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Ce document est à citer de la manière suivante : 
 

Marcoen J.M., Mohimont A.C., Vandenberghe C.  (2002). Collaborations scientifiques de 
GRENeRA, années 2001-2002, synthèse et perspectives.  Rapport d’activités annuel 
intermédiaire 2002, Dossier GRENeRA 02-04.  13p. 
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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 
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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 

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  
 
En 2002, dans le but de valoriser l’expérience acquise dans le domaine de la problématique de 
la gestion de l’azote lors de recherches spécifiques et ainsi de contribuer à la réalisation des 
missions1 confiées à GRENeRA, six collaborations scientifiques ont été établies par 
GRENeRA avec les partenaires suivants : 
 

Partenaire 
 

Objet 
 

Département Production Végétale – CRAGx 
Ir M. Frankinet, Chef de Département 

Contribution à l’établissement d’un cahier des 
charges en matière de prélèvement, 
conditionnement et analyse d’échantillons de 
sol dans le cadre du PGDA. 

Bureau Environnement et Analyses (BEAGx) 
– FUSAGx 
Prof. E. Delcarte - Responsable 

Synthèse de l’état de l’art scientifique en 
matière d’analyse de nitrate dans le sol et 
contribution à l’établissement d’un cahier des 
charges en matière de prélèvement, 
conditionnement et analyse d’échantillons de 
sol dans le cadre du PGDA. 

Laboratoire de Géopédologie – FUSAGx 
Prof. L. Bock - Gestionnaire 

Contribution à l’interprétation des résultats 
analytiques obtenus au cours 
d’expérimentations menées dans le cadre du 
PGDA. Aspects pédologiques. 

Unité d’Hydraulique Agricole – FUSAGx 
Prof. S. Dautrebande – Chef d’Unité 

Contribution d’un modèle bio-physique à la 
quantification de l’azote dans le sol en 
Hesbaye pour les cultures de froment, 
escourgeon, betterave et pomme de terre. 
Profils azotés et normes nitriques : vers la 
détermination d’indicateurs de risque. 

Unité d’Hydraulique Agricole – FUSAGx 
Prof. D. Xanthoulis – ASBL Epuvaleau 

Etude des résidus azotés dans le sol dans le 
cadre de cultures maraîchères irriguées sur le 
site de Hesbaye Frost (Geer). Campagnes 
1993 à 1999. 

Unité de Biologie Végétale - FUSAGx 
Dr. E. Laitat (Biologie Végétale – Ecophysiologie 
des arbres forestiers) 

Quantification et évaluations des mesures de 
réduction des émissions d’ammoniac (NH3) et 
de protoxyde d’azote (N2O) lors du stockage 
et de l’épandage des effluents d’élevage en 
Région wallonne. 

 
Une présentation à la structure d’encadrement, des différentes études par chacun des 
protagonistes est organisée le 2 décembre 2002 dans le cadre de la formation continue des 
équipes de terrain (tâche 2.5) 

                                                 
1 Cfr Vue synoptique des actions de la structure d’encadrement – rapport intermédiaire 2001 
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Ces collaborations scientifiques ont donné lieu à la publication des rapports internes suivants 
par les partenaires :  
 

 Destain J.P., Reuter V., Frankinet M.  (2002).  Contribution à l’établissement d’un 
cahier des charges en matière de prélèvement, conditionnement et analyse 
d’échantillons de sol dans le cadre du PGDA.  CRAGx – Département Production 
Végétale –Collaboration avec GRENeRA.  Publication interne GRENeRA.  6p. 

 Delcarte E.  (2002).  Synthèse de l’état de l’art scientifique en matière d’analyse de 
nitrate dans le sol et contribution à l’établissement d’un cahier des charges en matière 
de prélèvement, conditionnement et analyse d’échantillons de sol dans le cadre du 
PGDA.  FUSAGx – Bureau Environnement et Analyses (BEAGx) - Collaboration 
avec GRENeRA.  Publication interne GRENeRA.  6p. 

 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. 

 Dautrebande S., Dagnelie J., Vandendael L.  (2002).  Contribution d’un modèle bio-
physique à la quantification de l’azote dans le sol en Hesbaye pour les cultures de 
froment, escourgeon, betterave et pomme de terre.  Profils azotés et normes nitriques : 
vers la détermination d’indicateurs de risque.  FUSAGx – Unité d’Hydraulique 
Agricole - Collaboration avec GRENeRA.  Publication interne GRENeRA.  40 p. 

 Xanthoulis D., Dumont P.  (2002).  Etude des résidus azotés dans le sol dans le cadre 
de cultures maraîchères irriguées sur le site de Hesbaye Frost (Geer). Campagnes 1993 
à 1999.  FUSAGx – Unité d’Hydraulique Agricole - Collaboration avec GRENeRA.  
Publication interne GRENeRA.  67 p. 

 Torres G., Perrin D., Laitat E. (2002).  Quantification et évaluations des mesures de 
réduction des émissions d’ammoniac (NH3) et de protoxyde d’azote (N2O) lors du 
stockage et de l’épandage des effluents d’élevage en Région wallonne.  FUSAGx – 
Unité de Biologie Végétale - Collaboration avec GRENeRA.  Publication interne 
GRENeRA.  76p. 

Le présent document a pour objet de présenter une courte synthèse pour chacune de ces 
collaborations (chap. 2 à 7) ainsi que les perspectives de recherches qui s’en dégagent. 
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II. CONTRIBUTION À L’ÉTABLISSEMENT D’UN CAHIER DES CHARGES EN 
MATIÈRE DE PRÉLÈVEMENT, CONDITIONNEMENT ET ANALYSE 
D’ÉCHANTILLONS DE SOL DANS LE CADRE DU PGDA 

 
II.1 Collaborateur de GRENeRA 
Département Production Végétale – CRAGx 

Personne de contact : Ir M. Frankinet, Chef de Département 

 

II.2 Référence à la vue synoptique des actions de la structure d’accompagnement de 
Nitrawal 
 
Tâche 2.2 Etablissement d’un cahier des charges pour la réalisation des prélèvements et 

analyse de sol 

 

II.3 Synthèse 
Sur base de l’expérience du Département Production Végétale du CRAGx et de la littérature, 
l’étude a précisé les méthodes et matériels à mettre en œuvre dans l’accomplissement des 
différentes étapes nécessaires à l’établissement d’un profil azoté :  

− Prélèvement : sonde tubulaire et sonde à vrille (si charge caillouteuse) 
− Conservation : sac plastique fermé à une température inférieure à 4°C 
− Tamisage : au travers d’un tamis à maille carrée de 8 mm de côté 
− Extraction : au KCL 0,1N 
− Dosage : réduction du nitrate en nitrite et dosage colorimétrique 
− Expression des résultats : kg N(NO3)/ha  

Ce document a été présenté par son auteur aux laboratoires de la chaîne Nitrate de 
REQUASUD qui ont été approchés pour effectuer les prélèvements et analyses de sol dans le 
cadre du PGDA. 

Un ring-test est organisé par le Département Production Végétale (Laboratoire de référence de 
la Chaîne Nitrate de REQUASUD).  Les laboratoires faisant partie de REQUASUD y 
participent.  Au travers des résultats d’analyse portant sur 7 échantillons (en double aveugle), 
les paramètres de répétabilité, le biais et l’exactitude sont ainsi évalués pour chaque 
laboratoire. 

 

II.4 Perspectives 

Etablir un cahier des charges en matière de prélèvement, conditionnement et analyse 
d’échantillons de sol en vue d’en quantifier le contenu en azote minéral.  Ce document sera 
d’application dans le cadre du PGDA. 

Formaliser le ring-test pour tous les laboratoires qui souhaiteraient participer aux mesures de 
reliquat azoté inscrites dans le Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture 
wallonne. 

Dossier GRENeRA 02-04 
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III. SYNTHÈSE DE L’ÉTAT DE L’ART SCIENTIFIQUE EN MATIÈRE D’ANALYSE DE 
NITRATE DANS LE SOL ET PROPOSITION D’UNE MÉTHODE VALIDÉE 

 
III.1 Collaborateur de GRENeRA 
Bureau Environnement et Analyse (BEAGx) - FUSAGx 

Prof. E. Delcarte 

 
 
III.2 Référence à la vue synoptique des actions de la structure d’accompagnement de 
Nitrawal 
Tâche 2.2 Etablissement d’un cahier des charges pour la réalisation des prélèvements et 

analyse de sol 

 
III.3 Synthèse 
L’auteur répertorie les méthodes de dosage du nitrate dans les eaux, les engrais et les sols. Le 
choix d’une méthode est justifiée par plusieurs facteurs :  

• la matière à analyser (engrais, eaux, sols), 
• les éventuelles interférences,  
• la possibilité d’automatiser le dosage. 

 
L’auteur cite la méthode d’extraction préconisée par Guiot et al. 1992 et  propose une 
méthode d’essai de dosage du nitrate dans un sol applicable à la mesure du reliquat en 
novembre (réduction du nitrate en nitrite et dosage du nitrite par colorimétrie – réactif de 
Griess) (Guiot, 1975). 
L’auteur suggère l’organisation d’essais inter-laboratoires. 
En matière de reconnaissance, le dosage du nitrate dans les sols doit être réalisé par des 
laboratoires agréés en RW, pour l’analyse des déchets ou de l’eau. L’obtention d’un label de 
qualité  (accréditation ou autre) ne paraît pas une condition incontournable à la réalisation de 
ces analyses.   
 
III.4 Perspectives 
Le Pr. Delcarte, dont le laboratoire est labellisé Bonnes Pratiques de Laboratoires, dispose 
d’une expérience en matière de reconnaissance des laboratoires, procédures d’accréditation. 
Ponctuellement, une expertise lui sera demandée ( par exemple : Impact du mode et de la 
durée de conservation d’échantillon sur le résultat d’analyse).   
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IV. CONTRIBUTION À L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ANALYTIQUES 
OBTENUS AU COURS D’EXPÉRIMENTATIONS MENÉES DANS LE CADRE DU 
PGDA. ASPECT PÉDOLOGIQUES. 

 
IV.1 Collaborateur de GRENeRA 
Laboratoire de Géopédologie – FUSAGx 

Personne de contact : Prof. L. Bock  

 

IV.2 Référence à la vue synoptique des actions de la structure d’accompagnement de 
Nitrawal 
Tâche 2.2 Etablissement d’un cahier des charges pour la réalisation des prélèvements et 

analyse de sol 

IV.3 Synthèse 
La concentration en azote nitrique d’un sol au sein d’une parcelle est très variable (coefficient 
de variation de l’ordre de 30%).  Afin de déterminer le nombre de prélèvement à effectuer, 
compte tenu d’un niveau de précision souhaité, 2 parcelles ont fait l’objet de 135 
prélèvements de sol. 

Les prélèvements et analyses ont été réalisés par le Département Production Végétale 
(CRAGx) pour la parcelle de Biesmerée (Condroz) et par le Centre Maraîcher de Hesbaye 
pour la parcelle de Poucet (Hesbaye).  Ces deux parcelles se différenciaient par leur niveau 
attendu différent de reliquat azoté et par les associations de sols. 

L’étude a permis de fixer le nombre de prélèvements nécessaires (compte tenu d’un niveau de 
précision souhaité de l’ordre de 10 kg N-NO3/ha) :  

Reliquat azoté attendu Nombre de prélèvements 

inférieur à 30 kg N-NO3/ha  

entre 30 et 60 kg N-NO3/ha  

supérieur à 60 kg N-NO3/ha  

10 

15 

20 

 

L’étude a également permis de préciser, au travers d’un chapitre « géostatistique », une 
distance minimale entre 2 prélèvements (de l’ordre de 25 m.) ainsi que l’importance de 
paramètres tels que la charge caillouteuse, la profondeur de sol et le drainage sur le reliquat 
azoté. 

 

IV.4 Perspectives 
A l’aide de la Carte des sols de Wallonie (en cours de numérisation), il sera possible 
d’intégrer, dans l’interprétation d’un reliquat azoté mesuré chez un agriculteur, les paramètres 
énoncés ci-dessus. 

Dossier GRENeRA 02-04 
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V. CONTRIBUTION D’UN MODÈLE BIO-PHYSIQUE À LA QUANTIFICATION DE 
L’AZOTE DANS LE SOL EN HESBAYE POUR LES CULTURES DE FROMENT, 
ESCOURGEON, BETTERAVE ET POMME DE TERRE. 
PROFILS AZOTÉS ET NORMES NITRIQUES : VERS LA DÉTERMINATION 
D’INDICATEURS DE RISQUE 

 
V.1 Collaborateur de GRENeRA 
Unité d’Hydraulique Agricole – FUSAGx 

Prof. S. Dautrebande 

 

V.2 Référence à la vue synoptique des actions de la structure d’accompagnement de 
Nitrawal 
Tâche 8 Etude des relations entre les quantités d'azote lessivées (AL) et les APL en 

fonction des caractéristiques morphologiques, pédochimiques et physiques des 
sols 

V.3 Synthèse 
Dans le cadre d’une étude2 menée par le Département Production Végétale du CRAGx, des 
valeurs « optimales » de reliquats azotés, mesurées post récolte dans des parcelles ayant fait 
l’objet d’une fumure raisonnée, ont été proposées. 

Le modèle (EPIC-mod) utilisé par l’Unité d’Hydraulique Agricole pour cette étude a montré, 
avec plusieurs réserves liées à la représentativité des paramètres moyens introduits dans ce 
modèle en regard de la variabilité des mesures, que des rotations « classiques » telles que 
betterave – froment – escourgeon ou betterave – froment – pomme de terre – froment, ayant 
fait l’objet d’une fumure raisonnée (voir paragraphe précédent), laissent des reliquats tels que 
la concentration de l’eau de drainage est supérieure à 50 mg N-NO3/l.   

Il est important de préciser que dans le cadre de cette étude préliminaire, l’utilisation de 
CIPAN n’a pas été modélisée. 

L’étude a également montré la forte dépendance aux facteurs climatiques d’un reliquat azoté 
mesuré en automne et l’influence de la rotation et du précédent cultural sur ce reliquat. 

L’interprétation des résultats du modèle indique qu’un échantillonnage jusqu’à 1,2 m. de 
profondeur est nécessaire pour pouvoir prévoir avec la meilleure précision les quantités 
d’azote qui percolent sous la zone racinaire. 

 
V.4 Perspectives 
Affiner des paramètres de ce modèle en l’utilisant conjointement avec une expérience in-situ.  
Il sera ainsi possible de tester informatiquement des modifications de pratiques agricoles, de 
variétés cultivées, de climat, … 

                                                 
2 Renard S. et Frankinet M., 2001.  « Gestion intégrée de l’azote en cultures arables et normes nitriques, partim 
mesures de profils azotés et bilans »  Contrat de recherche SSTC NP/42/023.  Ministère de l’Agriculture et des 
Classes Moyennes – Centre de Recherche Agronomique de Gembloux – Département Production Végétale. 
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VI. ETUDE DES RÉSIDUS AZOTÉS DANS LE SOL DANS LE CADRE DE CULTURES 
MARAÎCHÈRES IRRIGUÉES SUR LE SITE DE HESBAYE FROST (GEER). 
CAMPAGNES 1993 À 1999 

 
VI.1 Collaborateur de GRENeRA 
Unité d’Hydraulique Agricole – FUSAGx 

Prof. D. Xanthoulis 

 

VI.2 Référence à la vue synoptique des actions de la structure d’accompagnement de 
Nitrawal 
Tâche 1.4 Campagnes d'analyses et traitement des résultats (fixation des APL de 

référence) 

VI.3 Synthèse 
Cette étude a montré l’évolution des apports et reliquats azotés après récolte avec un accent 
particulier sur les cultures maraîchères exigeantes en azote. 

Compte tenu de la spécificité des ces cultures (besoins élevés, enracinement peu profond), les 
reliquats observés après les récoltes atteignent des valeurs de l’ordre de 200 kg N-NO3/ha. 

D’autre part, une légère tendance à l’augmentation de la fertilisation azotée a été observée. 

L’utilisation de l’irrigation en agriculture et plus spécialement sur des cultures maraîchères a, 
sur bases des données collectées, une incidence positive sur le prélèvement d’azote en cours 
du culture, avec, pour conséquence, une réduction du reliquat azoté. 

L’auteur souligne néanmoins que ces constatations ne sont observables que dans le cas d’une 
irrigation raisonnée impliquant une connaissance des besoins en eau de la culture. 

 

VI.4 Perspectives 

Compte tenu de l’expérience de ce collaborateur en matière d’irrigation et de drainage, il 
serait opportun de mettre sur pied, au sein d’exploitations agricoles suivies par GRENeRA 
(Survey Surfaces Agricoles), un réseau de lysimètres afin de suivre l’évolution d’un reliquat 
azoté et son devenir en terme de quantité d’azote lixivié (Projet soumis à la DGA). 

Cette action pourrait être menée conjointement avec l’affinage d’un modèle prédictif tel que 
EPIC-mod. 
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VII. QUANTIFICATION ET ÉVALUATIONS DES MESURES DE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS D’AMMONIAC (NH3) ET DE PROTOXYDE D’AZOTE (N2O) LORS 
DU STOCKAGE ET DE L’ÉPANDAGE DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE EN RÉGION 
WALLONNE 

 
VII.1 Collaborateur de GRENeRA 
Unité de Biologie Végétale - FUSAGx 
Dr. E. Laitat 

 

VII.2 Référence à la vue synoptique des actions de la structure d’accompagnement de 
Nitrawal 
 
Tâche 3.4 

 

Tâche 4.1 

Mise en place d’une banque de données sur les teneurs en azote des aliments, 
produits et effluents agricoles 

Mise en place d’une banque de données  sur les volumes et densités des 
effluents produits 

VII.3 Synthèse 
L’ammoniac (NH3) est un gaz contribuant à l’acidification et à l’eutrophisation. Le protoxyde 
d’azote (N2O) est un gaz contribuant à l’effet de serre. 

Les sources d’ammoniac sont principalement les rejets animaux, les fertilisants, et dans une 
proportion négligeable les résidus de cultures. Les sources de protoxyde d’azote sont 
identiques aux sources d’ammoniac mais il existe, en plus, des sources indirectes (dépôts 
atmosphériques, ruissellement, lessivage).  

Les processus d’émission dominants sont la gestion des effluents pour le NH3 et l’épandage 
des engrais azotés organiques et minéraux pour le N2O. 

L’auteur cite de nombreuses techniques de réduction d’émissions de ces deux gaz : 

• réduction d’ammoniac par l’amélioration de l’alimentation, des croisements 
génétiques, de la conception des bâtiments d’élevage ; par l’utilisation de litière 
biomaîtrisée, par le recours au compostage et à épandage par injection ou en bande. 

• Réduction de protoxyde d’azote par une meilleure gestion du stockage et de 
l’épandage des effluents ainsi que des engrais minéraux (engrais mis près des racines, 
amélioration des formes d’engrais, utilisation d’inhibiteur de la nitrification, culture de 
couverture, chaulage des sols acides, aération du sol). 

La mise en œuvre de ces techniques en synergie réduira plus avantageusement les émissions 
des gaz NH3et N2O que si on applique une technique seule. 

 

VII.4 Perspectives 

Utilisation de données issues du rapport pour contribuer à l’établissement de bases de données 
volume de production, densités d’effluents…et pour l’estimation des pertes par dénitrification 
et volatilisation dans le calcul du bilan ARIA (dans le cadre de la collaboration avec ECOP). 
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