
  page 1/6 

 
Laboratoire de Géopédologie 
 
 

 

Mise en œuvre du Programme de 
Gestion Durable de l’Azote en 

agriculture 
 

Contribution de GRENeRA 
partenaire scientifique de Nitrawal 

 
 

Ring test de la chaîne Nitrate de 
REQUASUD 

 
Présentation et bilan  

 
 

 
 

 
 
 

Dossier DG 02-08 



  page 2/6 

Dossier DG 02-08 

Ce document est à citer de la manière suivante : 

 
Vandenberghe.C, Destain J.P., Marcoen J.M.  (2002).  Ring-test de la chaîne Nitrate de 

REQUASUD – présentation et bilan.  Rapport d’activités annuel intermédiaire 2002, 
Dossier GRENeRA 02-08.  6p. 
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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 
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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 

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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1 Introduction 
 

En Wallonie, plusieurs laboratoires oeuvrent dans la détermination de la concentration en 
azote nitrique d’un sol.  Cette détermination nécessite l’accomplissement de plusieurs étapes :  

1. prélèvement d’échantillons de sol, 
2. transport et conservation de l’échantillon 
3. tamisage (au travers d’un treillis) 
4. extraction (dans une solution de KCl) 
5. analyse de l’extrait de sol 

La qualité d’une mesure dépend de la manière avec laquelle chacune de ces étapes sont 
effectuées. 

Afin d’aider les laboratoires à obtenir cette qualité de travail dans les étapes 3 à 5, l’asbl 
REQUASUD a mis sur pied un ring test interlaboratoire.  Celui-ci est organisé par le 
Département Production végétale du Centre de Recherche Agronomique de Gembloux, 
laboratoire de référence de la chaîne nitrate. 

 

2 Présentation du ring test 
 

Ce ring test a été élaboré par REQUASUD1 sur base de la norme ISO 5725.  Cette norme 
donne en effet toutes les informations détaillées nécessaires à la conduite d’un ring test ou 
essai interlaboratoire en vue d’estimer l’exactitude d’une analyse.  Ce document a été adapté 
par REQUASUD pour les besoins de ce test. 

Quatorze échantillons de sol sont remis par le laboratoire de référence de la chaîne nitrate à 
chaque laboratoire participant au ring test.  Ces 14 échantillons sont en fait constitués de 7 
échantillons en double aveugle. 

Ces échantillons sont stabilisés (par séchage) afin de limiter tout processus biologique 
susceptible d’altérer la concentration en azote nitrique de l’échantillon. 

Chaque laboratoire analyse ces échantillons en vue d’en déterminer la concentration en azote 
nitrique et transmet ses résultats au laboratoire de référence. 

Sur base de l’ensemble des résultats ainsi collectés, les paramètres statistiques suivants sont 
analysés :  

1. Le biais est l’écart entre le résultat moyen d’un laboratoire et la valeur moyenne 
générale des résultats de tous les laboratoires à l’exception, des valeurs aberrantes. 

2. La répétabilité est la valeur en dessous de laquelle est située, dans 95% des cas, la 
différence entre deux mesures doubles aveugles. 

3 et 4. L’ordonnée à l’origine et la pente de la droite de régression des résultats d’un 
laboratoire en fonction de la moyenne générale des résultats de tous les laboratoires, à 
l’exception des valeurs aberrantes, rendent compte de l’exactitude des résultats. 

                                                 
1 Oger R. et Laroche J. Organisation du contrôle de la qualité des analyses dans la chaîne minérale sol de 
REQUASUD - Etude collaborative en vue d’estimer l’exactitude (justesse et fidélité) des méthodes et des 
résultats d’analyse – Document interne et provisoire REQUASUD.  2000 
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Des normes ont été choisies par REQUASUD pour qualifier les résultats (tableau 1). 
tableau 1 : normes de qualification des résultats 

 
Résultats 1 2 3 4 
Bons < 5% < 15% < ± 0.15% Entre 0.9 et 

1.1 
En dehors 
des limites 

Entre 5 et15 
% 

Entre 15 et25 
% 

0.15 – 0.20 Entre 0.85 et 
0.9 

Entre 1.1 et 
1.15 

Nettement 
en dehors 
des limites 

> 15% > 25% > ± 0.20 < 0.85 
> 1.15 

 

3 Résultats, conclusion et perspectives 
 

Depuis 1995, REQUASUD organise ce ring-test auquel participent les laboratoires suivants :  

o Laboratoire de Michamp – Centre d’Information Agricole de la Province de 
Luxembourg, 

o Laboratoire de Ciney – Office Provincial Agricole 

o Laboratoire de Tinlot – Station Provincial d’Analyses Agricoles, 

o Laboratoire de La Hulpe – Centre Provincial de l’Agriculture et de la Ruralité, 

o Laboratoire de Ath – CARAH asbl Centre Agronomique de Recherches 
Appliquées de la Province de Hainaut, 

o Laboratoire de Soignies – Agri-Qualité, 

o Laboratoire de l’INRA (France – Laon) 

o Centre de Recherche Agronomique de Gembloux – Département de production 
végétale (Laboratoire de référence de la chaîne nitrate de REQUASUD) 

 

Les résultats de ces rings-test sont présentés de manière anonyme dans le tableau 2.  Pour les 
laboratoires participant depuis 1995 à ces tests, les résultats sont globalement positifs. 

A l’avenir, si d’autres laboratoires souhaitent participer au PGDA et plus particulièrement aux 
analyses que les agriculteurs commanderont dans le cadre de la Démarche Qualité, il est 
vivement recommandé que ces laboratoires participent à ce ring-test. 

Des contacts informels ont été pris dans ce sens avec REQUASUD qui a marqué un accord de 
principe à ouvrir le ring-test à d’autres laboratoires.  (Communication orale Destain J.P., 
Goffaux M.J.).  Les détails de mises en œuvres seront abordés en 2003. 

Reste à formaliser une procédure qui, sur base des résultats de ring-test, autorise ou interdit à 
un laboratoire d’effectuer des analyses dans le cadre de la Démarche Qualité.  Des discussions 
sont en cours avec REQUASUD. 
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tableau 2 : résultats des rings-test (1995-2001) 

 

N° 
du 
test 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1/95                                  

2/95                                  

3/95                                  

1/96                                  

2/96                                  

1/97                                  

2/97                                    

2/98                                  

1/99                                 

2/99                                   

1/00 A                                

2/00                                 

1/01     R. écartés                         

2/01                                 
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