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1. Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture 
(PGDA), GRENeRA et ECOP, partenaires scientifiques de Nitrawal, ont mis en place un réseau de 
points représentatifs appelé Survey Surfaces Agricoles1 (SSA). 

Ce réseau est implanté depuis 2002 au sein de 25 exploitations agricoles choisies2 dans 
lesquelles, 214 parcelles ont été suivies en terme de fertilisation, de production et de reliquat azoté en 
2004.  

Des profils de concentration en azote nitrique du sol sont établis au printemps (pour conseil de 
fumure des cultures en tête de rotation), en été (après la récolte des céréales) et en automne (octobre, 
novembre et décembre). 

Ce réseau constitue l’outil d’acquisition de données en vue de proposer des valeurs de référence 
d’APL3 tel que défini dans l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l’azote en 
agriculture (Cf extrait du Moniteur belge ci-dessous). 

 
Extrait de l’Arrêté du Gouvernement wallon (10/10/02) relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture 

 

2. Méthodologie 

La méthodologie élaborée en 2003 (Cf Cellule de coordination du 5 septembre 2003 / document 
référencé NN 27-08-03) et transcrite dans l’arrêté Démarche Qualité a été respectée.  Pour rappel, il est 
décidé :  

 

 

                                                     

de présenter les résultats sous forme d’un graphique afin d’intégrer la variable « temps », 

de prendre en considération l’implantation d’une CIPAN4 (à condition que cette dernière ait été 
implantée avant le 15 septembre), 

 

1 Vandenberghe C., Mohimont A-C., Marcoen J.M.  (2002).  Mise en œuvre du Survey Surfaces Agricoles - 
Aspects « mesures du reliquat azoté ».  Rapport d’activités annuel intermédiaire 2002,  Dossier GRENeRA 02-03.  
13p. 
2 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 
3 Azote Potentiellement Lessivable 
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de regrouper les itinéraires culturaux en trois classes de culture en fonction des reliquats azotés 
mesurés dans les parcelles du SSA et une classe de prairies pâturées ou mixtes. 

 

3. Résultats 

3.1. Préliminaire 

Les cultures sont réparties en 3 classes : C1, C2 et C3 selon l’itinéraire cultural.  Les prairies 
pâturées sont regroupées dans une classe P. 

Tableau 1. Classes de cultures et prairie 

Classe C1 Classe C2 Classe C3 Classe P 

Valeur faible de reliquat  Valeur moyenne de 
reliquat  

Valeur élevée de reliquat  - 

betterave 
céréale avec CIPAN 
jachère 
prairie de fauche 
légume avec CIPAN  
lin avec CIPAN 

chicorée 
maïs avec sous semis de 
CIPAN 
céréale sans CIPAN 
 

lin sans CIPAN 
maïs sans sous semis de 
CIPAN 
pomme de terre  
colza 
légume (simple et double 
culture) 

Prairie pâturée 
ou mixte 

 

Les tableaux suivants présentent une synthèse des reliquats azotés mesurés dans les parcelles du 
SSA au cours de l’automne 2004. 

Les mesures ont été réalisées par les laboratoires de Réquasud, par le CRA-W et par le BEAGx5 
conformément au cahier des charges établi par GRENeRA6 en partenariat avec le CRA-W et le 
BEAGx. 

Pour chaque itinéraire cultural, sont mentionnés le nombre de mesures, le minimum et 
maximum mesurés ainsi que la médiane et l’écart type des résultats. 

Les conditions météorologiques particulières de 2004 méritent un commentaire.  Comme en 
témoigne la Figure 1, les précipitations de 2004 furent supérieures à celles observées en 2003 (année 
particulièrement sèche).  Le début d’année fut globalement sec et ce n’est que grâce aux précipitations 
enregistrées en juillet et août 2004 que le bilan annuel peut être qualifié de normal. 

                                                                                                                                                                        

4 Culture Intercalaire Piège A Nitrate 
5 Bureau Environnement et Analyses de Gembloux (FUSAGx) 
6 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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Figure 1. Pluviométrie 2003-2004 (source : www.agris.be - consulté le 20/01/05) 

 

Conséquence logique de cette situation, le bilan hydrique révèle un déficit plus marqué que la 
normale entre les mois d’avril et de juillet (Figure 2).   

Les abondantes précipitations observées en été (juillet et août) ont eu pour effet de d’humidifier 
le sol au mois d’août.  Ces conditions climatiques ont eu pour conséquence :  

 de retarder la récolte du froment et le ramassage des pailles et 
 de différer le semis des CIPAN.   

 

     
Figure 2. Bilan hydrique 2003 - 2004 (Source : www.cra.wallonie.be - consulté le 20/01/05) 
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3.2. Classe C1 

La classe C1 (caractérisée par un reliquat azoté attendu faible, c’est-à-dire de l’ordre de 30 kg 
N-NO3-/ha) contient principalement des céréales avec CIPAN (26 observations) et des betteraves (18 
observations en novembre).  

Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 2. A l’observation de celui-ci, divers 
commentaires peuvent être effectués :  

 la médiane du mois de novembre est légèrement supérieure à 30 kg N-NO3-/ha (valeur attendue 
pour la classe 1), 

 l’écart-type, du même ordre de grandeur que la médiane, témoigne d’une variabilité encore très 
importante des résultats, 

 de manière générale, on n’observe pas d’enrichissement de la couche profonde (60-90 cm) au 
cours de la période d’échantillonnage.  Ceci indique donc qu’une part importante de l’azote 
perdue en surface (de 32 kg N-NO3

-/ha en octobre à 8 kg N-NO3
-/ha en décembre) a été 

immobilisée soit par le CIPAN soit par la betterave. Dans ce dernier cas, l’azote se trouve non pas 
au niveau de la racine mais bien au niveau des feuilles. 

Tableau 2. Variabilité et évolution du reliquat 
azoté dans la classe C1 

 
n 37 53 60 

Min 4 6 4 
Max 221 195 142 

Médiane 66 35 27 
Ecart-type 49 37 33 

Octobre Novembre Décembre

 

C1

0 5 10 15 20 25 30 35

60 - 90 cm

30 - 60 cm

0 - 30 cm

kg N-NO3- (0-90cm)/ha

Octobre

Novembre

Décembre

 

 

L’observation et la comparaison des résultats mesurés en betterave (Tableau 3) et céréale avec 
CIPAN (Tableau 4) livrent plusieurs commentaires :  

 en octobre, les reliquats azotés mesurés en céréales sont supérieurs à ceux mesurés en betterave.  
Ceci s’explique par les mauvaises conditions de germination et croissance des CIPAN en 
septembre ; 

 la valeur maximum de 221 observée en octobre correspond à un épandage de fientes de volaille 
présechées.  Le reliquat observé en décembre atteignait encore 142 avec près des 2/3 dans la 
couche 0-30 cm.  Cet agriculteur pratiquant le non-labour, la couverture implantée en automne 
restera en place jusqu’au printemps.  Ce qui limitera la lixiviation de l’azote nitrique ; 

 tant en betterave qu’en céréales, l’azote nitrique reste principalement dans la couche de surface. 
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Tableau 3. Variabilité et évolution du reliquat 
azoté en betterave 

Tableau 4. Variabilité et évolution du reliquat 
azote en céréale avec CIPAN 

 Novembre 
n 24 26 25 

Min 4 8 4 
Max 221 102 142 

Médiane 75 38 27 
Ecart-type 48 28 31 

Octobre Décembre Octobre Novembre 
n 6 18 23 

Min 7 9 9 
Max 117 120 137 

Médiane 50 34 27 
Ecart-type 45 37 33 

Décembre

 

 

C1 : Betteraves sucrières

0 5 10 15 20 25 30 35

60 - 90 cm

30 - 60 cm

0 - 30 cm

kg N-NO3- (0-90cm)/ha

Octobre

Novembre

Décembre

C1 : Céréales

0 5 10 15 20 25 30 35

60 - 90 cm

30 - 60 cm

0 - 30 cm

kg N-NO3- (0-90cm)/ha

Octobre

Novembre

Décembre

 

3.3. Classe C2 

La classe C2, caractérisée par un reliquat azoté attendu moyen, c’est-à-dire de l’ordre de 60 kg 
N-NO3-/ha, est principalement représentée par des céréales sans CIPAN et des chicorées. 

A l’observation du Tableau 5, divers commentaires peuvent être effectués :  

 contrairement à la classe C1, le reliquat azoté est resté globalement relativement constant (entre 
60 et 70) ; 

 la variabilité des résultats reste très importante ; 

 contrairement à la classe C1, les couches 30-60 cm et 60-90 cm s’enrichissent en azote nitrique 
au cours de la période d’échantillonnage.  Ce constat est logique puisqu’il n’y a pas de couvert en 
place qui puisse prélever l’azote nitrique et réduire à la percolation par l’évapotranspiration qu’il 
engendre. 

Tableau 5. Variabilité et évolution du reliquat 
azoté dans la classe C2 

 Octobre Novembre Décembre
n 36 42 44 

Min 16 12 10 
Max 191 193 215 

Médiane 60 70 60 
Ecart-type 39 41 43 

 

Dossier Grenera  04-01  7/17  



                                                                       

C2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

60 - 90 cm

30 - 60 cm

0 - 30 cm

kg N-NO3- (0-90cm)/ha

Octobre

Novembre

Décembre

 

 

En comparant les résultats mesurés en céréale avec CIPAN (Tableau 4) et en céréale sans 
CIPAN (Tableau 6), on observe, au début en décembre un reliquat azoté supérieur de l’ordre de 33 kg 
N-NO3-/ha en absence de CIPAN.  Cette observation permet à nouveau de mettre en évidence 
l’efficacité d’une CIPAN. 

Tableau 6. Variabilité et évolution du reliquat 
azoté en céréale sans CIPAN 

 Octobre Novembre Décembre
n 34 39 39 

Min 16 12 19 
Max 191 193 215 

Médiane 63 70 59 
Ecart-type 40 42 43 

 

C2 : Céréales

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

60 - 90 cm

30 - 60 cm

0 - 30 cm

kg N-NO3- (0-90cm)/ha

Octobre

Novembre

Décembre

 

La valeur « 191 » observée en octobre mérite également un commentaire.  Il s’agit d’une 
parcelle d’escourgeon dont le reliquat post-récolte est légèrement trop élevé (55 kg N-NO3-/ha).  
L’évolution de ce reliquat (de 55 kg N-NO3-/ha en juillet à 191 kg N-NO3-/ha en octobre) paraît 
difficilement explicable.  L’analyse d’un échantillon de sol a révélé un taux de carbone équivalent à 
2,92 %, soit un taux d’humus proche des 6 % ; ce qui est anormalement élevé pour la région (Hainaut).  
Un tel sol est-il capable de produire par minéralisation autant d’azote dans un tel délai ?  Pour répondre 
à cette question, nous mettrons en place un suivi plus poussé de cette parcelle afin de mieux évaluer la 
minéralisation. 
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3.4. Classe C3 

La classe C3, caractérisée par un reliquat azoté attendu élevé, c’est-à-dire de l’ordre de 90 kg 
N-NO3-/ha, est principalement représentée par du maïs et de la pomme de terre. 

A l’observation du Tableau 7, divers commentaires peuvent être effectués :  

 la médiane évolue peu au cours de la période d’échantillonnage et reste conforme à la valeur 
attendue pour cette classe (90 kg N-NO3-/ha) ; 

 la variabilité des résultats reste toujours très importante ; 

 tout comme la classe C2, la couche 60-90 cm s’enrichit en décembre au détriment de la couche 0-
30 cm.  En absence de couvert, la lixiviation de l’azote s’amplifie. 

Tableau 7. Variabilité et évolution du reliquat 
azoté dans la classe C3 

 Octobre Novembre Décembre
n 33 54 57 

Min 14 7 15 
Max 235 377 245 

Médiane 77 89 86 
Ecart-type 55 64 56 

C3

0 10 20 30 40 50 60 70

60 - 90 cm

30 - 60 cm

0 - 30 cm

kg N-NO3- (0-90cm)/ha

Octobre

Novembre

Décembre

 

La comparaison des résultats mesurés en maïs (Tableau 8) et en pomme de terre (Tableau 9) livre 
plusieurs observations :  

 le niveau de reliquat est logiquement plus important en pomme de terre qu’en maïs ;  

 les différences entre ces deux cultures se situent globalement dans la couche 0-30 cm. 

 

Tableau 8. Variabilité et évolution du reliquat azoté 
en maïs ensilage 

Tableau 9. Variabilité et évolution du reliquat 
azoté en pomme de terre 

 Octobre Novembre Décembre
n 7 8 9 

Min 32 49 64 
Max 159 148 205 

Médiane 90 93 121 
Ecart-type 43 36 51 

 

 Octobre Novembre Décembre
N 13 29 29 

Min 44 20 23 
Max 204 205 245 

Médiane 74 82 79 
Ecart-type 52 54 53 
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C3 : Maïs

0 10 20 30 40 50 60 70

60 - 90 cm

30 - 60 cm

0 - 30 cm

kg N-NO3- (0-90cm)/ha

Octobre

Novembre

Décembre

C3 : Pomme de terre

0 10 20 30 40 50 60 70

60 - 90 cm

30 - 60 cm

0 - 30 cm

kg N-NO3- (0-90cm)/ha

Octobre

Novembre

Décembre

 

3.5. Classe P 

La classe P est constituée de prairies pâturées ou mixtes (pâture et fauche).  Le reliquat attendu, mesuré 
dans la couche 0-30 cm, est de l’ordre de 20 kg N-NO3-/ha. 

A l’observation du Tableau 10, divers commentaires peuvent être effectués :  

 la médiane évolue peu au cours de la période d’échantillonnage, 

 la variabilité des résultats est faible et inférieure à la précision de la mesure. 

Tableau 10. Variabilité et évolution du reliquat 
azoté en prairie 

 Octobre Novembre Décembre
n 57 57 57 

Min 1 1 1 
Max 80 62 87 

Médiane 14 12 10 
Ecart-type 15 14 15 
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3.6. Graphes APL 

Ci-après, les 4 graphes d’APL pour les 3 classes de cultures et la classe P illustrent l’évolution 
des reliquats azotés mesurés et précisent la cotation pour les résultats de l’année 2004 (Figure 3 à 
Figure 7). 

La cotation est calculée en tenant compte de l’écart par rapport à la médiane. Le passage d’une 
cote à l’autre se fait à chaque palier de 30 kg par rapport à la médiane 

A titre d’exemple, si le résultat d’une mesure de reliquat azoté effectuée le 12 novembre 2004 
(date d’échantillonnage) dans une parcelle emblavée en une culture de classe 1 est de 90 kg N-NO3/ha, 
l’agriculteur inscrit en DQ obtiendra une cote de –1. 
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Figure 3. APL 2004 pour les cultures de la classe C1 
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Figure 4. APL 2004 pour les cultures de la classe C2 
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Figure 5. APL 2004 pour les cultures de la classe C3 
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4. Vade mecum d’interprétation des résultats 

4.1. Introduction 

Au cours de cette année de mesures, quelques particularités observées (fonction de la variété de 
plante, du sol, de la profondeur d’échantillonnage) méritent d’être mentionnées à défaut de se traduire 
directement dans l’évolution d’une droite d’APL, faute de recul suffisant. 

Ces particularités contribueront à une meilleure interprétation de résultats ponctuels mesurés 
dans des exploitations en DQ, principalement lorsque ces résultats sont proches de paliers de cote. 

4.2. Les céréales 

Dans le regroupement des cultures en classes, aucune distinction n’est faite entre les différentes 
céréales (escourgeon, froment, épeautre, triticale, seigle, avoine,…).  L’escourgeon classé en C1 
présente un reliquat plus faible en début de période d’échantillonnage par rapport au froment également 
classé en C1.  Ceci s’explique par la mauvaise levée des CIPAN semées fin août, après le froment. 

Comme le montre la Figure 7, l’effet de la CIPAN reste toujours positif puisque quelques 30 kg 
N-NO3/ha sont globalement immobilisés par la CIPAN.  Cette valeur de 30 est établie en faisant la 
différence entre la droite brisée « Froment C2 » qui correspond à un froment sans CIPAN et la droite 
brisée « Froment C1 » qui correspond à un froment avec CIPAN. 
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Figure 7. Effet de la CIPAN après un froment 
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4.3. Variété de plante (cas du lin) 

Trois parcelles du SSA étaient en 2004 emblavées en lin.  Les reliquats observés (de 50 à 110 
kg N-NO3-/ha) dépendaient fortement de la gestion post récolte de la parcelle (apport d’effluent). 

4.4. Le sol 

Lors de mesures effectuées dans des parcelles, surtout celles situées en Ardenne, présentant un 
taux de matière organique relativement important (> 4%), un APL supérieur de l’ordre de 60 kg N-
NO3-/ha aux valeurs reprises dans le graphique d’APL C2 a été observé dans ce contexte.  Cette 
différence n’a pas été observée pour les cultures de classe C1 ou C3 

4.5. La profondeur d’échantillonnage 

Lorsque l’échantillonnage n’a pu être réalisé jusqu’à 90 cm, l’APL de référence pour un 
échantillonnage réalisé à 60 cm correspond à peu près à 80% de l’APL de base.  Cette observation 
signifie donc que, en 2004, moins d’un quart de l’azote nitrique se trouve dans la couche 60-90 cm. 

Le Tableau 11 reprend par mois et par classe l’évolution du profil de concentration en azote 
nitrique. 

Tableau 11. Part du reliquat azoté dans la couche 60-90 cm 

  
Couche 0-60 cm 

(kg N-NO3-/ha) 

Couche 60-90 cm 

(kg N-NO3-/ha) 

Couche 60-90 cm 

(% de 0-90cm) 

C1 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

55 

25 

22 

9 

6 

5 

16% 

24% 

23% 

C2 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

53 

64 

51 

9 

8 

12 

16% 

13% 

23% 

C3 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

65 

73 

63 

15 

15 

20 

23% 

21% 

32% 
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5. Evolution 2002 – 2004 

Au terme de cette troisième année de mesure, il est intéressant d’établir une première comparaison entre 
les observations réalisées au cours de ces deux années 2002, 2003 et 2004. 

En ce qui concerne la classe C1 (Figure 8), il n’y a pas d’importante distinction si ce n’est lors de la 
première décade d’octobre.  Il est cependant bon de rappeler que cette décade ne fait pas partie de la 
période d’échantillonnage dans les exploitations en DQ. 
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Figure 8. APL 2002, 2003 et 2004 pour la classe C1 

En ce qui concerne la classe C2 (Figure 9), les mesures réalisées en 2003 sont nettement 
supérieures à celles observées en 2002 (caractérisée par une pluviosité abondante au cours de 
l’automne).  L’année 2004 s’avère être la plus conforme aux attentes. 
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Figure 9. APL 2002, 2003 et 2004 pour la classe C2 
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En ce qui concerne la classe C3 (Figure 10), les mesures réalisées en 2003 montrent un APL qui 
évolue peu au cours du temps, à l’inverse de la tendance observée en 2002. 
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Figure 10. APL 2002, 2003et 2004 pour la classe C3 

D’une manière générale, l’année 2004, tout comme l’année 2003, fut marquée par une très 
faible évolution moyenne du reliquat au cours du temps.  Cette affirmation doit cependant être nuancée 
car, ponctuellement, des variations très importantes (de l’ordre de 100 kg N-NO3-/ha) ont été 
observées.  Cette relative faible évolution temporelle du reliquat azoté contraste clairement avec les 
observations réalisées en 2002.  Sans doute, la faible pluviosité au cours de cette période a-t-elle joué 
un rôle non-négligeable. 

En ce qui concerne les prairies, les années 2003 et 2004 ne livrent pas de résultats visiblement 
différents par rapport à l’année 2002. 
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Figure 11. APL 2002, 2003 et 2004 pour la classe P 
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