote Superficie (ha) % 
+2 7,16 4,5 
+1 75,4 47,8 
0 10,81 6,8 
-1 52,91 33,5 
-2 11,79 7,5 

 

La superficie totale est supérieure à la superficie des 2 bassins versants. Ceci est dû au fait que les 
parcelles suivies n’ont pas été circonscrites au limites des bassins versants mais ont été gardées en 
respectant leurs limites culturales.  

On note que 41% des parcelles des bassins versants d’Arquennes ont une cote APL négative (c’est-à-
dire un profil nitrique mauvais ou très mauvais – cf Tableau 2) pour l’automne 2005. Cependant, il 
faut nuancer le constat. En effet les résultats de ces mesures indiquent des valeurs pour des parcelles 
n’ayant pas fait l’objet d’un accompagnement spécifique sur la fertilisation raisonnée. En 2005, les 
profils de sol au printemps suivis d’un conseil de fertilisation ont été réalisés chez les agriculteurs qui 
le souhaitaient. Au contraire, en 2006, Nitrawal a suivi et conseillé systématiquement les agriculteurs 
dans leur fertilisation lors de la campagne 2006. 

Pour comprendre et interpréter ces résultats, il faut affiner la réflexion par rapport aux différentes 
classes et comparer les résultats au sein de celles-ci. 
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Répartitions des différentes classes 
 

Les différentes classes de cultures sont représentées sur les bassins versants. La classe C1, qui 
recouvre 68,5 % des bassins, est prédominante dans l’emblavement de ceux-ci. Cela est du en grande 
partie à l’action menée en 2005 pour aider financièrement les agriculteurs à semer des moutardes après 
céréales, sans quoi la classe C2 aurait été plus importante. La prairie pâturée reste marginale avec sa 
faible superficie.  

 

Classe Superficie (ha) % 
C1 108,24 68,5 
C2 18,37 11,6 
C3 25,78 16,3 
P 5,68 3,6 

 

Résultats de la classe C1 
 

En 2005, l’emblavement de la classe C1 est essentiellement composé de froment suivi de moutarde, 
mais aussi de pois suivi de phacélies.   

 

C1 Superficie 
 

Froments + moutardes 
Jachères 
Betteraves 
Tournière 
Pois + phacélies 

84,1 ha 
3,05 ha 
7,85 ha 
0,24 ha 

15,82 ha 
 

Le graphique suivant (Figure 7) montre la situation des différentes parcelles de la classe C1 par 
rapport à la courbe de référence (en jaune) des fermes du Survey dans la même classe. 
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Figure 7.  Graphe de cotation APL C1 en 2005 

 

Les superficies en fonction des cotes de la classe C1 se répartissent comme suit : 
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Cote Superficie (ha) % 
+1 69,72 73,6 
0 5,96 6,3 
-1 19,04 20,1 

 

On observe 5 cotes négatives sur les parcelles échantillonnées en C1, ce qui représente 20% de la 
superficie emblavée en C1. Ces cotes négatives concernent essentiellement le froment suivi de 
CIPAN. Cela peut s’expliquer par les conditions météorologiques de l’été 2005 qui ont engendré une 
récolte tardive et donc un semis tardif des moutardes. La minéralisation liée aux travaux de semis ainsi 
que l’épandage d’effluents d’élevage ont ainsi favorisé un reliquat d’azoté élevé, que des CIPAN trop 
peu développées n’ont pu diminuer. La parcelle de froment sans CIPAN (classe 2) présente néanmoins 
un profil azoté nettement supérieur, ce qui peut montrer l’efficacité des CIPAN, même faiblement 
développées. Les fertilisations du froment n’ont jamais excédé 180 unités d’N/ha. Il faut souligner que 
la grande majorité (75%) des surfaces emblavées en C1 ont une cote positive dont notamment la 
culture de pois suivie de phacélies. 

 

Résultats de la classe C2 
 

La classe C2 est composée à 76 % de chicorées. Toutefois cette classe ne représente pas une grande 
superficie sur les bassins versants. 

C2 
Chicorées 
Froment 
Avoine 

14,04 ha 
4,25 ha 
0,08 ha 

 

Le graphique suivant (Figure 8) montre la situation des parcelles de la classe C2 par rapport à la 
courbe de référence des fermes du Survey dans la même classe (en jaune). 
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Figure 8.  Graphe de cotation APL C2 
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Les superficies en fonction des cotes de la classe C2 se répartissent comme suit : 

Cote Superficie (ha) % 
+ 2 7,16 39 
- 1 6,88 37,4 
- 2 4,33 23,6 

 

Trois parcelles ont une cote négative dans la classe C2. Cela représente 11,21 ha (61% de la classe C2) 
essentiellement de chicorées et de céréales sans CIPAN.  

Une parcelle d’avoine obtient un APL de 273 kg N-NO3/ha. Celle-ci n’occupe cependant qu’une 
superficie de 0,08 ha sur les bassins versants. Il convient cependant de relativiser ce résultat. En effet, 
pour les parcelles classées en C2 (le cas de cette parcelle), 15 carottes de sol sont prélevées dans la 
parcelle pour constituer un échantillon composite.  Cette densité d’échantillonnage est fixée pour avoir 
un niveau de précision de l’ordre de 10 kg N-NO3/ha sur un reliquat attendu de 60 kg N-NO3/ha. Le 
reliquat étant ici nettement supérieur au niveau attendu, la précision de la mesure est donc moindre.  
Le résultat reste néanmoins trop élevé d’un point de vue agronomique (gaspillage d’azote) et 
environnemental (risque pour les eaux souterraines). 

Pour les autres résultats négatifs, il s’agit d’une parcelle de froment sans CIPAN (138 kg N-NO3/ha) 
où il y a eu épandage de matière organique après récolte (le PGDA n’a pas été respecté dans ce cas car 
il n’y a pas eu de CIPAN implantée après l’épandage) et d’une terre de chicorée (132 kg N-NO3/ha) où 
il y a eu épandage de 35 tonnes de fumier l’été précédent auquel l’agriculteur a ajouté 70 unités 
d’azote minéral en cours de culture, ce qui est excessif pour la chicorée.  

 

Résultats de la classe C3 
 
La classe C3 est composée de maïs et de pois pour l’essentiel.  

C3 
Maïs 
Pois 
Pomme de terre 
Fraise 

24,87 ha 
15,82 ha 
0,68 ha 
0,23 ha 

 

Le graphique suivant (Figure 9) montre la situation des différentes parcelles de la classe C3 par 
rapport à la courbe de référence des fermes du Survey dans la même classe (en jaune). 
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Figure 9.  Graphe de cotation APL C3 
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Les superficies en fonction des cotes de la classe C3 se répartissent comme suit : 

Cote Superficie (ha) % 
0 4,85 18,8 
-1 13,47 52,2 
-2 7,46 28,9 

 

Un peu plus de 80% des parcelles emblavées en C3 ont une cote négative. Il s’agit des cultures de 
fraise, pomme de terre et surtout de maïs. Cela s’explique surtout par la quantité de fumier épandue 
qui dépasse la norme autorisée par le PGDA. 

 

Résultat en prairie 
 
Une seule parcelle est emblavée en prairie temporaire. Le reliquat azoté est faible (12 kg N-NO3/ha). 

 

Résultats selon les agriculteurs 
 
Afin de se rendre compte de l’impact du travail des agriculteurs des bassins versants sur le reliquat 
azoté, la moyenne des cotes par agriculteur a été calculée et est reprise dans le tableau suivant 
(Tableau 3). Nous appellerons cette cote « cote globale de gestion de l’azote ». 

Tableau 3.  Evaluation de la gestion "azote" par agriculteur 
Agriculteur Cote globale Surface (ha) % de superficie 

1 + 0,75 67,04 42,4 
2 - 0,66 9,33 5,9 
3 - 0,11 45,78 28,9 
4 0 9,78 6,2 
5 0 4,85 3,1 
6 -1 5,68 3,6 
7 -1 11,69 7,4 
8 +1 3,92 2,5 

 
Ces résultats montrent que 4 agriculteurs ont une cote globale supérieure ou égale à 0. Cela signifie 
qu’en moyenne, leurs pratiques sont satisfaisantes. Cela représente environ 54% des bassins avec 
l’agriculteur n°1 qui occupe à lui seul 42,4% des parcelles des bassins versants. Par contre 4 autres 
agriculteurs ont une cote globale négative. Cela concerne 46% des surfaces avec l’agriculteurs n°3 qui 
en occupe à lui seul 29%.  

 

Conclusions 
 

Les résultats de reliquats azotés montrent que 41% des APL ont une cote négative. Cela concerne plus 
particulièrement les cultures de la classe C3 (maïs, pomme de terre et fraise) et certains froments avec 
CIPAN. Les résultats des C3 sont essentiellement dus à un excès de matière organique. Pour les 
froments suivis de CIPAN, même si les résultats sont plus élevés que ceux des autres cultures de la 
même classe telles que les betteraves, l’efficacité des CIPAN à prélever l’azote a été établie en 
regardant les résultats de reliquats au printemps (voir 3.6 Efficacité des CIPAN sur les bassins 
versants (2005)). 
Ces résultats rendent compte d’une situation au début du projet puisqu’il s’agit de la campagne 2005 
durant laquelle la présence de Nitrawal dans les fermes a eu principalement une fonction 
d’observation. Depuis, des conseils de fertilisation raisonnée ainsi qu’un suivi systématique plus 



 

particulier ont été opérés au printemps 2006. Les effets devraient se marquer lors de la campagne APL 
2006. 

Concernant les résultats des exploitants agricoles, la cotation des APL a permis de cibler, en plus des 
données de fertilisation récoltées chez ceux-ci, ceux  qui devront améliorer leurs pratiques et que 
Nitrawal devra suivre plus spécifiquement avec d’autant plus d’attention que leur superficie sur les 
bassins versants est grande, et ce bien entendu en continuant à conseiller les autres. 

3.6 Efficacité des CIPAN sur les bassins versants (2005) 

La surface agricole totale des bassins versants est de 75,5 ha. Sur l’ensemble de cette surface, 43,78 ha 
de CIPAN ont été implantés pour la saison 2005 ce qui représente un pourcentage de couverture du sol 
par des CIPAN de 58 %. 

91 % des surfaces récoltées avant le 15 septembre 2005 ont été couvertes par des CIPAN. 

L’ensemble de ces parcelles ont été échantillonnées en novembre et en sortie d’hiver afin d’évaluer 
l’azote capté par le couvert hivernal. 

Les graphiques suivants (Figure 10 et Figure 11) présentent la moyenne des profils azotés des 
cultures récoltées avant le 15 septembre 2005 avec et sans CIPAN. 
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Figure 10.  Profil azoté (été et printemps suivant) dans le sol avec CIPAN 
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Figure 11.  Profil azoté (été et printemps suivant) dans le sol sans CIPAN 

L’efficacité des CIPAN est confirmée. Les CIPAN ont permis de capter les ions nitrate et de les 
restituer au printemps dans les 30 premiers centimètres du profil. Sur les parcelles sans CIPAN l’azote 
nitrique est descendu dans la couche 60-90 cm. 
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3.7 Agriculteurs en Démarche Qualité – bilan 2005 

La Démarche Qualité est une dérogation accessible aux exploitations agricoles wallonnes dans le cadre 
du calcul du taux de liaison au sol. Cette dérogation permet de valoriser davantage d’effluents sur 
l’exploitation et de faire valoir des valeurs de production  d’azote spécifiques à l’exploitation. 

Les principes de la Démarche Qualité ont été expliqués dans le rapport d’activités intermédiaire 2005 
(Corswarem et al, 2005) 

Les paragraphes suivants présentent les principales conclusions des bilans de campagne réalisés par 
Nitrawal et envoyés aux agriculteurs en Démarche Qualité.  

Bilan de l’exploitation n°2 
La gestion de l’azote au niveau de l’exploitation dans sa globalité est tout comme l’année passée 
performante. 

Concernant les fertilisations organique et totale en culture, elles respectent les maxima autorisés (130 
et 250 kg N/ha). Cependant le maximum autorisé en pois de conserverie (30 kg N/ha) est dépassé. 

La cote de gestion globale annuelle de l’azote est positive. On note cependant un reliquat trop élevé 
après culture de pomme de terre. 

Les actions recommandées lors du dernier bilan de campagne ont été réalisées, à l’exception de la 
réduction de fertilisation en pois de conserverie qui reste de mise. 

 

Bilan de l’exploitation n°3 
La gestion de l’azote au niveau de l’exploitation dans sa globalité doit toujours être améliorée. 

Les fertilisation organique moyenne et totale en culture et en prairie respectent les maxima autorisés. 
Cependant, on note un dépassement du maximum autorisé sur chicorée et sur jachère. De plus trois 
prairies ont reçu un excès de fertilisation par rapport à la norme d’azote total. 

La cote de gestion globale annuelle de l’azote est positive. Cependant une prairie pâturée obtient un 
reliquat azoté beaucoup trop élevé (123 kg N-NO3/ha). 

Les actions préconisées lors du bilan de campagne 2004 ont été réalisées. 

Pour l’année 2006, l’exploitant devra ajuster au mieux sa fertilisation totale en prairie en tenant 
compte de la charge au pâturage et de la fertilisation organique. 
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3.8 Conseils de fertilisation 2006 

Afin de limiter les risques de contamination des eaux souterraines et dans un soucis d’économie, il est 
judicieux pour tout agriculteur d’apporter la dose adéquate de fertilisant aux cultures en place. 

C’est dans ce cadre que des conseils de fertilisation pour les cultures de betteraves, chicorées et pois 
ont été donnés au courant du mois de mars 2006. 

Les différents profils de terre ont été analysés par le laboratoire provincial de La Hulpe. Sur base de 
ces analyses, un conseil de fertilisation a été donné par le laboratoire. 

Pour chaque analyse de sol, un bilan prévisionnel a été réalisé. Celui-ci calcule la dose adéquate de 
fertilisant à apporter en tenant compte de l’équilibre entre les besoins de la culture et les fournitures en 
azote du sol. Ce bilan a été réalisé à l’aide fiche fertilisation raisonnée créée par Nitrawal. L’utilisation 
de la fiche a été expliqué chez chaque agriculteurs afin qu’ils en tiennent compte dans l’ensemble des 
parcelles de leur exploitation. Il a été tenu compte des analyses d’effluents dans le conseil de Nitrawal. 

 
Tableau 4. Conseils de fertilisation (betterave, pomme de terre, chicorée) 

 
Parcelles Précédent Culture 

envisagée 
Reliquat* 

0-30 
Reliquat 

30-60 
Reliquat 

60-90 
Conseil 
Labo* 

Conseil bilan 
prévisionnel 

Houssiau G Froment Betteraves 12 16 13 160 150 
Houssiau E Froment Chicorées 16 19 12 50 - 
Houssiau E Froment Betteraves 18 22 14 155 25 m3 LP +110 
Chambile Froment Betteraves 11 17 17 - 35 m3 LB + 85 
Chambile Maïs Betteraves 9 15 19 160 35 m3 LB +69 
Captage Froment Betteraves 10 15 23 150 132 

Près de Obin Froment P de T 18 29 32 - 40 T FB +60 
Près de Obin Maïs Chicorées 13 22 35 30 24 

* Reliquat : exprimé en kg N-NO3/ha 
Conseil : exprimé en kg N/ha 

 
Les seconds conseils de fertilisation pour les cultures de maïs et pommes de terre ont été donnés au 
courant du mois d’avril. 

 

Tableau 5. Conseils de fertilisation (maïs, pomme de terre) 
 

Parcelles Précédent Culture 
envisagé

e 

Reliquat*
0-30 

Reliquat 
30-60 

Reliquat 
60-90 

Conseil 
Labo* 

Conseil bilan 
Prévisionnel 

Près de Obin Chicorée
s 

Maïs 11 12 11 180 35 m3 LB + 133 

Chambile Froment P de T 70 28 21 0 27 
Der. Ferme Froment P de T 50 41 29 0 50 

Captage Maïs Maïs 11 17 17 165 225 
* Reliquat : exprimé en kg N-NO3/ha 

Conseil : exprimé en kg N/ha 
 
Les fertilisations conseillées ont fait l’objet d’une discussion avec les agriculteurs et ont normalement 
été respectées. Cependant, il est difficile de le vérifier. De manière générale les agriculteurs ont suivi 
le conseil de Nitrawal qui tient compte des matières organiques épandues. Toutefois dans certains cas, 
lorsque le conseil du laboratoire était plus élevé, c’est ce dernier qu’ils ont suivi. 



 

3.9 Assolement 2006 

L’assolement pour l’année 2006 pour l’ensemble de la zone d’étude est repris sur la carte suivante 
(Figure 12). 

 
Figure 12.  Carte de l’assolement et des parcelles semées d'une CIPAN (contour en bleu) en 2006 

3.10 Surface implantée de CIPAN (moutarde et phacélie) en 2006 

La surface agricole totale des bassins versants est de 76 ha. Sur la totalité de cette surface, 30 ha de 
CIPAN ont été implantés pour la saison 2006 ce qui représente un pourcentage de couverture du sol 
par des CIPAN de 40 % (Figure 12). 

95 % des surfaces récoltées avant le 15 septembre 2006 ont été couvertes par des CIPAN. 

 

3.11 Présentation des mesures agri-environnementales 

Depuis 1994, des mesures agri-environnementales sont proposées aux agriculteurs de la Région 
wallonne. Leur objectif est d’encourager les agriculteurs à développer des pratiques agricoles ayant 
des effets positifs sur l’environnement. Ce programme agri-environnemtal est ouvert à tous les 
agriculteurs sur base volontaire et il fait l’objet d’un contrat d’une durée d’engagement de 5 ans. 

Plus d’info : Annexe 3 
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4 LES PIEZOMETRES 
Pour plus de détails, le lecteur se réferera à l’Annexe 4 du présent rapport (rapport AQUALE 
– SPGE/ARQ/2006/01). 

4.1 Les forages et pompages d’essai 

Le forage des piézomètres s’est terminé au cours de l’automne 2005.  La Figure 13 illustre le 
positionnement de ceux-ci. 

 
Figure 13.  Carte de localisation des piézomètres 

Pour chacun des ouvrages forés, un rapport a été dressé (Annexe 4 – paragraphe 2).  Ce rapport 
renseigne les horizons de sol et sous-sols traversés ainsi que le niveau d’eau après forage. 

Sur base de ces renseignements, des coupes hydrogéologiques intégrant les niveaux piézométriques 
ont été réalisées (un exemple est repris en Figure 14, toutes les coupes étant reprises en Annexe 4 – 
paragraphe 1). 

Les forages ont également fait l’objet d’une campagne de pompages d’essai (février 2006) en vue 
d’évaluer les différentes perméabilités de l’aquifère suivi (sables éocènes).  Les perméabilités 
mesurées sont généralement comprises entre 1,0 10-6 et 4,7 10-6 m/s, ce qui est assez habituel pour les 
terrains rencontrés dans ce contexte.  Le détail des résultats figure en Annexe 4 – paragraphe 5. 
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Figure 14.  Coupes hydrogéologiques (Source : AQUALE)  

4.2 Monitoring du niveau piézométrique 

Ce suivi a débuté par un monitoring automatique réalisé à l’aide de sondes enregistrant toutes les 
heures le niveau piézométrique local.  Ce monitoring avait pour but de mettre en évidence les 
piézomètres ayant un comportement similaire.  Dans l’ensemble les variations observées furent faibles 
(quelques centimètres) mais permirent néanmoins de distinguer, en première approche, trois groupes 
de piézomètres aux comportements distincts (Annexe 4 – paragraphe 4). 

Suite à cette première période de monitoring, un monitoring manuel a été mis en œuvre avec une 
fréquence hebdomadaire.  Il a permis de préciser le gradient hydrodynamique (sens d’écoulement) de 
la nappe, selon une composante principale Nord –Sud (en direction des prises d’eau) et une 
composante Est-Ouest (Figure 15).  De plus, la superposition du relief au niveau piézométrique 
confirme que l’autoroute n’intercepte pas l’aquifère. 

 
Figure 15.  Vue 3D du niveau piézométrique 

Les observations ont permis la réalisation de 3 cartes piézométriques (décembre 2005, avril 2006 et 
août 2006) reprises en Annexe 4 – paragraphe 4. 
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5 LE NITRATE DANS LES EAUX SOUTERRAINES. 

5.1 Aux prises d’eau 

Les analyses réalisées par la SWDE montrent depuis 4 ans une stabilisation de la concentration en 
nitrate dans l’eau des prises d’eau (entre 50 et 70 mg/l) (Figure 16).  
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Figure 16.  Concentrations en nitrate au droit des prises d'eau d'Arquennes 

5.2 Aux piézomètres 

Quatre campagnes d’échantillonnage ont été réalisées pour évaluer la concentration en nitrate dans la 
frange superficielle de l’aquifère.  La Figure 17 et la Figure 18 présentent les résultats de ces 
mesures. 
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Figure 17.  Concentration en nitrate dans les piézomètres (bassin versant Ouest) 
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Les résultats illustrés à la Figure 17 sont conformes à ce qui est mesuré dans les prises d’eau E1, E2 et 
G3.  Le Pz O1 est situé dans l’axe du talweg.  Compte tenu du gradient d’écoulement de la nappe au 
droit du piézomètre, les eaux passant au droit ou à proximité de ce dernier sont dès lors susceptible de 
se retrouver, in fine, dans la galerie G3.  Le piézomètre Pz O2 est situé en amont de la source à 
l’émergence E2. Un essai de multitraçage dans ces ouvrages devrait confirmer ces suppositions.  Le 
piézomètre Pz O3 (une mesure en septembre) est situé en amont de la galerie G3. 
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Figure 18.  Concentrations en nitrate au droit des piézomètres (bassin versant Est) 

Les concentrations observées dans les piézomètres du bassin versant Est (Figure 18) sont cohérentes 
avec celles observées à la galerie G6.  Les eaux prélevées au droit des piézomètres Pz E1, Pz E2 et Pz 
E3 présentent les mêmes tendances et niveaux entre juin et septembre 2006.  Les reliquats azotés 
mesurés dans le sol en automne 2005 en amont (Nord-Est) du piézomètre Pz E3 sont compris entre 70 
et 190 kg N-NO3/ha alors que ceux observés en amont des piézomètres Pz E1 et Pz E2 sont compris 
entre 10 et 66 kg N-NO3/ha.  L’échantillonnage dans ces piézomètres se poursuivra en vue de préciser 
cette affirmation. 

Le piézomètre Pz E4 présente un comportement assez différent.  Il faut rappeler qu’il est situé en 
dehors du bassin hydrogéologique.  A ce titre, il joue un rôle de témoin (sans encadrement).  La 
comparaison entre ce témoin et les autres piézomètres, conduisant à évaluer l’effet « encadrement », ne 
pourra toutefois se faire que sur une période suffisamment longue (plusieurs années) pour prendre en 
compte l’impact d’une « rotation » culturale complète sur la qualité de l’eau.   

En septembre, les analyses effectuées au droit du piézomètre Pz E5 (situé sur la crête du bassin versant  
Est) s’écartent, en terme de concentration en nitrate, du comportement des autres piézomètres.  Si cette 
tendance se confirme, cela contribuera, à la lumière des reliquats azotés mesurés dans le sol, à préciser 
la zone d’influence de chaque parcelle. 
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6 LES PESTICIDES DANS LES EAUX SOUTERRAINES 
Le rapport d’activité annuel intermédiaire 2005 (Corswarem et al, 2005) avait montré que l’atrazine (et 
ses produits de dégradation) ainsi que la simazine et la bentazone étaient les principaux produits 
retrouvés aux prises d’eau. 

L’atrazine, bien que largement présente (deux fois la concentration admissible) dans les eaux, ne 
constitue pas un indicateur idéal.  En effet, étant interdite à la vente et à l’utilisation, nous risquons fort 
de ne pas être informés si elle venait à être encore utilisée au droit de la zone d’étude. 

6.1 La simazine 

Cette molécule a une action herbicide.  Elle est principalement utilisée dans la culture de pois.  Les 
noms commerciaux des produits contenant de la simazine sont repris en Annexe 2. 

Le cas de la simazine est un peu semblable à celui de l’atrazine dans la mesure où les agréations seront 
retirées le 1er janvier 2007  A partir de cette date, toute commercialisation sera interdite et  
l’utilisation des stocks existants restera autorisée jusqu’au 31 décembre 2007 (source : 
http://www.fytoweb.fgov.be/FR/Pers/20040526%20simazine.htm) 

Etant donné que son utilisation est encore autorisée jusqu’en décembre 2007, les épandages nous 
seront encore renseignés de manière fiable jusqu’à cette date.  

La Figure 19 illustre les concentrations en simazine observées depuis 1997 dans les 4 prises d’eau 
suivies.  Les sources à l’émergence E1 et E2 (bassin versant Ouest) présentent des concentrations dix 
fois plus élevées que les galeries G3 et G6 avec cependant une nette tendance à la diminution. 

Figure 19. Concentration en simazine dans les prises d'eau 
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Les deux agriculteurs qui exploitent les parcelles (« captage » et « le long de l’autoroute ») situées 
directement en amont des ces émergences n’ont pas souvenir d’avoir utilisé des herbicides contenant 
de la simazine. 

La parcelle « la guenette » située sur le bassin versant Est est également susceptible d’interférer sur la 
qualité des deux émergences.  Cette parcelle est cultivée par le même agriculteur que la parcelle 
« Houssiau», parcelle d’une trentaine d’hectares située en amont de la galerie G3.  Or, dans cette 
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galerie, la concentration en simazine de l’eau est quasi nulle.  Il est donc probable que cette parcelle ne 
soit pas à l’origine des concentrations élevées observées aux sources à l’émergence E1 et E2. 

Une enquête plus approfondie auprès des deux agriculteurs situés directement en amont des deux 
sources à l’émergence sera menée pour s’assurer qu’à leur insu, aucun produit ne contenant de la 
simazine n’a été utilisé au cours de la dernière décennie. 

La piste de l’autoroute ne sera pas négligée ; un contact sera pris avec le responsable des travaux 
d’entretien pour prendre connaissance de la nature et quantité des éventuels herbicides utilisés par le 
Ministère de l’Equipement et des Transports (MET). 

Deux pics de concentration sont observés au droit de la galerie G3 : l’un au printemps 2000, l’autre au 
printemps 2004.  Nous disposons pour la parcelle « Houssiau » de l’inventaire des produits utilisés 
depuis 1989.  Des applications de simazine ont été réalisées sur une ou plusieurs parties de cette 
parcelle en 1996, 1997 et 2005.   

Si les applications de 1996 et 1997 sont à l’origine du pic observé en 2000, on aurait logiquement dû 
enregistrer une application en 2000-2001 pour expliquer le pic de 2004.  Or, ce n’est pas le cas. 

Si les applications de 1996 et 1997 sont à l’origine du pic observé en 2004, on aurait logiquement dû 
enregistrer une application en 1992-1993 pour expliquer le pic de 2000.  Or, ce n’est pas le cas 
(aucune application entre 1989 et 1996). 

A ce stade, aucune explication ne peut être donnée pour ces deux pics. 

Ces propos ne prennent pas en compte l’importante variabilité de la pluviométrie annuelle.  La 
modélisation des flux et transport permettra peut-être, en intégrant cette variabilité, de mettre en 
évidence une relation impulsion – réponse. 

6.2 La bentazone 

Cette molécule a également une action herbicide.  Elle est utilisée par au moins deux des agriculteurs 
dans les cultures de pois, haricot et maïs.  Les noms commerciaux des produits contenant de la 
bentazone sont repris en Annexe 2. 

La Figure 20 illustre les concentrations en bentazone observées depuis 2003 au droit des 4 prises 
d’eau suivies.  La source à l’émergence E2 (bassin versant Ouest) présente des concentrations cinq à 
dix fois plus élevées que les autres prises d’eau avec, tout comme pour la simazine, une tendance à la 
diminution en 2006. 
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Figure 20.  Concentration en bentazone dans les prises d'eau 

L’agriculteur exploitant la parcelle « captage » située en amont de cette prise d’eau nous a déclaré 
avoir utilisé des herbicides à base de bentazone. 

Sur la parcelle « Houssiau » située en amont de la galerie G3, des applications de bentazone ont été 
effectuées, depuis 1989, en 1997, 1998, 1999, 2002 et 2006.  La concentration de bentazone entre 
2003 et 2006 est relativement stable.  Elle pourrait être le reflet des applications réalisées entre 1997 et 
1999. 

6.3 Remarque 

Les renseignements (concentration au droit des prises d’eau et application de produits) obtenus à ce 
jour ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet pour les deux herbicides suivis.  Un essai de 
multitraçage au droit des piézomètres devrait permettre de confirmer (ou d’infirmer) le lien qui est fait 
entre les parcelles et les prises d’eau. 

Une recherche bibliographique sera réalisée pour appréhender la durée de vie et la migration de ces 
produits. 
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7 LE DEBIT DES PRISES D’EAU, SOURCES ET RUISSEAUX 
Pour plus de détails, le lecteur se réferera à l’Annexe 4 du présent rapport (rapport AQUALE 
– SPGE/ARQ/2006/01). 
 
Jusqu’en mars 2006, le suivi des débits était réalisé manuellement.  A cette date, la SWDE a installé 
des compteurs-enregistreurs dans 3 des 4 prises d’eau.  Un problème technique empêche pour l’instant 
l’installation du dernier compteur. 

Les enregistrements sont effectués quatre fois par jour (Figure 21). 

 
Figure 21.  Evolution des débits (m³/h) aux prises d'eau E1 (vert), E2 (bleu) et G6 (noir) (Source : SWDE) 

Ces données contribuent à la validation des modèles de prévision (paragraphe 10 Modélisation des 
écoulements et du transport). 
Le logiciel utilisé par AQUALE requiert une délimitation plus large que la zone d’étude actuelle, 
délimitation qui s’étend jusqu’au Sud du ruisseau des Trieux situé approximativement 500 mètres en 
aval des prises d’eau.  Dans cette zone étendue, plusieurs sources sont présentes.  Une visite de terrain 
a été menée afin d’évaluer le débit de ces sources ainsi que celui du ruisseau à plusieurs endroits.  Les 
relevés effectués figurent en Annexe 4.   

L’exutoire de cette zone élargie est un point situé dans le ruisseau des Trieux, 500 mètres au Sud-Sud-
Ouest du bassin versant Ouest.   

Des contacts seront prochainement pris avec le gestionnaire de ce cours d’eau pour envisager 
l’installation d’un déversoir afin de pouvoir jauger régulièrement le débit du ruisseau des Trieux à cet 
exutoire. 
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8 L’ESSAI DE MULTITRAÇAGE 
Pour plus de détails, le lecteur se réferera à l’Annexe 4 du présent rapport (rapport AQUALE – 
SPGE/ARQ/2006/01). 

Un premier essai de multi-traçage en milieu non saturé a été réalisé le 6 avril 2006.  Cet essai a pour 
objectifs d’une part de pouvoir préciser les paramètres hydrodispersifs locaux et, d’autre part, 
d’évaluer les temps de transfert en milieu non-saturé (de la surface du sol au toit de la nappe). 

Deux traceurs, du chlorure de lithium et de l’uranine, ont 
été utilisés (photo 1) pour idéaliser le comportement du 
nitrate (de nature ionique, tout comme le chlorure de 
lithium) et d’un produit phytosanitaire (nature 
moléculaire, tout comme l’uranine). 

Ces traceurs ont été épandus sur une planche 
d’infiltration de 4 m² constituée de 30 cm de sable.  Un 
dispositif de pompage en continu (débit ~ 2 à 3 l/min) et 
d’échantillonnage a été mis en place (photo 2) à cette date 
au droit du piézomètre Pz E3, distant d’une dizaine de 
mètres de la planche d’infiltration.   

Photo 2.  Planche d'infiltration 

Un dispositif d’échantillonnage a également été mis en œuvre dans la galerie G6 (photo 3) situé 200 
mètres en aval de la planche d’infiltration. 

L’échantillonnage automatique a fonctionné par pas de temps progressif, de 1 heure à 7 heures 
jusqu’au 12 mai 2006.  Depuis cette date, le pas de temps est doublé (14 heures). 

Cinq mois après l’épandage des traceurs, aucune restitution n’est observée au droit du piézomètre Pz 
E3 ni dans la galerie G6. Ces résultats demeurent en accord avec les conclusions déduites de la 
comparaison. 

Une description plus précise de cet essai figure en Annexe 4 - paragraphe 6. 

Photo 3.  Dispositifs de pompage et 
d'échantillonnage au Pz E3 

Photo 4.  Dispositif d'échantillonnage 
dans la galerie G6 
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9 L’HUMIDITE DU SOL 
Ce paramètre est important car il renseigne indirectement l’état de saturation du sol et par conséquent, 
les périodes de drainage.  Il peut être évalué au moyen de sondes TDR qui mesurent la conductivité du 
sol à plusieurs profondeurs jusqu’à 180 cm de profondeur. 

Six sondes de ce type ont été installées à proximité de certains piézomètres le 8 juin 2006 (photo 4).  
Après l’installation, il ne reste apparent qu’un petit capuchon bleu (photo 5) sous lequel se trouve la 
sonde et sa prise pour la connexion à l’appareil de mesure. 

 
Photo 5.  Installation des sondes pour la mesures 

du profil d'humidité du sol 
Photo 6.  Vue de la partie supérieure de 

la sonde à humidité après 
installation 

 

Les mesures réalisées jusqu'à présent (fréquence mensuelle) seront validées lors de la campagne 
automnale d’échantillonnage de sol.  A cette occasion, chaque parcelle est échantillonnée et l’humidité 
des échantillons est mesurée au laboratoire. 
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10 MODELISATION DES ECOULEMENTS ET DU TRANSPORT 

10.1 Les logiciels de modélisation 

Les bassins versants sont découpés verticalement en deux zones : une zone non saturée et une zone 
saturée.  Dans la zone non saturée, l’évolution de l’eau dans le sol est principalement gravitaire 
(vertical par percolation). Au sein de la zone saturée, l’évolution de l’eau se fait essentiellement selon 
une composante horizontale. L’eau peut également s’écouler en surface par ruissellement suivant le 
profil topographique avant d’atteindre la zone non saturée ou encore avant d’être évaporée dans l’air. 

Outre ces différences en terme de flux, la zone non saturée et plus spécifiquement la couche 
superficielle (ou labourée) est le siège de nombreux processus de transformation de l’azote 
(minéralisation, organisation, dénitrification…) ; processus qui fixent ou libèrent du nitrate.  La 
cinétique de ceux-ci est influencée par les conditions de sol (teneur en humus) et climatiques 
(température, humidité). 

Pratiquement, les écoulements et transferts dans la zone non saturée sont modélisés à l’aide du logiciel 
SWAT (Annexe 1) par l’équipe GRENeRA (FUSAGx – Laboratoire de Géopédologie).  Ce logiciel 
offre également la possibilité de simuler les processus de transformation de l’azote évoqués ci-dessus. 

Les écoulements et transferts dans les deux zones (c’est-à-dire du sol jusqu’aux exutoires naturels 
(prises d’eau et rivière) sont modélisés à l’aide des logiciels Whi Unsat Suite et AQUA 3D (Annexe 4 
– paragraphe 7) par le bureau d’études AQUALE. 

Cette association entre les deux modèles permet :  

- de valider le drainage sous la zone racinaire (pour GRENeRA) et 

- d’évaluer la quantité de nitrate qui quitte cette zone (GRENeRA) en vue de modéliser son transfert 
en zone saturée vers les prises d’eau (AQUALE). 

 

10.2 La modélisation en zone non –saturée (logiciel SWAT) 

Le logiciel SWAT comporte une série de modules dont 4 sont utilisés dans le contexte d’Arquennes : 
les modules Sol, Climat, Données chimiques et Gestion du sol.  Ces modules ainsi que les sources des 
données utilisées sont explicités en Annexe 1. 

Dans un premier temps, nous nous attardons à calibrer le modèle pour simuler les aspects quantitatifs 
(percolation).  La deuxième étape consistera à calibrer le modèle pour simuler les aspects qualitatifs 
(nitrate et produits phytosanitaires).  Les « outputs » de ces simulations serviront alors de données aux 
logiciels Whi Unsat et AQUA3D pour, entre autres, évaluer les temps de transfert jusqu’aux prises 
d’eau.   

Lorsque le tout sera calibré et validé, nous pourrons évaluer le temps de réponse des bassins versants 
aux pratiques agricoles et quantifier l’impact de telle ou telle (modification de) pratique. 

Ce modèle simule donc, entre autres, la quantité d’eau qui quitte la zone racinaire (drainage).  Si on 
compare (Figure 22) cette quantité à la quantité d’eau enregistrée aux prises d’eau (débit), on observe 
un décalage d’une année (ordre de grandeur) entre l’impulsion et la réponse.   
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Figure 22.  Comparaison annuelle de la simulation par SWAT du drainage (en bleu) et du débit observé 
aux prises d'eau (en vert) 

En observant ces informations à un pas de temps mensuel (Figure 23), on constate que les périodes de 
recharges sont centrées sur quelques mois, chaque hiver et que les années 2003 et 2004 ne sont guère 
productives.  Ceci s’explique par la faible pluviosité de ces deux années (de l’ordre de 600 mm) par 
rapport aux années précédentes (de l’ordre de 1100 mm).   

En année pluvieuse (2001), on observe un délai de quelques mois entre l’impulsion (drainage) et la 
réponse (débit). 
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Figure 23.  Comparaison mensuelle de la simulation par SWAT du drainage et du débit observé aux 
prises d'eau - niveaux piézométriques 
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Le calibrage du modèle se fait sur les années 2000 à 2003.  Pour chacune de ces années, le logiciel a 
calculé journalièrement les évapotranspirations potentielle et réelle, la percolation, le ruissellement et 
la variation de stock d’eau dans la zone racinaire.  Les résultats de ces simulations figurent en Annexe 
1. 

10.3 La modélisation jusqu’aux exutoires 

Comme expliqué précédemment, le modèle mathématique (Aqua 3D) des écoulements et du transport 
en milieu saturé a été étendu au-delà de la zone d’intérêt (bassins Est et Ouest) afin d’être délimité par 
des frontières de type flux nul (flux imposé) et afin d’éviter les effets de bord. 

Ce modèle intègre les données piézométriques, les débits observés ainsi que les observations faites à 
l’occasion des pompages d’essai et de l’essai de multitraçage.  Une présentation complète est 
consultable en Annexe 4 – paragraphe 7.  Elle comprend un développement des thèmes suivants :  

- potentiels imposés 

- bases géologiques 

- perméabilité 

- dispersivités longitudinale et transversale 

- porosité efficace 

D’autres paramètres tels que la percolation (fournie par SWAT) et les débits aux prises d’eau seront 
intégrés dans ce modèle. 
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11 ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS 
 

Action 
Etat 

d'avancement
Phase 1 : caractérisation du contexte    

 Identification des acteurs (agriculteurs, riverains, personnel de la SWDE) et des  
pratiques agricoles    

 Diagnostic « bâtiments » : stockage des différents produits, puits, état des bâtiments, 
alimentation en eau, rejets d’eaux usées…    

 Essais (pompages, traçages et analyses) in situ et en laboratoire pour caractérisation 
du sol    

 Analyses d’eau (nitrate et produits phytosanitaires)    

Phase 2 : Mise en œuvre des actions    

 Liste d’actions à entreprendre : pratiques agricoles (fertilisation…), aménagement 
(cultures intercalaires pièges à nitrate, tournières…), bâtiments (gestions des flux 
d’eaux usées…)    

 Etude des aspects financiers de ces actions    
 Accompagnement individuel des agriculteurs    

 Etablissement d’un bilan (input – output – solde) de l’azote à l’échelle des bassins 
versants    

 Analyse des reliquats azotés du sol au printemps en vue d’établir un conseil de 
fertilisation    

 Analyses des reliquats azotés du sol chaque année en début de période de lessivage 
(novembre)    

 Suivi mensuel de la qualité de l’eau brute (nitrate et produits phytosanitaires)    
 Calibration des modèles de flux et transport    

Phase 3 : Evaluation    
 Evaluation intermédiaire à la fin de chaque saison culturale    

 Evaluation finale de l’impact des mesures mises en place sur la qualité de l’eau et 
sur les coûts (rentabilité de l’exploitation) des actions et propositions d’actions 
pour l’agriculteur    

 Etablissement d’un outil d’aide à la décision en matière de contamination des eaux 
par le nitrate d’origine agricole à proximité des prises d’eau    

Légende 
 Action terminée 
 Action en cours – timing respecté 
 Action en cours – léger retard 
 Action non-entamée – retard important 
 Action non-entamée – timing respecté 
 
Des essais de traçage en milieu saturé doivent encore être réalisés. 

Dû au retard pris lors de l’implantation des piézomètres et à quelques problèmes techniques, le suivi 
mensuel de la qualité de l’eau brute dans ces ouvrages n’a pu débuter qu’en milieu d’année 2006.  Ces 
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contraintes ont également eu pour conséquence de retarder les travaux relatifs à la calibration des 
modèles (tests de sensibilité). 
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