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I.  INTRODUCTION 

L’azote nitrique présent dans le sol au début de la période de drainage présente un risque 
d’être entraîné en profondeur hors de portée des racines de la culture suivante. Il constitue 
l’azote potentiellement lessivable1 (APL). Dans nos régions tempérées, c’est en automne, 
juste avant la reprise du drainage naturel, qu’est mesuré le reliquat d’azote nitrique afin 
d’évaluer le risque de pollution des nappes.   

Dans le cadre du Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne 
(PGDA), les agriculteurs qui auront adopté la Démarche Qualité (DQ), s’engageront dans une 
collaboration avec l’asbl Nitrawal. L’évaluation de la DQ au niveau des exploitations 
agricoles se fera notamment en réalisant des mesures de reliquat azoté sur les parcelles des 
exploitations en automne. La valeur d’APL ainsi mesurée sera alors comparée à une valeur de 
référence régionale fixée annuellement.2 

Une enquête réalisée auprès des laboratoires d’analyses provinciaux montre des 
différences de méthodologie en matière de prélèvement des échantillons (matériel, densité 
d’échantillonnage, …). La méthode de dosage du nitrate utilisée est la même dans la majorité 
des laboratoires (Guiot, 1975) et est actuellement préconisée dans le cadre du PGDA. 

L’établissement d’un cahier des charges a donc pour buts: 

 d’harmoniser les méthodes de prélèvements et d’analyses qui seront effectuées 
dans le cadre de la DQ, 

 d’adapter ces méthodes aux conditions de l’agriculture wallonne, 

 de préciser le mode opératoire pour l’extraction et l’analyse de l’azote nitrique 
contenu dans un échantillon de sol. 

Les aspects traitant du prélèvement des échantillons et du mode opératoire de  l’analyse 
du nitrate ont été étudiés en collaboration, respectivement, avec le Département Production 
Végétale du CRAGx (Destain J.P. et al., 2002) et le Bureau Environnement et Analyses de 
Gembloux (BEAGx) de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux 
(Delcarte E., 2002). 

 

 

 

 

                                                 
1 Le lessivage est un terme communément utilisé mais de manière abusive puisqu’il concerne l’entraînement 
mécanique de particules fines de sols. Il faudrait lui préférer le terme de lixiviation qui correspond à la migration 
des ions et petites molécules solubles dans l’eau. 
2 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture wallonne–Art. 33 – (à 
paraître) 
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II.  ASPECTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
II.1 Eléments de justification scientifiques et techniques 

Ci-après, le contenu du Cahier des charges est justifié paragraphe par paragraphe. 

II.1.1 Prélèvement des échantillons 
 

II.1.1.1 Préliminaire 
 

En culture, le prélèvement ne pourra être effectué immédiatement après l’application 
d’engrais ou d’effluent contenant de l’ammonium. Dans ce cas, un délai de 15 jours devra être 
respecté avant le prélèvement 
 

Au moment du prélèvement, le degré de ressuyage du sol doit être tel que le risque de 
souillure d’une couche par l’autre soit très faible (absence de « coulage ») et que le traitement 
ultérieur (tamisage) se fasse dans de bonnes conditions (homogénéisation de l’échantillon). 
 
 

II.1.1.2 Matériel  
 
Le prélèvement peut être effectué mécaniquement ou manuellement. Il est réalisé 

manuellement si une culture est implantée sur la parcelle à échantillonner ou si la portance du 
sol ne permet pas le passage de l’engin destiné au prélèvement mécanique. 

Le matériel de prélèvement doit présenter des caractéristiques telles qu’il ne risque ni de 
perturber les couches3 de sol, ni d’enrichir les échantillons en azote minéral. 

On utilisera soit la sonde tubulaire de type gouge fermée ou en demi-lune, soit la tarière 
hélicoïdale de type vrille. 

 
Pour les terres de culture, la longueur de la sonde doit permettre des prélèvements de 

couche de sol jusqu’à la profondeur de 90 cm. Cette profondeur peut être atteinte en une fois 
ou éventuellement en plusieurs fois en utilisant des sondes de diamètre décroissant avec la 
profondeur.  

Pour les prairies pâturées (de manière temporaire ou permanente), la longueur de la 
sonde doit permettre des prélèvements de couche de sol jusqu’à la profondeur de 30 cm. 

Il faut prévoir une quantité de terre suffisante pour que l’ensemble des carottes 
représentant une couche de sol de la parcelle présente un poids de terre fraîche au moins égal 
à 300 grammes.  

                                                 
3 Couche de sol : épaisseurs de sols de 30 cm 
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II.1.1.3 Profondeur de prélèvement : 
 
En terres cultivées : 
 
En situation idéale (charge caillouteuse n’apparaissant pas, absence de drains), la 

profondeur d’échantillonnage est de 90 cm, scindée en 3 couches de 30 cm.  
 
 
En prairies pâturées  ( de manière permanente ou temporaire) : 
 
En situation idéale (charge caillouteuse n’apparaissant pas, absence de drains), la 

profondeur d’échantillonnage est de 30 cm 
 

 
II.1.2 Echantillonnage 
 

Le schéma de prélèvement veillera à couvrir l’entièreté de la parcelle. 

En un point de prélèvement, si la sonde n’est pas uniformément garnie de terre, une 
seconde tentative de sondage doit être effectuée un peu plus loin. Cette seconde tentative ne 
pourra être effectuée qu’en 3 points de prélèvements au maximum. 

Si la taille de la parcelle ne permet pas de prélever le nombre de points requis en 
respectant les distances minimales entre points, on effectuera au maximum un prélèvement 
par 6 ares.  

En terre de culture, et dans la mesure où la taille de la parcelle le permet, 
l’échantillonnage se fait en parcourant les deux plus longues diagonales de la parcelle. Dans 
ce cas, la distance entre deux prélèvements est supérieure à 25 mètres. 

Une et une seule carotte est prélevée dans la zone de tournage (tournière) à moins de 25 
mètres du bord de la parcelle.  

Les parcelles où seront prélevés les échantillons seront identifiées sur des 
orthophotoplans au 10.000ième fournis par le commanditaire de l’analyse. 

 

II.1.2.1 Densité d’échantillonnage 
 

En terre de culture : 
 
Selon que le précédent cultural de la parcelle appartient à une des classes 1, 2, 3 reprises 

à l’annexe 1, on effectue respectivement 10, 15 ou 20 prélèvements par parcelle. Si la culture 
n’appartient à aucune classe, on effectue 20 prélèvements.  

 

En prairies pâturées (de manière temporaire ou permanente) : 

On effectuera au minimum 30 prélèvements en évitant les abords immédiats de 
barrières, d’abreuvoirs et les zones d’affouragement. 
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II.1.3 Conditionnement, conservation et acheminement des échantillons de sol au 
laboratoire 
 

II.1.3.1 Conditionnement 
 

Après le prélèvement, chaque carotte de terre correspondant à une couche doit être 
placée dans un même sachet plastique. Ce dernier est fermé hermétiquement lorsque toutes les 
carottes constitutives de la couche au sein de la parcelle y sont placées.  

Chaque sachet doit être identifié au moyen d’une étiquette cartonnée placée de manière 
visible dans le sachet et sur laquelle figure à l’encre indélébile la couche concernée (0-30, 30-
60, 60-90 cm) ainsi qu’un numéro de référence mentionné dans le procès-verbal de 
prélèvement. 

Afin d’éviter au maximum l’activité bactérienne pouvant modifier la concentration en 
nitrate, les sachets contenant les échantillons doivent être immédiatement placés dans des 
boîtes thermiquement isolées (type frigo-boxes) et fermées. 

 

II.1.3.2 Transport et conservation 
 

Les échantillons sont acheminés le jour même au laboratoire pour analyse immédiate ou 
à défaut stockés en chambre froide (température de 4°C maximum). Durant le transport, ils 
sont conservés dans les boites thermiquement isolées et fermées. 

La durée de stockage des échantillons non traités, dans les conditions de température 
décrites précédemment, ne pourra excéder 5 jours.  
 
 
II.1.4 Procès-verbal de prélèvement 

 
L’agriculteur est prévenu au plus tard 2 jours avant la date de prélèvement par le 

laboratoire. 
Un procès-verbal de prélèvement signé par l’agriculteur ou un représentant de celui-ci et 

par l’échantillonneur représentant le laboratoire doit être complété et signé sur place. Un 
modèle de procès-verbal de prélèvement est proposé en annexe 2.  
 
 
II.1.5 Préparation des échantillons au laboratoire 

 
Afin de pouvoir réaliser un sous-échantillonnage correct, les carottes de terre doivent 

être soigneusement homogénéisées par tamisage au travers d’un tamis de maille carrée de 8 
mm. 

La totalité de la terre prélevée doit être tamisée. 
Si après tamisage, il subsiste un refus sur le tamis de 8 mm, la charge caillouteuse est 

fixée par défaut à 10%. En l’absence de charge caillouteuse, elle est fixée à 0%. 

Après tamisage, les échantillons sont directement pesés pour l’extraction, la 
détermination de l’azote nitrique se faisant sur échantillon non séché. 

 

Une détermination de la matière sèche doit être effectuée.  
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II.1.6 Extraction du nitrate par agitation  

 

Une partie aliquote de minimum 30 g d’échantillon de terre non séchée est introduite 
dans un flacon d’extraction. 

L’extraction du nitrate se fait sur matière brute tamisée par une solution de KCl 0,1N. 

Le rapport d’extraction (poids de terre/volume de solution d’extraction) préconisé est de 
1/5.  

Les flacons servant à l’extraction sont bouchés et soumis à l’action d’un agitateur rotatif 
pendant 30 minutes. La solution est ensuite laissée au repos pendant 30 minutes pour 
décantation.  

Le dosage du nitrate est effectué sur le surnageant qui selon la méthode de dosage 
utilisée sera préalablement filtré ou non. 

Si le dosage n’est pas effectué endéans 3 heures après l’extraction, les extraits filtrés 
sont stockés en chambre froide (réglée à la température de 4°C maximum), à l’abri de la 
lumière pendant une durée maximale de 48 heures ou sont congelés. 

 
 
II.1.7 Dosage du nitrate dans l’extrait 
 
Diverses méthodes de dosages sont conseillées et se distinguent en 2 catégories: 

1. Méthodes colorimétriques : 

o dosage direct du nitrate (ex : méthode à l’acide chromotropique (West & 
Lyles, 1960), brucine (Baker, 1967)) 

o réduction du nitrate en nitrite ( à l’aide de cadmium, d’hydrazine, etc.) que l’on 
dose par la réaction de Griess-Ilosvay modifiée, méthode la plus fréquemment 
employée (Bremner, 1965, Guiot, 1975). 

2. Méthode titrimétrique : 

o réduction du nitrate en ammonium (par l’alliage de Devarda) après distillation 
et entraînement à la vapeur.  

 
 
II.1.8 Expression des résultats 

 
Le laboratoire rédigera un rapport par parcelle identifiée sur orthophotoplan au 10.000ième.  
Celui-ci contient les informations suivantes :  

• Nom et adresse de l’agriculteur, 

• Date et Lieu de prélèvement (commune/ancienne commune/nom de la parcelle), 

• Culture principale, 

• Présence d’une culture intercalaire et type, 
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• Nombre de carottes complètes prélevées dans chaque couche, 

• Reliquat azoté (exprimé en kg N-NO3/ha) dans chaque couche 

• Procès-verbal de prélèvement 
 
Les résultats sont exprimés en mg N-NO3/l  et en kg N-NO3 / ha.  
 
La densité apparente sèche prise en compte est de 1,35 pour la couche supérieure et de 
1,5 pour les autres couches en terre cultivées et de 1,3 en prairies. 
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ANNEXE 1 

Liste des cultures classées selon la valeur de reliquat azoté attendue  

Classe 1 : 
Céréale avec CIPAN 

jachère 

prairie de fauche 

pois avec CIPAN 

choux de Bruxelles 

haricot avec CIPAN 

fève avec CIPAN 

(chicon)  

 

Classe 2 : 
Chicorée 

Betterave 

Maïs avec CIPAN 

Colza 

Céréales sans CIPAN 

Céréales avec fumure à action lente et CIPAN 

Lin avec CIPAN 

 

Classe 3 : 
Lin sans CIPAN 

Maïs sans CIPAN 

Céréales avec fumure à action rapide avec CIPAN 

Céréales avec fumure à action lente sans CIPAN 

Pomme de terre 

Pois sans CIPAN 

Légumes (simple et double culture) 
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ANNEXE 2 

PROCES VERBAL DE PRELEVEMENT n° 
 
 
L’an deux mille deux, le …………………..(date) 

A la requête de NOM :……………………. Prénom : …………………….……… 

Agriculteur engagé en Démarche Qualité à : 

                         Rue…………………………………….. n°….. 

                         Code Postal :…………. Commune :………………………………. 

 

 

Le(s) soussigné(s) : NOM :…………….. Prénom :………………….. 

Echantillonneur et /ou représentant le laboratoire…………………(nom),de ……………..(commune et adresse) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

a (ont) prélevé, en vue d’analyse du reliquat azoté, suivant la procédure reconnue par les Ministres compétents : 

……… échantillons de terre répartis dans les sacs numérotés……….., ……………, ………... 

Parcelle : 

N° sur plan PAC année  …. 

Nom :  

Nombre de prélèvements effectués / commentaire éventuel 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Culture en place :…………………………………………... 

Classe du reliquat du précédent cultural :   1     -     2     -    3 (cf annexe 1) 

 

Toutes ces opérations ont été effectuées par les soussignés en présence de : 

.................................................................................. représentant de Nitrawal ou autre 

 

Commentaires éventuels et/ou problèmes rencontrés:1 

................................................................................... ............................................................................................

................................................................................... ............................................................................................  

Fait à …………………………., le………………. 

 

Agriculteur ou son 

représentant 

Représentant du 

laboratoire 

 
 
 
                                                 
1 par exemple, nombre de sondages à recommencer car carottes incomplètes, mottes de fumier rencontrés, bouses ou pissats, 
charge caillouteuse telle que prélèvement impossible ou incomplet, observations météo, … 
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