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1. Réduction d’intrants en céréales 

1.1. Evaluation technique 

Les contraintes liées à la mesure "réduction d'intrants en céréales" consistent uniquement à réduire 
l’intensité, voire à annuler, des interventions dites "normales" dans la pratique agricole. Dès lors, 
aucune technicité particulière n'est nécessaire à l'application de cette mesure.   

1.2. Evaluation phytotechnique 

1.2.1. Utilisation raisonnée de l’azote 

L'utilisation raisonnée de l'azote a pour objectif de s'approcher le plus près possible de l'optimum 
environnemental, à savoir la limitation maximale des pertes d'azote par lessivage. Le raisonnement de la 
fumure ne peut que s'intégrer à un mode de conduite de culture où la densité de végétation est modérée 
et où les interventions visant à protéger la culture sont elles aussi raisonnées, ce qui correspond aux 
autres contraintes de la mesure. 

Une fumure azotée raisonnée doit permettre, tant par son niveau global que par son fractionnement, 
d'épuiser les reliquats azotés de la culture précédente et de limiter au maximum les reliquats après 
culture tout en satisfaisant aux normes de la meunerie (teneur en protéines pour les céréales 
commercialisées à cette fin. 

Pour raisonner la fumure azotée d'une céréale, il faut tenir compte des besoins de la culture en 
fonction d'objectifs de rendement, des fournitures naturelles d'azote par le sol ainsi que des possibilités 
d'utilisation de l'azote par la plante à ses différents stades de développement.  

Selon les années et les situations, des expérimentations menées de 1984 à 1989 ont montré que les 
besoins peuvent être très variables (entre 3,2 à 4,2 kg N/100 kg de grains produits pour des rendements 
en froment allant de 7400 à 11130 kg/ha). 

Par ailleurs, les besoins évoluent en cours de culture selon le rythme d'absorption suivant : jusqu'à la 
fin du tallage, la quantité absorbée est de l'ordre de 50 unités d'azote ; à partir du redressement, 
l'absorption s'intensifie rapidement et devient constante à partir du stade premier noeud pour se 
poursuivre aussi longtemps que la plante photosynthétise tout en étant tributaire des conditions 
climatiques. 

Les fournitures d'azote par le sol sont fonction du précédent cultural, du reliquat de la culture 
précédente et de la teneur en humus du sol. La vitesse de minéralisation sera fonction de la structure du 
sol, de son pH, de son drainage ainsi que des conditions climatiques qui stimulent les activités 
microbiennes du sol. Le total d'azote rendu disponible en cours de végétation dans le cadre d'une 
rotation classique dans une exploitation mixte avec apport de matières organiques peut atteindre des 
quantités de l'ordre de 150 voire 200 kg N/ha ; par contre pour une ferme sans bétail sur sol pauvre, ces 
quantités ne dépassent pas 50 unités. Les tableaux 7 à 9 présentent quelques résultats observés en 1996-
1997 relatifs à l’azote minéral du sol sous et après culture de céréales. 

Le rythme de libération de l'azote par le sol varie du tout au rien en fonction des conditions 
climatiques en automne est limité en hiver, reprend lentement en mars-avril puis s'accélère 
progressivement pour atteindre son apogée en juillet-août. 
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Couches de sol Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

(cm) Région limoneuse Condroz  

  0-30 17 15  9 14 

30-60  2  5  3  3 

60-90  1  1  2  1 

  90-120  0  1  5  2 

120-150  1  1  7  3 

Total 
0-150 

21 23 26 23 

Tableau 7 - Reliquat en azote minéral dans le sol (kg N/ha) après 3 essais en froment d'hiver en 1996.  Valeurs 
correspondant à la fumure azotée optimale 

 (Source : Livre Blanc) 
 

Couche de sol 
(cm) 

fin août 96 début février 97 

  0-30 15 14 

30-60  5  8 

60-90  1 13 

  90-120  1 11 

120-150  1  6 

Total 
0-150 

23 52 

Tableau 8 - Evolution en sol limoneux du profil en azote minéral de fin août 96 à début février 97 (kg N/ha) 
sous escourgeon. (Source : Livre Blanc) 

 

Années 1993 1994 1995 1996 1997 

Nombre de 
situations 

12 3 3 9 13 

Couches de sol   
(cm) 

     

    0-30 18 10 7 24 16 

  30-60 19 7 8 45 21 

  60-90 20 17 19 17 18 

  90-120 17 19 22 9 13 

120-150 16 17 24 8 11 

Total  
0-150 

90 70 80 103 79 

Tableau 9 - Comparaison pour les cinq dernières années des réserves en azote minéral fin janvier - début 
février (kg N/ha) sous froment d'hiver.  (Source : Livre Blanc) 
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Les céréales sont capables de s'alimenter en azote dans les couches profondes du sol où l'on retrouve 
souvent les reliquats des cultures précédentes. Si ce prélèvement est primordial pour une bonne 
exploration racinaire assurant une bonne alimentation en eau, il doit obligatoirement être pris en compte 
car cet azote s'ajoute aux disponibilités pour la culture. 

Ainsi, le raisonnement de la fertilisation azotée passe par un fractionnement de la fumure azotée afin 
d'optimiser cette fumure ; les quantités appliquées seront fonction des reliquats de la culture précédente, 
de l'apport éventuel de fertilisants organiques, des conditions édaphiques, de l'état de la culture et 
surtout des conditions climatiques.  

Le calcul de chacune des fractions (se référer aux  méthodes de détermination de la fumure azotée, 
notamment celle proposée par le Livre Blanc pour les céréales) aura pour objectifs d'une part, de limiter 
le niveau des premiers apports (tallage) si la plante peut utiliser les réserves existantes ou de renforcer 
ces apports si la plante n'a pas cette possibilité et d'autre part, de prévenir à la fois des déficiences et des 
excès momentanés.  

Il faut noter que le cahier de charges de la mesure n’indique ni n’impose de méthode de référence  
pour le raisonnement de la fumure. Quelle que soit la méthode à imposer ou dont l’utilisation devrait à 
tout le moins être suggérée – une analyse de sol est nécessaire pour une estimation fiable pour raisonner 
la fumure. 

1.3. Evaluation agro-économique 

Les essais menés par l’Unité de Phytotechnie Tempérée de la FUSAGx et par le CRAGx dans le 
cadre d’un réseau de plates-formes de démonstration “ Réduction d’intrants en froment traditionnel” ont 
montré l’importance du prix de la céréale quant au choix du système phytotechnique le plus 
économiquement approprié. 

En 1996, année très favorable au cours de laquelle la verse et la pression des maladies 
cryptogammiques ont été peu prononcés, le système de réduction d’intrants s’est avéré autant sinon plus 
avantageux que le système normal dans la quasi-totalité des essais et ce, compte tenu d’un prix du 
froment proche de 0.13 €/kg. 

En 1997, dans un contexte plus défavorable, la réduction d’intrants a conduit à une marge brute 
inférieure à celle du système normal ; le prix d’équilibre (prix que devrait atteindre le froment pour que 
le système réduit dégage une marge brute équivalente à celle que procure un système normal) en 1997 
est inférieur, en moyenne, à 0.10 €/kg (Tableau 12). 

Localisation (1997) Prix d’équilibre (€/kg) 

Avernas 0.10 

Hanret 0.08 

Gembloux 0.10 

Ittre 0.07 

Emptinne 0.12 

Moyenne 0.10 

Tableau 12 - Prix d’équilibre du blé pour que le système “ Réduction d’intrants ” dégage une marge 
brute équivalente à celle que procure un système normal 

(Source : Livre Blanc 1998) 
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Dans le cadre de la mesure agri-environnementale, la prime de 90 €/ha permet, pour un rendement 
moyen de 79 quintaux (moyenne des résultats 1997 des 5 plates-formes en système réduit), de ramener 
le prix d’équilibre moyen à 0.11 €/ha.  

Le prix du froment oscillant autour de 0.13 €/ha, il aurait fallu une prime de 250 € pour rendre la 
mesure économiquement intéressante en 1997, et ceci sans prendre en compte le facteur risque sur 5 ans 
lié à la pression de maladies et notamment la rouille jaune. 

Actuellement, donc, la prime est sans doute donc un peu « juste » pour faire prendre un risque non 
négligeable de perte de revenu pour les céréales commerciales « traditionnelles ». Le succès dans ce 
cadre restera donc très limité. 

Néanmoins, suivant l’enquête personnalisée auprès des agriculteurs adhérents, la plupart d’entre eux 
pratiquaient déjà le cahier des charges ou une partie de ces dispositions pour des céréales plus rustiques 
en région tardive (triticale et seigle) ou sur orge de brasserie ou encore sur froments hybrides et 
considèrent la prime comme une opportunité de revenu supplémentaire. La mesure trouvera donc un 
certain potentiel de développement auprès de ce public. 

 

2. Sous‐semis en maïs 

2.1. Evaluation technique 

La mesure "sous-semis en maïs" consiste à semer une couverture végétale dans les interlignes d'une 
culture classique de maïs. 

Le couverture végétale peut être semée soit à la volée à l'aide d'un épandeur à engrais centrifuge ou 
pendulaire (à condition que l’état du sol le permette) soit en pleine terre à l'aide d'un semoir à céréales 
classique dont certains socs sont enlevés pour le passage des lignes de maïs (2 à 3 socs par ligne de 
maïs), soit à l'aide d'un semoir pneumatique, méthode la plus rapide et la plus précise mais également la 
plus coûteuse. 

Le semoir à céréales semble réaliser un travail de meilleur qualité que l'épandeur à engrais pour les 
aspects suivants : enfouissement des semences, homogénéité de répartition des semences sur la surface 
à semer, absence de dérive des semences en cas de semis par temps venteux, absence de perte de 
semences dans les feuilles de maïs. 

En bonnes conditions climatiques, la méthode de semis à la volée reste intéressante pour sa rapidité 
et son efficacité suffisante. Néanmoins l'incorporation superficielle de la semence est préférable afin 
d'assurer un développement plus rapide de la couverture végétale.  

Une autre alternative pratique et efficace peut être le semis en ligne avec incorporation superficielle 
à l'aide d'une bineuse équipée d'un distributeur de semences. 

2.2. Evaluation phytotechnique 

2.2.1. Fertilisation 

Des essais de couverture végétale sous maïs effectués par l'IRSIA ont montré qu'en moyenne, le 
prélèvement d'azote par le maïs au moment de la récolte varie de 165 à 297 kg N/ha. Ce prélèvement est 
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fonction, entre autres, de la production de matière sèche du maïs et de la concurrence causée par la 
couverture végétale. 

L'azote prélevé avant récolte du maïs par les parties aériennes de la plante de couverture varie de 2 à 
36 kg N/ha. 

En pratique et en conditions moyennes sur sols normalement pourvus en matière organique (1 à 2 % 
d'humus), ces différences ne justifient pas de changements notables des apports de fertilisants en regard 
de la variabilité des prélèvements. 

2.2.2. Arrière-effet de la couverture végétale 

Après récolte du maïs, la couverture végétale du sous-semis durant la période automne-hiver 
permettra à ce dernier de prélever l'azote minéralisé par le sol à cette époque afin d’assurer son 
développement. 

Le couvert peut être soit directement incorporé après destruction ou après récolte (fourrage). Lors de 
l’incorporation du couvert, l’azote qu’il contient sera réintégré au stock du sol et progressivement 
minéralisé. Afin d’éviter une éventuelle “ faim d’azote ” pour la culture suivante, il est conseillé 
d’incorporer le couvert 6 semaines avant le semis suivant. Il faudra par ailleurs tenir compte de cette 
fourniture (voir point 6.2.5) lors du calcul de la fertilisation à apporter à la culture suivante ; le meilleur 
moyen d’estimer la fumure a apporter est l'analyse de sol à la sortie de l'hiver. 

2.3. Evaluation agro-économique 

Suites aux essais de l’IRSIA et du CIPF, le bilan économique suivant a été établit :  
2.3.1. Prix du semis des graminées 

Semences : 

• ray-grass anglais 2.5 €/kg  x 10kg = 25 € 

       20kg = 50 € 

• fétuque des prés 2.4 €/kg  x 10kg = 24 € 

       20kg = 48 € 

• fétuque rouge  3.35 €/kg x 10kg = 33.5€ 

       20kg = 67 € 

• dactyle  3.6 €/kg x x 15kg = 54 € 

Passage : 

Semoir à céréales ou appareil adapté (bineuse + appareil de distribution de semences) : 37 €/ha 

 

2.3.2. Coût du désherbage 

- traitement autre que l’atrazine dont coût =         7.5 €/ha 
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- Mikado1.2 à 1.5l ou Bropyr 1.5 à 2 kg     42 à 72 €/ha 

 

2.3.3. Pertes éventuelles dues à la concurrence du couvert 

- pertes estimées de 0% à 5% du rendement :         0 à 62 €/ha (5% x 1240 €) 

           

2.3.4. Incorporation après hiver 

- soit destruction mécanique ⇒ pas de surcoût = équivaut au labour 

- soit destruction chimique préalable :  

glyphosate 4l/ha x 7€=       28 €/ha 

passage pulvérisateur          12.40 €/ha 

 

2.3.5. Estimation de la récupération de l’azote minéralisé 

- le couvert permettra de récupérer une part non négligeable de l’azote minéralisé à l’arrière-
saison ainsi qu’à la sortie de l’hiver 

- valorisation de 30 à 60 unités d’azote en fonction du développement du couvert (0.5 €/u) ⇒ 
gain de 15 à 30 €/ha 

 

2.3.6. Divers 

- Il existe d’autres effets bénéfiques sur l’environnement (limitation de l’érosion et de la 
lixiviation) de même qu’une amélioration quant à la structure et la portance des sols, mais ces 
aspects bénéfiques ne sont pas chiffrables. 

 

2.3.7. Exemple du prix de revient du sous-semis sans pertes de rendement 

semences : viser 10kg/ha ray-grass anglais    - 25 € 

passage semoir       - 37 € 

désherbage (Mikado 1.2l)     - 57 € 

passage pulvérisateur      - 12.4 € 

récupération de l’azote pour la culture suivante (50u)               25€ 

Total        -  106.4 € 

Prime             150 € 

Gain financier           43.6 € 
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2.4. Evaluation environnementale 

2.4.1. Bilan de l’azote 

La pratique du sous-semis en maïs intervient à deux niveaux sur le bilan azoté cultural.  

D’une part, elle permet, pendant la culture du maïs, l’utilisation d’éventuels excès présents dans le 
sol à ce moment (reliquats azotés de la culture précédente ou fumure organique importante). 

D’autre part, après la récolte du maïs, elle joue le rôle de “ piège à nitrates ” en récupérant les 
reliquats post-culturaux ainsi que l’azote minéralisé par le sol de l’automne au printemps (quantités 
variant entre 20 et 100 unités selon la richesse du sol et les conditions climatiques), azote soumis 
autrement à de forts risques de lessivage. En outre, la présence d’un couvert à cet époque limite le 
drainage et donc les risques de lessivage. 

Comme on l'a vu par ailleurs, la prise en compte de l'azote piégé par la culture ne peut être réalisée 
correctement que par un bilan qui lui-même ne peut être réalisé que si on procède à une analyse de sol à 
la sortie de l'hiver. Une méthode standardisée pour le bilan doit être développée et fournie à l'adhérent 
qui devrait dans ce cadre procéder à une analyse de sol préalablement à l'installation de la culture 
suivante et tenir et un cahier de fumure reprenant  les éléments pertinents de son raisonnement. 

2.4.2. Structure du sol 

La pratique du sous-semis en maïs améliore la structure du sol (réduction du glaçage des sols, 
meilleure circulation de l’eau, meilleure aération) ainsi que sa portance, ce qui permet d’éviter 
d’importants dégâts structuraux au moment de la récolte si les conditions climatiques sont défavorables.  

Cet effet est important pour les parcelles en monoculture. 

2.4.3. Erosion du sol 

Les mesures réalisées par l’IRSIA montrent que dans le cadre de leurs essais, l’érosion du sol d’une 
parcelle en sous-semis a été réduite de 13 % (lorsque la densité de sous-semis est de 25 kg/ha) à 54 % 
(lorsque la densité de sous-semis est de 50 kg/ha) par rapport à la même parcelle sans ray-grass. 

C’est la densité de semis plus que la variété qui semble jouer le rôle le plus importants. Dans les sols 
à risques ou sur parcelles en forte pente, il est donc utile d’augmenter la densité de semis.  

 

3. Couverture du sol avant culture de printemps 

3.1. Evaluation technique 

La mise en œuvre de cette mesure ne nécessite pas l’application de techniques particulières.  

3.2. Evaluation phytotechnique 

3.2.1. Le choix de l’espèce utilisée comme couverture  

Le couvert doit posséder des propriétés de résistance à l’hiver, de bonne faculté de couverture ainsi 
qu’une capacité d'absorption de l'azote minéral du sol (fonction piège à nitrate). En outre, le couvert 
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doit entraîner le minimum de frais de désherbage sur les cultures ultérieures. Le tableau 22 présente les 
espèces utilisables ainsi que leurs différentes caractéristiques. 

Espèces Densité 
de semis 

Caractéristiques 

Moutarde  20 kg/ha - installation moyennement facile 
- bonne couverture du sol 
- bonne et rapide couverture 
- très bonne efficacité dans la fixation de l’azote 
- faible résistance au gel  

Seigle 80 kg/ha - développement rapide donc bonne fixation de l’azote 
- rendement élevé 
- très bonne couverture du sol 
- bonne résistance au gel 

Triticale 120 kg/ha - bonne couverture du sol 
- rendement inférieur au seigle 

Ray-grass 20 kg/ha - installation moyennement facile 
- vitesse de couverture moyenne 
- bonne résistance au gel 

Trèfle violet 10 kg/ha - tolère les pH acides 
- installation assez facile 
- peu efficace dans la fixation d’azote du sol 
- vitesse de couverture moyenne 
- résistance au froid modérée 

Trèfle blanc 5 à 10 kg/ha - exige un pH supérieur à 6 
- installation moyennement facile 
- peu efficace dans la fixation d’azote du sol 
- vitesse de couverture lente 
- bonne résistance au froid 

Vesce 50 kg/ha - installation facile 
- vitesse de couverture assez rapide 
- peu efficace dans la fixation d’azote du sol 
- faible résistance au froid 
- peu exigeante pour le lit de germination 

Phacélie 10 kg/ha - installation moyennement facile 
- couverture très rapide 
- faible résistance au froid 
- exige un bon lit de germination 
- fixation d’azote très efficace 

Radis fourrager 15 kg/ha - sensible au froid 
- fixation d’azote très efficace 
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Tableau 22 - Densité de semis et caractéristiques de quelques espèces utilisables pour la couverture 
du sol. 

En termes de mobilisation de l’azote du sol, les légumineuses sont nettement moins efficaces que les 
graminées ou les crucifères ; elles limitent néanmoins l’intensité du drainage et donc les risques de 
lessivage. En conséquence de quoi les légumineuses ne peuvent être  utilisées  dans des mélanges qu'à 
concurrence de maximum 50 %. 

3.2.2. Semis  

Afin que le couvert se développe suffisamment, il sera implanté le plus tôt possible après la culture 
de céréale (avant le 15 septembre selon le cahier des charges de la mesure) ; les moutardes et les radis 
fourrager sont les couverts qui peuvent être semés le plus tardivement. Pour des semis plus tardifs, 
même lorsque les conditions climatiques sont favorables, le couvert ne devient réellement efficace qu'à 
la fin de l'hiver et une partie importante de l'azote minéral du sol aura pu être lessivée. 

 Les essais réalisés dans le cadre du Programme Action Hesbaye rapportent par exemple une 
différence de 51 à 115 kg N/ha d'azote prélevés entre des semis de mout1arde respectivement au 15 
septembre et au 15 août 1993.  

Le principal facteur limitant du développement de la culture, même en conditions de semis hâtif, est 
le manque d'eau après le semis ; en outre, la température basse en automne peut affecter le 
développement de la biomasse aérienne. 

3.2.3. Fertilisation  

Bien que l’objectif de la mesure soit de prélever l’azote du sol disponible à l’interculture (reliquats 
de la culture précédente et azote minéralisé durant cette période), certains apports peuvent se justifier 
car cet azote n’est pas toujours disponible ni suffisant au moment où le couvert à besoin d’éléments 
nutritifs pour son développement (en fonction du taux d’humus du sol et de son caractère “ chaud ” au 
“ froid ”) et notamment son développement racinaire qui sera essentiel dans la fonction « piège à 
nitrates ». L’absence d’apport peut également, dans certains sols, entraîner un déséquilibre nutritif du 
sol qui peut conduire à une “ faim d’azote ” pour la culture suivante. 

Un couvert peut donc valoriser une fumure organique raisonnable (max. 120 unités N sous cette 
forme  et épandue avant le semis ; les éléments nutritifs issus de la minéralisation de ces apports 
organiques serviront d’apports azotés pour la bonne croissance du couvert.  

En l’absence de fumure organique, le besoin en azote du couvert peut être fournis par un apport de 
20 à 40 unités d’azote au maximum sous forme minérale. Les essais réalisés de l’IRSIA sur les cultures 
intermédiaires rapportent que le prélèvement d'azote est accru par l'apport d'une fumure de l'ordre de 40 
kgN/ha pour la moutarde, la phacélie et le ray-grass; les teneurs en azote minéral du sol avant 
enfouissement sont dans ce cas tout à fait comparables à celles obtenues sans fumure azotée. 

Ces apports doivent toutefois être proscrits si le mélange semé contient des légumineuses. 

3.2.4. Destruction et enfouissement du couvert  

Le couvert peut être détruit et incorporé après le 1er janvier. Autant que possible, la destruction est 
réalisée par des moyens mécaniques (broyage). Avant incorporation, le produit végétal du couvert peut 
être récolté (fourrage). Néanmoins, cette date ne convient pas en terres lourdes où la mesure est peu 
applicable et non recommandable. 

Lors de l’enquête personnalisée auprès d’agriculteurs adhérents à cette mesure, il est apparu que des 
années favorables au développement important des moutardes (1998 par exemple) peuvent donner lieu 
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à une végétation tellement importante que la destruction et le broyage en devient difficile. Ce 
phénomène peut induire la constitution d’une croûte de résidus végétaux acidifiante même après un 
labour. Bien que ce phénomène ne soit pas systématique, il semble constituer un frein à l’adhésion pour 
une période de 5 ans chez certains agriculteurs. 

3.2.5. Arrière-effet de la culture intermédiaire ou fonction “ engrais vert ”  

La cinétique de restitution de l'azote après enfouissement de la culture intermédiaire dépend d'une 
part du rapport C/N et de la teneur en azote total de la plante, d'autre part des conditions 
pédoclimatiques. 

La minéralisation est d'autant plus rapide que le rapport C/N est faible et que la teneur en azote est 
élevée; c'est le cas de la moutarde enfouie verte et de la vesce qui, selon les essais de l’IRSIA, peuvent 
libérer jusqu'à 70 kgN/ha ; bien que des risques de lessivage ne soit pas à exclure dans ce cas, il faut 
cependant préciser que l'azote minéral restitué se situe le plus souvent dans les horizons superficiels. 
Des moutardes enfouie plus tardivement, à C/N élevé, libéreront beaucoup plus lentement l’azote 
qu’elles contiennent ; des essais de la FUSAGx ont montrés que l’effet azoté de moutarde “ vieilles ” 
pouvait n’être effectif qu’un an après l’enfouissement. 

En moyenne, les quantités d'azote restituées au semis de la culture suivante sont de 20 à 30 kgN/ha 
par la moutarde enfouie verte, de 10 à 40 kgN/ha par le ray-grass et moins de 10 kgN/ha par la phacélie. 

Il faut également attirer l'attention sur le rôle bénéfique des engrais verts sur la stabilité structurale et 
la qualité de la matière organique du sol. 

3.3. Evaluation agro-économique 

Les coûts relatifs à l’implantation d’une culture intermédiaire sont détaillés dans le tableau 23 
ci-après. 

Postes du bilan économique relatif à 
l’implantation d’une culture intermédiaire

Evaluation des coûts (-) 
et bénéfices (+) / ha 

Semences - 50 €  

Travail du sol (2 passages) - 50 € 

Destruction (broyage) - 25 € 

Traitement des adventices sur cultures 
suivantes 

0 à – 50 € 

Effet azote au printemps 0  à + 25 € 

Antagonisme de certains parasites bénéfice non chiffrable 

Utilisation fourragère du couvert bénéfice non chiffré 

Portance des sols et stabilité structurale bénéfice non chiffrable 

Tableau 23 - Bilan économique lié à l’implantation d’une culture intermédiaire 
 (Source : Comité Nitrates). 

Compte tenu de la pratique existante de cette technique ainsi que de la reconnaissance générale des 
agriculteurs de ses effets positifs sur l’azote et la structure du sol, la prime (équivalent à l’achat des 
semences et au travail d’implantation) apparaît suffisante à inciter l’adhésion à la mesure.  
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3.4. Evaluation environnementale 

Etant donné que la minéralisation d’azote en fin d’été et en automne constitue un processus naturel 
inévitable qui produit dans le sol des quantités d’azote minéral potentiellement “ lessivables ” à la 
reprise des pluies (ceci même si la fertilisation azotée de la culture précédente a été correctement 
ajustée), l’implantation d’une culture intermédiaire constitue un moyen très efficace de maîtrise cet 
azote et donc de diminuer les risques de perte de cet élément par lessivage durant les périodes 
automnale et hivernale. La couverture prélève et valorise ainsi une partie de cet azote minéralisé 
disponible à cette époque et d’autre part, elle limite le drainage grâce à une augmentation de 
l’évapotranspiration.  

La pratique de la couverture hivernale avant culture de printemps entraîne également, par son action 
de couverture, une diminution des risques de ruissellement qui peuvent entraîner une eutrophisation des 
cours d’eau (notamment par le phosphore). 

Il est à noter que cette pratique ne pourra s’avérer comme environnementalement efficace qu’à 
condition de tenir compte de l’apport d’azote “ recyclé ” par la couverture hivernale dans le programme 
de fertilisation des cultures suivantes. Ce qui, pratiquement ne pourra se réaliser correctement que par 
des analyses de sol car la cinétique de minéralisation dépend d’un nombre élevé de paramètres qui sont 
variables pour chaque parcelles et peuvent varier annuellement. 

L'épandage d'azote sous forme organique ou minérale doit être limitée et ne peut être prise en 
compte pour la culture suivante que si un bilan comprenant nécessairement une analyse de sol sont 
réalisés. Ces pratiques doivent être rendues obligatoires pour les adhérents à la mesure  qui doivent 
donc disposer d'une méthode standardisée pour réaliser le bilan. Des limitations à 120 unités d'azote 
organique et à 40 unités d'azote minéral utilisables avant le semis doivent être reprises par le cahier des 
charges.  

La destruction du couvert par des herbicides est une technique peu acceptable dans le cadre d'une 
MAE. Les possibilités d'interdire cette pratique doivent encore être investiguées. 

 

4. Tournières enherbée en bord de champ 

4.1. Evaluation technique 

L’évaluation technique présentée ci-après ne s’intéresse qu’aux effets induits de la tournière 
enherbée sur les cultures contigües. 

 

4.1.1. Adventices  

Règles générales 

Les règles générales de lutte contre les adventices s'appliquent dès la mise en place de la bande 
enherbée ; une préparation du sol et un semis en conditions optimales réduiront les risques de 
salissement de la tournière. Ensuite, l’entretien par fauchage doit en général suffire à limiter un 
salissement préjudiciable bien que les dates de fauche autorisées se situent à la limite de la possibilité 
de réensemencement de certaines graines d’adventices. 
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Considérant que les tournières enherbées sont souvent situées dans des zones à sols plus humides ou 
dans des zones d’ombrage, ces règles générales sont parfois insuffisantes compte tenu du mélange 
actuellement disponible (mauvaises levées, “ trous ” et colonisation par adventices…). Les observations 
faites sur les tournières implantées en automne 1998 sont particulièrement révélatrices de ce 
phénomène. Ce phénomène est encore accentué lorsque la tournière se situe en bordure de bois, bordure 
qui constitue une réserve importante d’adventices). 

Aussi, bien qu’il soit possible d’intervenir réglementairement à l’aide d’herbicides sélectifs de 
manière localisée afin de lutter contre les adventices dicotylédones les plus préjudiciables, la meilleure 
prévention serait d’une part de permettre aux exploitants de réaliser des fauchage de refus avant la date 
réglementaire de fauche l’année de l’implantation si le développement du couvert n’est pas optimal 
(afin de stimuler le tallage des graminées) et d’autre part d’adapter au mieux le mélange implanté aux 
conditions du milieu afin d’assurer un développement rapide d’une couverture maximale du sol. Ces 
solutions entraîneraient des coûts supplémentaires pour personnalisation des mélanges de l’ordre de 75 
à 125 €/ha. 

Propagation vers le centre du champ 

La propagation des adventices vers le centre du champ constitue un risque essentiellement en regard 
du chiendent, monocotylée vivace qui ne peut être traitée chimiquement sur la tournière et dont la 
propagation par ensemensement via le bord du champ est difficilement évitable. 

Néanmoins, la date de maturité des graines se situe souvent après la date de fauche autorisée. 

D’autre part, un ensemencement du centre du champ peut être traité chimiquement avant qu’il ne 
devienne infestant et préjudiciable à la culture en place. Cette pratique entraîne un coût supplémentaire 
de 25 €/ha. 

Propagation après la tournière 

Encore une fois, le chiendent constitue le risque le plus élevé puisqu’il peut se propager par 
l’intermédiaire de rhizomes et qu’un travail du sol lors du retournement de la tournière pourrait répartir 
ces rhizomes vers le centre du champ. 

Afin d’éviter ce phénomène, un traitement par voie chimique grâce à un herbicide à action raçinaire 
(glyphosate par exemple) devrait suffire à assainir totalement le bord de champ pour le remise en 
culture. Cette pratique peut entraîner des coûts supplémentaires de 25 à 50 €/ha. 

 

4.2. Evaluation technico-économique 

4.2.1. En zone non marginale : 

On peut considérer que l’implantation d’une tournière enherbée constitue un intérêt financier certain 
lorsque la prime dépasse la somme du revenu forfaitaire imposable et du prix d’implantation (+/- 25 
€/ha/an sur 5 ans). Le surcroît de travail n’a pas été pris en compte dans cette approche économique 
puisque comme le montre le tableau ci-après, 71,6 % des agriculteurs interrogés lors de l’enquête 
considèrent que cette pratique n’engendre pas de surcroît de travail, ce pourcentage passe à 85,7 % pour 
les adhérents à la mesure. 

La valeur du fourrage n'a non pas non plus été prise en compte dans cette première approche. 
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Si l’on considère une prime de 500 €/ha (niveau de la prime avant mars 1999) et compte tenu des 
barèmes forfaitaires figurant au tableau 31, l’implantation d’une tournière pour raison économique ne 
peut se justifier nulle part excepté en Région Herbagère Fagne et en Famenne où la prime procure des 
gains de 50 à 75 €/ha. Elle peut entraîner des pertes de revenus de l’ordre de grandeur de 250 €/ha en 
Condroz Liégeois ou de 450 €/ha en Région Sablo-Limoneuse. 

Si l’on considère la prime actuelle de 920 €/ha et compte tenu des mêmes barèmes, l’implantation 
d’une tournière pour raison économique peut se justifier partout excepté en Région Limoneuse et en 
Région Sablo-Limoneuse où la prime est équivalente au revenu forfaitaire moyen. La prime procure 
alors les gains suivants aux agriculteurs des différentes régions voir tableau 31. 

Si l’on considère la prime de 1240 €/ha le long des cours d’eau et compte tenu des mêmes barêmes, 
l’implantation d’une tournière pour raison économique peut se justifier partout en Région Wallonne. La 
prime procure donc des gains importants et supérieurs de 322 €/ha à ceux évoqués ci avant. 

 

4.2.2. En zone marginale (bordure de bois, ombrage, humidité,…) 

En zone marginale, on peut considérer que les revenus liés aux cultures sont réduits d'un quart voire 
de moitié ou plus dans les cas les plus marginaux. 

Bien que l’on puisse considérer que l’influence de la proportion de terre marginale soit reprise dans 
le calcul du barème forfaitaire, cette influence semble minime vis à vis des autres composantes de la 
production. De plus le tableau ci-après montre que la proportion de terres marginales telle que perçues 
par les agriculteurs lors de notre enquête est en moyenne de 3,1 % et qu’elle varie peu à travers les 
régions excepté en Ardenne et en Haute Ardenne. Aussi nous négligerons cette influence dans 
l’établissement des barèmes forfaitaires. 
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Région  Base 
forfaitaire 
1998 

Gains en 
zone non 
marginale 
(*) (prime 37 
12,5 €) 

3/4 de la 
base 
forfaitaire 

1/2 de la 
base 
forfaitaire 

Gains /ha en 
zone 
marginale 
(3/4) – 500 € 

Gains/ha  en 
zone 
marginale 
(**) (3/4) – 
930 € 

Sablo-Limoneuse 
Brabant 

850 79 638 425 -149 248

Sablo-Limoneuse Nord 
du Hainaut – Minimum 

850 79 638 425 -149 248

Sablo-Limoneuse Nord 
du Hainaut – Maximum 

967 -37 725 483 -248 174

Sablo-Limoneuse - 
Centre du Hainaut 

870 59 653 435 -174 248

Limoneuse 967 -37 725 483 -248 174

Limoneuse - Thuin 937 -7 703 469 -223 198

Herbagère Liège – 
Maximum 

816 114 612 408 -136 310

Herbagère Liège - 
Minimum 

550 379 413 275 50 223

Campine Hennuyère 739 191 554 369 -74 347

Condroz Liège - Minimum 699 231 524 350 -50 372

Condroz Liège - 
Maximum 

873 57 654 436 -186 235

Condroz Namur - 
Minimum 

657 273 493 328 -25 397

Condroz Namur - 
Maximum 

746 183 560 373 -87 335

Haute Ardenne 580 347 435 290 62 483

Herbagère Fagne 421 508 316 211 149 570

Famenne 399 530 299 200 174 595

 

Tableau 31 – Gains potentiels liés à la mise en tournière enherbée dans les régions agricoles – Analyse 
basée sur les revenus forfaitaires (les données du tableau ne tiennent ni compte du coût d’implantation 
ni de la valeur du fourrage) 

La même approche que pour les zones non marginales peut être développée en comparant la 
prime aux trois-quart ou à la moitié du revenu forfaitaire et du coût d’implantation. 

Si le raisonnement est tenu sur les zones marginales procurant au maximum la moitié du rendement, 
une prime de 500 € est un facteur d’adhésion suffisant dans toutes les régions sauf en région Sablo-
limoneuse-nord du Hainaut et en région Limoneuse (si les zones marginales procurent les 3/4 du 
rendement, la prime n’est suffisante que pour les régions Herbagères, Haute ardenne et Famenne) ; une 
prime de 930 € est par contre un facteur d’adhésion suffisant dans toutes les régions dans l'hypothèse où  
les zones marginales procurent les 3/4 des rendements.  
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Le tableau 31 montre donc clairement le caractère inéquitable de la prime qui devrait à tout le moins 
être modulée en fonction  des régions agricoles. Le gain qu’elle permet dans certaines situations n’est 
pas justifié.  

L’évaluation environnementale  du GIREA a par ailleurs montré que du point de vue de la protection 
des eaux en tout cas, l’efficacité de la zone enherbée était très largement tributaire d’une installation 
aux endroits adéquats, avant que le ruissellement ne se concentre. Autrement dit beaucoup de tournières 
placées le long de cours d’eau sans analyse préalable soignée de la situation et de la pertinence de la 
mesure seront très peu utiles à des fins de protection des eaux. Le montant particulièrement élevé de la 
prime pour les tournières en bordure des cours d’eau amène donc à proposer de limiter leur installation 
aux situations où l’on est assuré de répondre significativement à une problématique environnementale 
(ce n ‘est d’ailleurs pas nécessairement en bordure de cours d’eau, mais par exemple parfois dans des 
coins de parcelles ou encore au sein même de parcelles). Le plan de gestion ou toute autre action de 
mobilisation locale (Plans communaux de développement de la nature, Schémas de structures 
communaux, Contrats de rivières, …) peut donner une certaine garantie à ce niveau et cette  « tournière 
protection des eaux » doit devrait donc être réservée  aux plans de gestion. 

A noter aussi du point de vue environnemental  qu’il serait des plus pertinents de rechercher les 
possibilités d’interdire la destruction des tournières à l’aide de désherbants. 

 

5. Tournières extensive en bord de champ 

5.1. Evaluation technique et phytotechnique 

Bien que cette mesure concerne l’ensemble des cultures de l’assolement, les aspects techniques et 
phytotechniques ont fait l’objet des points 3.2 et 3.3 relatifs à la suppression d’herbicides en céréales. 
En outre, la gestion par désherbage mécanique est d’autant plus difficile à réussir que les bords de 
champs sont en conditions marginales (principalement du point de vue de l’ombrage et de l’exposition). 

Il faut ajouter que dans le cadre de cette mesure, le cahier des charges prévoit la possibilité 
d’effectuer des traitements chimiques tout en précisant qu’ils doivent être réduit au minimum. Cette 
définition est trop vague et ne précise pas par culture, quels traitements sont autorisés ni les critères de 
contrôles. 

5.2. Evaluation économique 

Le faible taux de succès de la mesure traduit la faiblesse de la prime octroyée en rapport au risque 
pris par l’agriculteur dans le cadre de la gestion des adventices du centre du champ. 

Bien qu’une gestion par désherbage mécanique est suffisante dans la plupart des cas, le problème 
réside surtout dans le fait que peu d’agriculteurs sont équipés en matériel et que dès lors ils 
n’entreprennent aucun désherbage.  

Les rendements obtenus en conditions marginales de bords de champs ne peuvent pas dépasser les 
trois quart, voire la moitié du centre du champ ; en comparaison à la prime octroyée pour la tournière 
enherbée (qui équivaut au double de la somme), cette dernière offre beaucoup plus de sécurité 
(couverture du sol par l’herbage, facilité d’entretien, pas d’investissement en matériel). 
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5.3. Evaluation environnementale 

Tant à l'échelle de la région que d’une exploitation, une réduction de la charge en herbicides ne peut 
qu'être positive sur l’environnement sans pour autant que ses effets soient quantifiables ; les produits 
phytopharmaceutiques utilisés peuvent s'avérer dangereux pour l'homme (l'utilisateur), pour la faune 
(gibier, poisson,...), pour la flore (flore intéressante à proximité des champs et flore messicole dans les 
champs) ainsi que pour les animaux de l'exploitation.  

Dans le cadre de cette mesure, c’est principalement la protection de la flore messicole qui fait l’objet 
d’un intérêt environnemental prioritaire. Comme l’évaluation environnementale réalisée par ailleurs l’a 
montré, le cahier des charges n’est cependant pas adéquat pour atteindre l’objectif fixé  et devrait être  
revu et précisé. 

 


	Evaluation de la mise en œuvre et de l’impact des actions
	Etude coût/efficacité particulière réalisée sur certaine pratiques agricoles
	1. Réduction d’intrants en céréales
	1.1. Evaluation technique
	1.2. Evaluation phytotechnique
	1.2.1. Utilisation raisonnée de l’azote

	1.3. Evaluation agro-économique

	2. Sous-semis en maïs
	2.1. Evaluation technique
	2.2. Evaluation phytotechnique
	2.2.1. Fertilisation
	2.2.2. Arrière-effet de la couverture végétale

	2.3. Evaluation agro-économique
	2.3.1. Prix du semis des graminées
	2.3.2. Coût du désherbage
	2.3.3. Pertes éventuelles dues à la concurrence du couvert
	2.3.4. Incorporation après hiver
	2.3.5. Estimation de la récupération de l’azote minéralisé
	2.3.6. Divers
	2.3.7. Exemple du prix de revient du sous-semis sans pertes de rendement

	2.4. Evaluation environnementale
	2.4.1. Bilan de l’azote
	2.4.2. Structure du sol
	2.4.3. Erosion du sol


	3. Couverture du sol avant culture de printemps
	3.1. Evaluation technique
	3.2. Evaluation phytotechnique
	3.2.1. Le choix de l’espèce utilisée comme couverture 
	3.2.2. Semis 
	3.2.3. Fertilisation 
	3.2.4. Destruction et enfouissement du couvert 
	3.2.5. Arrière-effet de la culture intermédiaire ou fonction “ engrais vert ” 

	3.3. Evaluation agro-économique
	3.4. Evaluation environnementale

	4. Tournières enherbée en bord de champ
	4.1. Evaluation technique
	4.1.1. Adventices 
	Règles générales
	Propagation vers le centre du champ
	Propagation après la tournière


	4.2. Evaluation technico-économique
	4.2.1. En zone non marginale :
	4.2.2. En zone marginale (bordure de bois, ombrage, humidité,…)


	5. Tournières extensive en bord de champ
	5.1. Evaluation technique et phytotechnique
	5.2. Evaluation économique
	5.3. Evaluation environnementale


