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Ce document est à citer de la manière suivante : 
Mohimont AC, Marcoen J.M.. (2002).  Synthèse des méthodes d’analyses pratiquées 

par les laboratoires membres de RéQuaSud.  Rapport d’activités intermédiaire 2002.  Dossier 
GRENeRA 02-11.  10p. 
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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 

 Belge pour l’Amélioration de la Betterave 

e Action Hesbaye 

stion Durable de l’Azote 

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

ellule de Recherche Intégrées Voies d’Eau – Sols (FUSAGx) 

CL : Université catholique de Louvain 

IRBAB : Institut Royal

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

MétHe Méthémoglobine 

NDMA : NitrosoDiMéthylAmine 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PAH : Programm

PGDA : Programme de Ge

R

RIVES : C

SAU : Surface Agricole Utile 

SSA : Survey Surface Agricole 

U
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I

dans le cadre du PGDA d’un cahier des charges pour la mesure de l’azote 
e dan  les sols, il était opportun de se renseigner sur les pratiques actuelles des laboratoires 

 ces prélèvements et analyses. 
 faite dans ces laboratoires, a pour 

cahier des charges1 et les pratiques courantes et d’en tirer 

II

d figure en 

cernent : 
• le prélèvement de l’ échantillon de sol (matériel utilisé, mode opératoire, techniques 

de prélèvement, conditionnement), 
• le traitement de cet échantillon au laboratoire (séchage, tamisage, extraction, dosage).   

 
III. RÉSULTATS 

 
Les informations fournies par les fiches d’enquête complétées par les responsables des 
laboratoires ont été synthétisées dans un tableau figurant en annexe 2. 
Globalement, on constate une certaine uniformité de pratiques. Cependant, quelques 
différences subsistent dans les détails. 
 

1. Prélèvement et préparation des échantillons  
 
En matière de prélèvement, tous utilisent des sondes tubulaires dont le diamètre diffère 
néanmoins.  Seul un laboratoire utilise aussi la sonde à vrille. Le nombre de prélèvement par 
parcelle varie d’un laboratoire à l’autre.   
La profondeur et le nombre d’horizons prélevés sont les mêmes pour tous les laboratoires. 
La plupart des laboratoires conservent les échantillons au frigo et les analysent le jour même. 
D’autres  congèlent les échantillons avant de les analyser.  
 

2. Traitement des échantillons 
 
Un seul laboratoire sèche les échantillons avant de les analyser, les autres travaillent sur 
échantillons frais. 
L’opération de tamisage montre également des mailles de tamis différentes d’un laboratoire à 
l’autre. 

. INTRODUCTION 
 
Lors de l’élaboration 

itriqu sn
pressentis (laboratoires du réseau RéQuaSud) pour la réalisation de

ette enquête, en recensant le matériel et l’utilisation qui en estC
objectif de relever les éventuelles différences entre les laboratoires (matériel, techniques de 
prélèvement, modes opératoires, et méthodes d’analyse). Elle permet également de constater l’écart 
éventuel entre ce qui est recommandé par le 
des conclusions.  
 

. FICHE D’ENQUÊTE 
 
La fiche d’enquête telle qu’elle a été envoyée aux laboratoires du réseau RéQuaSu
annexe 1. 
Les requêtes con

                                                 
1  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. 
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Si la concentration de la solution d’extraction est la même, le rapport d’extraction et la prise 
d’essai ne sont pas identique pour tous. 

nfin, le dosage des nitrates se fait  par colorimétrie pour l’ensemble des laboratoires. 
 

IV. CONCL ON
 
Globalement les laboratoires utilisent les même éthodes.  
 

vement, il serait opportun de voir si une telle disparité 
 un impact sur le résultat de la mesure.  

mbre de prélèvements et la conservation (mode et durée) de 
échantillon avant traitement, une uniformisation s’avère nécessaire et est proposée dans le 

cahier des charges2.  
  
 

V. ANNEXES 

                                  

E

USI  

s m

En ce qui concerne le matériel de prélè
a
 
En ce qui concerne le no
l’

               
lcarte E., Mohimont A.C., Vandenberghe C., 2  Destain J.P., Reuter V., Frankinet M., De

Marcoen J.M.  (2002).  Etablissement d’un cahier des charges pour la mesure d’azote nitrique 
dans les sols  -  Synthèse et justifications.  Rapport annuel intermédiaire, Dossier GRENeRA 
02-01) 
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Annexe 1   

 
FIFICHE  D’ENQUÊTE  :  ANALYSE  DU  RELIQUACHE D’ENQUÊTE : ANALYSE DU RELIQUATT  AAZZOOTTÉÉ..  

es les rubriques)
 

(Dans la mesure du possible, compléter tout  

Date : …/…/… 
1. Aspects 

 

administratifs 
 
 
Adresse du laboratoire : 
 

 

Tél : …… …………….. Mail : ………………@…………….. 

………………………………………………….. 
 

…………………………………………………..
 

…………….. Fax : ……
 
Responsable : 

 
………………………………………………….. 

 
Accréditation∗ (BELTEST, BPL,…) : 
 

Demande en cours Accordée le …………………….. 

 
Date du pré-audit : 

ate

 
………………………………………………….. 

 
D  de l’audit : 
 

………………………………………………….. 
 
Agréments de votre laboratoire (copie du document officiel à joindre) : 
 

………………………………………
 

………….. 

ignature

………………………………………………….. 
 
S  du responsable : 

………………………………………………….. 

       

 

                                          
∗ NB : L’accréditation n’est pas une condition obligatoire à ce stade. 
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2. Aspects techniques (indiquez comment vous prenez en compte le 
dosage du nitrate au sein de votre laboratoire :) 

AA..  MMaattéérriieell  uuttiilliisséé  ((ddeessccrriippttiioonn))

 
2.1. Prélèvements des échantillons de terre 

 
  

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

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

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

 

 
BB.  Mode  opératoire  utilisé  par  votre  laboratoire. Mode opératoire utilisé par votre laboratoire  

((description  )description )  
 

• Définition des parcelles…………………………………………………….. 

• Lieu de prélèvements……………………………………………………….. 

• Nombre de prélèvements…………………………………………………… 

• Précédents culturaux………………………………………………………… 

ents .......................................................  

• Nombre d’horizons prélevés………………………………………………... 

• Profondeur totale des prélèvem

• Hauteur des horizons prélevés ...............................................................  
 

CC.  Technique  de  prélèvement  et  constitution  des  échantillons  . Technique de prélèvement et constitution des échantillons
ddestinés  au  laboratoireestinés au laboratoire  

 

• Masse d’échantillon nécessaire à l’analyse ............................................  

• Nombre d’échantillons prélevés..............................................................  

• Principe de quartage...............................................................................  

 
DD..  CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  

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

 

 
 
 

E.E.  Transport Transport eett  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  
 

……………………………………………..………………………………………….. 
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2.2. Traitement de l’échantillon au laboratoire 

 
AA..  SSéécchhaaggee  ((tteemmppéérraattuurree,,  dduurrééee,,……))  

  

  
  

BB..  TTaammiissaaggee  ((ddiimmeennssiioonn  ddeess  mmaaiilllleess,,……))

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

  
  

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

… .. 

CC..  EExxttrraaccttiioonn  ddeess  nniittrraatteess  
  

• Solution utilisée.......................................................................................  

• Prise d’essai ...........................................................................................  

• Rapport d’extraction................................................................................  

• Durée d’extraction...................................................................................

i r d fi

• Distillation ( ?) .........................................................................................  

DD..  DDoossaaggee  ddeess  nniittrraatteess

 

 • F ltration (po osité es ltres)..................................................................

  
  

• Référence de la méthode (ISO, NBN, EPA, aut .. ..

• Technique utilisée 
o Colorimétrie (directe, indirecte – réduction en nitrites) ............ ...
o Electrode spécifiqu ...................... ................................... ...
o hrom phie ionique.......... ... .............. ................. ...
o utre ...... ............. ... ....... ..

  
  

  

re,…)................. ........  

.....

.....

.....

....

..  

..  

..  

..  

e...

.......

....

....

....
C
A

at
s...

ogra
.......

....

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

EE..  EExxpprreessssiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  
  

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

FF..  

… … …… ……… … ……… .. 

DDoossaaggee  ddee  NNHH44++  ::  rrééfféérreennccee  ddee llaa    mméétthhooddee ((II SSOO,,  NNBBNN,,  EEPPAA,,  
aauuttrree,,…)…)  

 
……………………………………………..…………………………………………..
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  CARAH de Ath 
Station d'analyse de La 
Hulpe  OPA Ciney Agri-Qualité Soignies ECOP - Michamps 

Station d'Analyse de 
Tinlot 

              
Prélèvement              

Matériel sonde tubulaire 25mm gouge 13mm sonde inox gouge 15mm gouge 20 mm  
vrilles, gouges et sondes à 
mains 

              
Mode opératoire             
nbre prélèvements 15 10-20 / 2-3 ha   15 15 /2,2 ha max 12 / 5ha 

profondeur de prélèvement 90 cm 
90 cm - 60 cm - 30 cm        
selon cuture 90 cm 90 cm 90 cm selon culture 

nbr d'horizons prélevés 3 3 3 3 3 3 

hauteur des horizons 
prélevés 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 

technique de prélèvement 
1 éch. formé des prélèv. 
au champs 

1 éch.formé des prélèv. au 
chp non précisé 300 g 500 g 300 g 

              

Transport et 
conservation             

conditionnement de 
l'échantillon sac plastique sac plastique non précisé sac plastique sac plastique sac plastique 

transport et conservation 
frigo puis congélateur ou 
analysé jour frigo, jour même non précisé frigo, puis chambre froide frigo,,jour même frigo, jour même 

              
Traitement et analyse              
séchage non non non 80°C pdt 2 jours non non 
tamisage 6 mm 8 mm 5 mm 5 mm 8 mm 6 mm 
solution d'extraction KCl 0,5N KCl 0,5N KCl KCl 0,5N KCl 0,5  KCl 0,1N 
prise d'essai 50 g 30 g 20 g 40 g 60 g 60 g 
rapport d'extraction 1/2 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 
durée 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 
filtration 595H 1/2 619 1/4 non précisé diam. 185 non précisé non précisé 

dosage 
colorimétrie (Lachat, 
méth.12-107-04-1E) colorimétrie, Cd, 520nm colorimétrie colorimétrie,Cd, 540 nm colorimétrie, Cd colorimétrie 

expression des résultats kg/ha kg/ha non précisé kg /ha /horizon kg N kg N/ha 

Dosage  de NH4 
Lachat, méth.12-107-04-
1A 

Quickchem meth. 12-107-
06-1A non précisé non précisé 

norme internationale 
ISO/DIS 14256-1 à l'étude 
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