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Ce document est à citer de la manière suivante : 
 

Marcoen J.M., Mohimont A-C., Vandenberghe C., Peeters A., Lambert R., Maljean J-F., Bontemps 
P-Y., Dewez A., Laroche J., Destain J-P., Goffart J-P.  (2002). Mise en place du Survey surfaces 
agricoles et de la procédure de mesure de reliquat azoté dans les exploitations en Démarche 
Qualité - Synthèse des réflexions. Rapport d’activités annuel intermédiaire 2002, Dossier 
GRENeRA 02-02.  18p. 
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 Liste des abréviations  

 
AL : Azote Lessivable 

APL : Azote potentiellement lessivable 

AQUAWAL : Association régionale wallonne de l’eau. 

ARIA : Association de Recherche des Indicateurs d’Azote 

B.E.A.Gx : Bureau Environnement et Analyse de Gembloux (FUSAGx) 

BD : Base de données 

CARAH : Centre Agronomique de Recherches Appliquées du Hainaut 

CIPAN : Culture Intercalaire Piège A Nitrate  

CIPF : Centre Indépendant de Promotion Fourragère 

CMA :Concentration Maximale Admissible 

CMH : Centre Maraîcher de Hesbaye 

CNO : Composés N-nitrosés 

CRAGx : Centre de Recherche Agronomique de Gembloux 

DSE : Dose Sans Effet 

DJA : Dose Journalière Admissible 

DPV : Département Production végétale 

DQ : Démarche Qualité 

ECOP : Laboratoire d’ECOlogie des Prairies. Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et 
environnementale, UCL 

Enquête CAP : Enquête Connaissance Aptitude Pratique 

FAO : Food and Agriculture Organisation 

FUL : Fondation Universitaire Luxembourgeoise 

FUSAGx : Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux 

FWA : Fédération Wallonne de l’Agriculture 

GRENeRA : Groupe de Recherche Environnement et Ressources Azotées (FUSAGx) 

HA : Hydraulique Agricole (FUSAGx) 

IAV : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II - MAROC 

INRA : Institut National de RECHERCHE Agronomique - FRANCE 

INS : Institut National de Statistique 

IRBAB : Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave 

Kg Norg/ha : Kilogramme d’Azote Organique par Hectare 

MétHe Méthémoglobine 

NDMA : NitrosoDiMéthylAmine 
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OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PAH : Programme Action Hesbaye 

PGDA : Programme de Gestion Durable de l’Azote 

R.E.R: Réseau d’Exploitations agricoles de Référence 

RIVES : Cellule de Recherche Intégrées Voies d’Eau – Sols (FUSAGx) 

SAU : Surface Agricole Utile 

SSA : Survey Surface Agricole 

UCL : Université catholique de Louvain 
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I.  INTRODUCTION 
 
GRENeRA est chargé, par la cellule de coordination de Nitrawal, d’animer les réflexions en 

vue de proposer, à la structure d’encadrement de Nitrawal, une méthodologie de mise en œuvre de 
la Démarche Qualité et du Survey Surfaces agricoles. 

 
 

Référence : « Vue synoptique des actions de la structure d’encadrement » (Rapport d’activités 
annuel intermédiaire – octobre 2001) 

 
Partie 3  - Action 1 : Mise en place d’un Survey surfaces agricoles 
  - Action 2 : Profils azotés dans le cadre de la Démarche Qualité 
 
Animateur : GRENeRA 
Partenaires : ECOP – Nitrawal 

Dossier GRENeRA 02-02 



  page 6/18 
 

Dossier GRENeRA 02-02 

 
Inventaire des réunions relatives à ce sujet 

 
Date Participants Adresse du compte rendu 
06 février 02 Richard Lambert 

Christophe Vandenberghe 
G:\Notes\2002\06-02-02 brainstorming 
Survey surface agricole.rtf 

11 février 02 Jean-Pierre Destain 
Arnaud Dewez 
Jean-Pierre Goffart 
Richard Lambert 
Jean Laroche 
Jean-François Maljean 
Christophe Vandenberghe 

G:\Notes\2002\NN 11-02-02 SSA & DQ.doc 

21 février 02 Jean-Pierre Destain 
Arnaud Dewez 
Richard Lambert 
Anne-Cécile Mohimont 
Christophe Vandenberghe 

G:\Notes\2002\NN 21-02-02 SSA & DQ.doc 

1er mars 02 Richard Lambert 
Didier Stilmant 
Chrisophe Vandenberghe 

G:\Notes\2002\01-03-02 SSA Libramont.rtf 

21/03/02 Richard Lambert 
Christophe Vandenberghe 

 

29/03/02 Pierre Yves Bontemps 
Richard Lambert 
Jean-François Maljean 
Jean Marie Marcoen 
Alain Peeters 
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16/04/02 Christophe Vandenberghe 
Pierre Yves Bontemps 
Richard Lambert 

 

02/05/02 Christophe Vandenberghe 
Pierre Yves Bontemps 
Christophe Copenol 

G:\Notes\2002\02-05-02 Mise en place du 
SSA - DQ.rtf 
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II. SURVEY SURFACES AGRICOLES 
 
II.1 Méthodologie 
 
L’obtention des valeurs de référence de reliquat azoté se fera au sein d’exploitations agricoles dites 
de référence. 
 
Justification :  1. Les valeurs observées paraîtront plus crédibles aux yeux des agriculteurs si elles 

sont mesurées au sein d’exploitations agricoles. 
2. Les valeurs observées seront prises dans des contextes de systèmes de culture 

rencontrés en agriculture wallonne. 
 

 
Ces exploitations agricoles devront, dans la mesure du possible, présenter un taux de liaison au sol 
proche de l’équilibre (compris entre 0.5 et 1.5). 
 
Justification :  1. En plus des mesures de reliquat azoté, il sera également possible d’y réaliser un 

bilan d’azote intégrant la production et la valorisation d’effluents d’élevage. 
2. Le taux d’humus des sols au sein de ces exploitations de référence sera 

vraisemblablement plus proche de celui rencontré dans des exploitations en 
Démarche Qualité. 

3. Les exploitations qui présentent un LS1 supérieur à 2 ou proche de 0 ne 
correspondent pas à une agriculture liée au sol.  Avec l’organisation des transferts 
d’effluents entre exploitations (Géoagri), il ne devrait subsister, à moyen terme, 
que des exploitations avec un taux de liaison au sol proche de l’unité. 

 
 
A titre de comparaison, une exploitation sans élevage et une exploitation avec très forte charge 
d’élevage seront recherchées. 
 
Chaque zone vulnérable ou à contraintes environnementales contiendra au moins deux exploitations 
agricoles de référence.   
 
Justification :  1. Vis-à-vis de l’Europe, la démarche sera d’autant plus crédible si des valeurs de 

référence de reliquat azoté sont mesurées à l’intérieur de ces zones. 
2. Vis à vis de l’agriculteur situé dans ces zones,  le fait de disposer de mesures 

effectuées à proximité de son exploitation augmentera le crédit qu’il peut leur 
donner. 

 
 
La répartition spatiale de ces exploitations tiendra également compte des Régions agricoles de la 
région wallonne.  Neuf régions ont été retenues : la région sablo-limoneuse, limoneuse ouest, 
limoneuse centre, limoneuse est, Condroz, région herbagère de Liège, la Famenne et la région 
herbagère de la Fagne, l’Ardenne et la Haute Ardenne, et le Jurassique. 
 

                                                 
1 LS de base : Taux de liaison au sol (= production + importation d’effluent/capacité d’épandage) 
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Justification :  1. Chacune de ces zones peut être caractérisée par une (ou plusieurs) association de 
sols représentative (Laroche J.  (2002).  Note de réflexion de l’Unité de 
Géopédologie de la FUSAGx en matière de choix d’exploitations et de parcelles 
dans le cadre du Survey Surfaces Agricoles.  Document interne GRENeRA) 

 
 
Les fumures appliquées au sein de ces exploitations seront raisonnées en collaboration avec des 
organismes tels que le CRAGx, la FUSAGx, l’IRBAB, le CIPF, le CMH 
 
Justification :  1. De cette manière, les cultures seront conduites à un optimum agro-économique. 

  
 
Ces exploitations agricoles de référence seront choisies sur base de plusieurs critères :  
 

− taille de l’exploitation (afin de disposer d’un large choix de parcelles à suivre), 
− présence d’élevage (afin de pouvoir suivre l’engrais organique), 
− assolement (afin de rencontrer les cultures et rotations souhaitées), 
− association de sols (afin de ne pas se situer sur l’exception pédologique), 
− degré de participation et possibilité de collaboration à long terme. 

 
 
Parallèlement à ces exploitations agricoles de référence, les partenaires scientifiques (ECOP et 
GRENeRA) suivront également des essais de fumures (réalisés par des institutions telles que 
CRAGx, FUSAGx, UCL, CMH, IRBAB,…).  Ce suivi consistera en la mesure de reliquat azoté 
post récolte au sein des essais retenus par les partenaires scientifiques. 
 
Justification :  1. Nous pourrons ainsi mettre en relation l’impact de différents niveaux de fumure 

sur le reliquat post récolte 
2. En effectuant des mesures de reliquat post récolte, nous pourrons également 

vérifier que les conseils de fumure donnés aux exploitations agricoles de référence 
ont été respectés. 

 
 
 
II.2 Choix des exploitations agricoles de référence 
 
La méthodologie de sélection proposée est la suivante :  
 

1. ECOP dispose d’une liste (à finaliser) d’agriculteurs (fermes pilote « Prop’eau Sable », 
fermes pilotes PAH, …).  Une lettre sera envoyée à chacun de ces agriculteurs les informant 
de notre souhait de les intégrer dans le réseau d’exploitations agricoles de référence.  Ce 
document présentera les obligations et les bénéfices qu’une telle collaboration induira pour 
l’agriculteur :  

 

Tâches (avec encadrement des partenaires 
scientifiques et de Nitrawal) 

Bénéfices 

− Tenue d’un carnet de champ 

− Application d’une fumure minérale 
raisonnée sur les parcelles suivies 

− Réalisation d’analyses de sol et de profils 
azotés avant implantation des cultures 

− Conseils en matière de fumure (organique 
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− Application d’une fumure organique 
raisonnée sur les parcelles suivies 

− Calcul d’un bilan azoté à l’exploitation 

− Autoriser l’accès aux parcelles en vue de 
prélèvement d’échantillons de sol 

− Quantification des effluents de 
l’exploitation (éventuellement) 

et minérale) 

− Conseils en matière de CIPAN 

− Encadrement pour tenue d’un carnet de 
champ 

− Mise à disposition de pesons pour le calcul 
de rendement, la quantification des 
effluents 

− Analyse de la valeur fertilisante des 
effluents de l’exploitation (éventuellement) 

− Analyse des aliments 
 Nb : Les contraintes mentionnées ci-dessus seront obligatoires pour les exploitations en Démarche Qualité 

2. Une semaine après avoir envoyé le courrier, Nitrawal prendra un contact téléphonique avec 
chaque agriculteur afin d’avoir leur réponse quant à leur participation au réseau 
d’exploitations agricoles de référence. 

3. Si, sur base des informations déjà disponibles, certains renseignements relatifs à telle ou 
telle caractéristique de l’exploitation manquent, Nitrawal les sollicitera auprès de 
l’agriculteur. 

4. Sur base de cette seconde liste, Nitrawal, la FWA et les deux partenaires scientifiques 
sélectionneront à l’aide des critères énumérés au §2.a, le nombre souhaité d’exploitations 
(~25). 

5. Un contact individuel sera pris par Nitrawal et les partenaires scientifiques avec chaque 
agriculteur afin de sélectionner les parcelles qui feront l’objet d’un suivi. 

6. Les mesures de reliquat azoté seront effectuées conformément au planning établi avec 
chaque agriculteur.  Ce dernier sera informé des résultats et interprétation au cours de l’hiver 
prochain. 

Dossier GRENeRA 02-02 
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III. MESURE DE RELIQUAT AZOTÉ DANS LES FERMES EN DÉMARCHE QUALITÉ 
III.1 Profil azoté : quelle unité de concentration ? 
 
L’expression de la concentration la plus courante est le kg N-NO3/ha.  Cette unité est dérivée d’une 
concentration en mg N-NO3/l qui est réellement mesurée dans la solution d’extraction obtenue à 
partir d’un échantillon de terre.   
 
Le passage de l’une à l’autre se fait en intégrant des paramètres tels que l’épaisseur de la couche de 
sol, le pourcentage de matière sèche, le rapport cailloux/terre et la densité apparente à l’état sec2.  
La difficulté de maîtriser ces deux derniers facteurs peut biaiser jusqu’à 20% l’expression de la 
concentration en kg/ha. 
 
Une valeur unique de densité par couche sera proposée pour l’ensemble de la Wallonie : 1.3 t/m³ 
pour la couche supérieure et 1.4 t/m³ pour les autres couches 
 
Justification :  1. La connaissance de la densité apparente à l’état sec repose sur la maîtrise du 

volume de terre prélevé.  Or, ce volume varie en fonction de la sonde choisie et du 
taux de remplissage de la sonde.  Le type de sonde est normalement connu à moins 
qu’un changement de sonde ait été effectué en cours de sondage et ne soit pas 
renseigné.  Le taux de remplissage de la sonde est quant à lui très difficile à 
quantifier 

 
 
Si les échantillons présentent une charge caillouteuse, le rapport cailloux/terre sera fixé, par défaut à 
10%.  En l’absence de charge caillouteuse, elle sera fixée à 0%. 
 
L’expression des résultats se fera donc en kg N-NO3/ha 
 
La concentration en azote ammoniacal n’est, à ce stade, pas mesurée.  
 
Justification :  1. Peu de laboratoires sont équipés pour doser l’azote ammoniacal 

2. Si l’échantillonnage est réalisé plusieurs jours après un épandage d’effluents, 
l’azote ammoniacal devrait représenter moins de 10% de l’azote soluble (azote 
nitrique et ammoniacal). 

 
 
Une mesure de reliquat azoté ne pourra être faite moins de 15 jours après l’épandage d’effluents 
d’élevage. 
 
Justification :  1. Voir justification 2 précédente 

 
 
 

                                                 
2 La densité apparente sèche (ou masse volumique sèche) est le rapport entre la masse des constituants solides du sol et 
du volume total du sol (incluant les constituants solides et la porosité) ; elle est exprimée en kg/m³. 
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III.2 Mesure du reliquat azoté en terre de culture 
 
Sur base des mesures réalisées au sein des fermes pilote de « Prop’eau Sable », les cultures peuvent 
être classées, en fonction d’un reliquat normal en début de période de lessivage, de la manière 
suivante. 
 

I.II.1.1.1.1 Classe C1 I.II.1.1.1.2 Classe C2 I.II.1.1.1.3 Classe C3 
Valeur faible de reliquat  Valeur moyenne de reliquat  Valeur élevée de reliquat  

<30 kg N-NO3/ha 30 kg N/ha < < 60 kg N/ha > 60 kg N-NO3/ha 
céréale avec CIPAN3 
jachère 
prairie de fauche 
pois avec CIPAN  
choux de Bruxelles 
haricot avec CIPAN 
fève avec CIPAN 
(chicon) 

chicorée 
betterave 
maïs avec CIPAN 
colza 
céréale sans CIPAN 
céréale avec fumure à action 
lente et CIPAN 
lin + CIPAN 
 

lin sans CIPAN 
maïs sans CIPAN 
céréale avec fumure à action 
rapide et CIPAN 
céréale avec fumure à action 
lente 
pomme de terre 
pois sans CIPAN 
légume (simple et double culture)

Tableau 1 : classement des cultures en fonction du reliquat attendu (Source : Rapport de la convention 
Prop’eau sable) 
 
Justification :  1. Ce classement est établi sur base de mesures réalisées au sein des fermes pilotes de 

« Prop’eau Sable ». 
2. La comparaison avec des mesures venant d’autres études (Programme Action 

Hesbaye, mesures GRENeRA, mesures CRAGx) ne permet pas à ce stade de 
remettre en question ce classement. 

 
 
Si il y a lieu, ce classement sera adapté en fonction des valeurs de reliquat azoté mesurées au sein 
des exploitations de référence sélectionnées dans le cadre du Survey surfaces agricoles.   
 
L’adaptation n’entrera en vigueur, au mieux, que l’année suivante.   
 
Justification :  1. Les partenaires scientifiques ne disposeront pas suffisamment tôt des résultats 

d’analyse obtenus dans les exploitations de référence. 
2. Un changement de classe ne doit pas se faire sur base d’une analyse à un instant 

donné mais bien en tenant compte d’une tendance au cours d’une ou plusieurs  
périodes de prélèvement. 

3. Cette possibilité d’adaptation est nécessaire pour pouvoir tenir compte de 
l’évolution des techniques et des variétés cultivées 

 
 
Dans la mesure du possible et afin de faciliter le travail des agents de terrain, les partenaires 
scientifiques veilleront à ne proposer qu’un seul classement par an et pour toute la Wallonie. 
 
Les prélèvements d’échantillons de sol seront exécutés entre le 15 octobre et le 30 novembre.  Si les 
conditions de terrain le permettent (absence de culture, portance suffisante, …), les prélèvements 
pourront se faire à l’aide d’engins motorisés ; dans les autres cas, les prélèvements seront exécutés 
manuellement. 
 

                                                 
3 Culture Intercalaire Piège A Nitrate 
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Le reliquat azoté sera mesuré, par couche de 30 cm de sol, jusqu’à 90 cm de profondeur. 
 
Justification :  1. Sonder jusqu’à 1.5 mètres serait plus onéreux et plus difficile à exécuter (sols peu 

profonds ou nappes peu profondes). 
2. La couche 0-90 cm permet d’obtenir les informations nécessaires pour qualifier  et 

quantifier le reliquat azoté. 
 

 
Une parcelle de chaque classe sera échantillonnée par le prélèvement de respectivement 10, 15 et 20 
carottes pour les classes à valeur faible de reliquat (C1), à valeur moyenne de reliquat (C2) et à 
valeur élevée de reliquat (C3).  De cette manière l’ordre de grandeur de la précision du résultat sera 
de 10 kg N-NO3/ha 
 
Justification :  Vandenberghe C., Laroche J., Colinet G., Mohimont A-C.,.Heens B ; Bernaerdt R., Bock L., 

Marcoen J.M. (2002).  Mise en œuvre du Survey Surfaces Agricoles - Appréhension de la 
variabilité spatiale et temporelle à la parcelle du profil des concentrations en azote de 
sols agricoles.  Rapport d’activités annuel intermédiaire 2002, Dossier GRENeRA 02-09. 57p. 

 
 

 
L’agriculteur qui souhaite augmenter la représentativité des mesures, pourra compléter la démarche 
en faisant prélever dans d’autres parcelles choisies de manière aléatoire (voir exemple ci-dessous). 
 
Le choix de la parcelle à échantillonner se fera de manière aléatoire dans une liste des parcelles de 
la classe. Le caractère aléatoire sera néanmoins dirigé afin de sélectionner préférentiellement les 
grandes parcelles. 
 
Justification :  1. Il est préférable d’extrapoler à toute une classe une valeur mesurée dans une 

grande parcelle plutôt que dans une petite 
2. On ne peut cependant pas informer l’agriculteur qu’aucun sondage ne sera jamais 

effectué dans une petite parcelle. 
 

 
 
 Exemple 
 

I.II.1.1.1.3.1 Liste des parcelles 
 

Parcelle Superficie Superficie (%) Superficie (% cumulé) 
A 
B 
C 

2 ha 
18 ha 
7 ha 

7 % 
67 % 
26 % 

7 % 
74 % 
100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’exemple repris ci-dessus, le technicien Nitrawal génèrera un nombre aléatoire (entre 1 et 
100). Si ce nombre est compris entre 0 et 7, la parcelle A sera échantillonnée, si il est compris entre 
8 et 74, la parcelle B sera échantillonnée et si il est compris entre 75 et 100, la parcelle C sera 
échantillonnée. 
 
 

Dossier GRENeRA 02-02 
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La définition de la parcelle est similaire à celle définie par la PAC : superficie supérieure à 30 ares 
et largeur supérieure à 20 m. 
 
Le prélèvement se fera avec une sonde dont le diamètre sera tel que, compte tenu du nombre de 
carotte à prélever, la masse de terre soit de l’ordre de 300 gr par couche.  Cette masse permet 
éventuellement de répéter 5 analyses sur le même échantillon puisque 60 gr sont nécessaires à la 
réalisation d’une analyse. 
 

 

Justification :  Cf «Destain J.P., Reuter V., Frankinet M., Delcarte E., Mohimont A.C., Vandenberghe C., 
Marcoen J.M..(2002). Etablissement d’un cahier des charges pour la mesure d’azote nitrique 
dans les sols  -  Synthèse et justifications.  Rapport d’activités annuel intermédiaire 2002.  
Dossier GRENeRA 02-01.  20p. 
 

 

Une mesure de reliquat azoté spécifique à une couche de sol ne pourra être établie que si au moins 
la moitié des carottes a pu être prélevée dans cette couche. 
 
Si le résultat de ce prélèvement incomplet est néfaste au bilan de l’exploitation, il pourra être tenu 
compte de la perte de précision due au caractère incomplet de l’échantillonnage. 
 
Justification :  Cf « Vandenberghe C., Laroche J., Colinet G., Mohimont A-C.,.Heens B., Bernaerdt R., 

Bock L., Marcoen J.M. (2002).  Mise en œuvre du Survey Surfaces Agricoles - 
Appréhension de la variabilité spatiale et temporelle à la parcelle du profil des 
concentrations en azote de sols agricoles.  Rapport d’activités annuel intermédiaire 2002  
Dossier GRENeRA 02-09.  57p.». 
 

 
 
Si le sondage n’a pu être réalisé jusqu’à 90 cm, les valeurs de reliquat seront comparées aux valeurs 
de référence, couche par couche, jusqu’à la profondeur atteinte. 
 
La forme du profil azoté doit également être intégrée dans l’appréciation des résultats obtenus par 
l’agriculteur.  L’idéal est que les 2/3 du reliquat azoté soit dans la couche 0-60 cm. 
 
Justification :  1. Plus l’azote est localisé en surface, meilleure sera sa valorisation lors de la culture 

suivante. 
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Pour chacune des cultures suivies, une cote « gestion de l’azote » sera établie en sommant les deux 
cotes suivantes :  
 
cote « quantité d’azote » :  
 

 
Reliquat mesuré 

Culture de 
classe C1 

Culture de 
classe C2 

Culture de 
classe C3 

< 30 +α kg N-NO3/ha 
30 + α <  < 60 + α kg N-NO3/ha 
60 + α <  < 90 + α kg N-NO3/ha 
90 + α <  < 120 + α kg N-NO3/ha 

>120 + α kg N-NO3/ha 
>150 + α kg N-NO3/ha 
>180 + α kg N-NO3/ha 

0 
1 
2 
3 
4 

-1 
0 
1 
2 
3 
4 

-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 

 
La valeur α sera déterminée annuellement en fonction des valeurs de reliquat azoté mesurées au sein 
des exploitations agricoles de référence suivies dans le cadre du Survey Surfaces Agricoles. 
 
Pour une région donnée (Cf §2.a), pour une année donnée, pour une culture donnée, la valeur α sera 
telle que le reliquat azoté maximum (non aberrant) observé pour cette culture au sein des 
exploitations agricoles de référence de la région conduise à une cote «quantité d’azote » égale à 0.  
 
Cette valeur correspondra à la moyenne + l’écart type des valeurs mesurées pour une région donnée 
et une culture donnée. 
 
Afin d’alléger la procédure et compte tenu du degré de précision de la mesure et des valeurs de 
reliquat azoté observées au sein des exploitations agricoles de référence, les partenaires 
scientifiques veilleront à réduire le nombre de régions et à grouper certaines cultures (par exemple, 
les céréales). 
 
 
cote « forme profil» :  0 si les 2/3 du reliquat sont situés dans la couche 0-60 cm si 0-90 cm sondé 
          0-30 cm si 0-60 cm sondé
   0 si le reliquat mesuré est inférieur à 30 kg N-NO3/ha. 
   1 si 1/3 du reliquat est situé dans la couche  60-90 cm si 0-90 cm sondé 
         30-60 cm si 0-60 cm sondé 

1 si seule la couche 0-30 cm a pu être sondée et que le reliquat est supérieur à 
30 kg N-NO3/ha. 
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exemple : En 2002, le suivi des reliquats azotés pour la chicorée, en région limoneuse, au sein des 
exploitations agricoles de référence, a montré une valeur maximum de 57 kg N-NO3/ha.  La 
chicorée est une culture de classe 2 (reliquat compris entre 30 et 60 kg N-NO3/ha) ; la valeur de α 
sera donc de 27 (=57-30). 

 
Au sein d’une exploitation inscrite en Démarche Qualité, une chicorée présentant un reliquat de 93 
kg N-NO3/ha dont 2/3 sont situés dans la couche 0-60 cm aura : 

 
une cote « quantité d’azote » de   +1 (car compris entre 60+27 et 90+27 kg N-NO3/ha) 
une cote « forme du profil » de     0 
une cote « gestion de l’azote » de   +1 

 
III.3. Mesure du reliquat azoté en prairie pâturée ou mixte 
 
Seule la couche de sol 0-30 cm sera échantillonnée. 
 
Justification :  1. Compte tenu de la variabilité spatiale importante d’un reliquat azoté en prairie (Cf 

mesures réalisées par ECOP), il est souhaitable de densifier l’échantillonnage en 
sacrifiant le nombre de couches sondées afin de maintenir un coût raisonnable 
pour la mesure d’un reliquat azoté. 

2. Un sol naturellement gorgé d’eau ou peu profond sera plus souvent occupé par 
une prairie que par une culture.  L’échantillonnage en profondeur dans ce type de 
sol est difficilement réalisable. 

 
 
Il est proposé de classer les pairies, en fonction d’un reliquat normal en début de période de 
lessivage, de la manière suivante. 
 

I.II.1.1.1.4 Classe P1 I.II.1.1.1.5 Classe P2 
I.II.1.1.1.6 Valeur faible de 

reliquat 
I.II.1.1.2 Valeur élevée de 

reliquat 
Prairie dont la charge de bétail entre 
le 1er septembre et le 15 octobre est 
inférieure à 150 UGB.jour/ha 

Prairie dont la charge de bétail entre 
le 1er septembre et le 15 octobre est 
supérieure à 150 UGB.jour/ha 

 
Justification :  1. Une charge annuelle de 600 UGB.jour/ha est retenue comme valeur de référence 

(Simon J.C., Peyraud J.L., Decau M.L., Delaby L., Vertes F.,Delagarde R., 
1997.Gestion de l'azote dans les systèmes prairiaux pâturés permanents ou de 
longue durée. In Maîtrise de l'azote dans les agrosystèmes. Reims, Ed INRA, Paris 
1997, Les colloques n°83, pp201-216), 

2. la période du 1er septembre au 15 octobre correspond au quart d’une année de 
pâturage ; soit 150 UGB.jour/ha. 

 
 
Les critères de ce classement (date, charge) seront adaptés, au mieux, annuellement en fonction des 
valeurs de reliquat azoté mesurées au sein des exploitations de référence sélectionnées dans le cadre 
du Survey surfaces agricoles.   
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L’adaptation n’entrera en vigueur, au mieux, que l’année suivante.   
 
Justification :  1. Les partenaires scientifiques ne disposeront pas suffisamment tôt des résultats 

d’analyse obtenus dans les exploitations de référence. 
2. Un changement de classe ne doit pas se faire sur base d’une analyse à un instant 

donné mais bien en tenant compte d’une tendance au cours d’une ou plusieurs  
périodes de prélèvement. 

 
 
Dans la mesure du possible et afin de faciliter le travail des agents de terrain, les partenaires 
scientifiques veilleront à ne proposer qu’un seul classement par an et pour toute la Wallonie. 
 
Une parcelle de chaque classe sera échantillonnée par le prélèvement de 30 carottes par parcelle.  
Si, au sein d’une exploitation, une des classes n’est pas représentée, une seconde parcelle sera 
échantillonnée dans la seule classe existante. 
 
La méthode de choix des parcelles à échantillonner sera identique à celle proposée pour les cultures 
(aléatoire au sein d’une liste modifiée des parcelles). 
 
Pour chacune des classes, une cote sera établie de la manière suivante :  
 
cote « gestion de l’azote » :  
 

 
Reliquat mesuré 

Prairie de 
classe P1 

Prairie de 
classe P2 

< 20 +α kg N-NO3/ha 
20 +α <  < 40 +α kg N-NO3/ha 
40 +α <  < 80 +α kg N-NO3/ha 
80 +α <  < 120 +α kg N-NO3/ha 

> 120 +α kg N-NO3/ha 
> 150 +α kg N-NO3/ha 

-1 
0 
1 
2 
3 

-2 
-1 
0 
1 
2 
3 

 
La valeur α sera déterminée annuellement en fonction des valeurs de reliquat azoté mesurées au sein 
des exploitations agricoles de référence suivies dans le cadre du Survey Surfaces Agricoles. 
 
Pour une région donnée (Cf §2.a), pour une année donnée, pour une classe de prairie donnée, la 
valeur α sera telle que le reliquat azoté maximum (non aberrant) observé pour cette classe au sein 
des exploitations agricoles de référence de la région conduise à une cote «quantité d’azote » égale à 
0.  
 
Afin d’alléger la procédure et compte tenu du degré de précision de la mesure et des valeurs de 
reliquat azoté observées au sein des exploitations agricoles de référence, les partenaires 
scientifiques veilleront à réduire le nombre de régions. 
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III.4 Appréciation des résultats - bilan 
 
L’agriculteur et Nitrawal tireront plusieurs enseignements des mesures effectuées :  
 
− A l’échelle des cultures suivies :  

amélioration de la fumure compte-tenu du profil azoté (valeur et forme), 
amélioration de la gestion de l’interculture et du pâturage. 
 

− A l’échelle de l’exploitation :  
 

1. Les cotes « gestion de l’azote » calculées pour chacune des cultures sont extrapolées à la 
classe dont elles font parties.  Si plusieurs cotes sont calculées pour une classe, la valeur 
retenue pour la classe est la moyenne des cotes mesurées. 

Calcul de la moyenne pondérée (en fonction des surfaces respectives de chaque classe et 
en ne tenant compte que des cultures répertoriées dans le tableau des classes) des 
cotes « gestion de l’azote » obtenues dans les trois classes de cultures et deux classes de 
prairies. 

Au terme du premier engagement de 4 ans, une moyenne des cotes obtenues la 3ème et 4ème 
année sera établie.  Si celle-ci est inférieure ou égale à 0, aucune suite ne sera donnée 
(résultat durable) et l’agriculteur pourra, si il le souhaite poursuivre en Démarche Qualité.  
Si celle-ci est supérieure à 0, Nitrawal instruira un dossier afin que, sur base de ce dernier, 
une décision puisse être prise quant au maintien de l’exploitation en Démarche Qualité. 

Au cours des engagements suivants, la moyenne sera réalisée, au terme de chaque période 
de 4 ans, sur les cotes obtenues durant de ces 4 années.  Un bilan identique au paragraphe 
précédent sera réalisé.  

L’agriculteur veillera à obtenir une cote inférieure ou égale à 0 pour chaque culture suivie 
et chaque année (résultat satisfaisant). 

 

2. Calcul d’une cote théorique « risque potentiel lié à l’assolement » qui correspond à la 
moyenne pondérée des cotes suivantes :  

 
Classe Cote 

C1 
C2 
C3 
P1 
P2 

-1 
0 
1 
0 
1 

 

Il est nécessaire que la cote « risque potentiel lié à l’assolement » soit inférieure ou égale à 
0.  Si tel n’es pas le cas, l’agriculteur devra adapter, en concertation avec Nitrawal, la 
structure de son exploitation : modification de l’assolement, de la gestion des pâturages, 
semis d’engrais vert,… 
 
 
exemple : une exploitation agricole dont l’assolement se répartit comme suit :  
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Classe Culture  Superficie Cote 
C1 
C2 
C3 
P1 
P2 

prairie de fauche 
céréale 

maïs 
prairie pâturée (<) 
prairie pâturée (>) 

20% 
10% 
20% 
40% 
10% 

-1 
0 
1 
0 
1 

 

La cote « risque potentiel lié à l’assolement » est égale à 0,1.  Il sera donc vivement recommandé 
à l’agriculteur d’appliquer une des mesures suivantes : 

− installer une CIPAN après les céréales, 

− planter son maïs avec un sous-semis de ray-gras ou 

− réduire la part de prairie avec forte charge de bétail en automne. 
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