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1 Introduction 

La Circulaire interprétative de l’article 32 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 
relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture (cf. annexe 1) prévoit que « les superficies situées 
sur le territoire de la zone vulnérable de Comines-Warneton qui constituent un couvert graminéen 
intercalaire fourrager » soient assimilées à des prairies en regard des valeurs dérogatoires d’apport 
d’effluents qui y sont appliquées, soit 250 kg N/ha pour l’année considérée. La justification de cette 
dérogation se base sur le caractère permanent de la couverture du sol ainsi que sur l’exportation de 
matière sèche (et d’azote) par la double culture. 
 
Dans le cadre de la validation du Programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA), mission de 
GRENeRA (FUSAGx) et de ECOP (UCL), il est judicieux d’apprécier l’impact de la valeur 
dérogatoire prévue par la circulaire en question sur les profils de concentration en azote nitrique dans 
le sol au cours de l’hiver et au printemps suivant. 
 
Le but de l’essai implanté est de mesurer et de comparer l’impact de deux espèces végétales en tant 
que cultures intercalaires pièges à nitrate (CIPAN). Les résultats obtenus permettront de valider ou 
non l’application de 250 kg Norg/ha. 
Par 250 kg Norg/ha, nous entendons 250 kg d’azote apportés sous forme de matière organique (MO) 
(effluents, compost, boues, …). 
 

2 Matériel et méthodes 

L’essai est mené dans l’exploitation agricole de Monsieur Ryckebosch, agriculteur faisant partie du 
Survey Surfaces Agricoles (SSA), dont le siège d’exploitation est situé en zone vulnérable sur la 
commune de Comines-Warneton.  
Les parcelles faisant l’objet de l’essai sont les parcelles PAC 2 et 3, respectivement dénommées 
« Gerdy », d’une superficie de 2 ha, et «Camiels », d’une superficie de 2,18 ha.  
 

2.1 Contexte géopédologique 
 
La parcelle Gerdy (Figure 1) est quasiment coupée 
en deux par une construction sise à la limite de deux 
types de sols ; d’un côté, un limon sableux à 
drainage imparfait (Ldp), de l’autre un limon 
sableux léger à drainage modéré (Pca) (Hubert et 
Tavernier, 1964). 
 
La parcelle Camiels est constituée d’un bloc 
uniforme sis sur un sol de type Pca.  
 

Figure 1. Parcelles PAC 2 et 3 sur fond de carte 
des sols de la Belgique. (source : planchette 96W) 

 
2.2 Contexte climatique 

 
L’année 2003 est caractérisée dans son ensemble par des valeurs de température plus élevées et par 
des valeurs de précipitation plus faibles que les valeurs normales (Figure 2).   
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2003 
Source : CRA-W 

Figure 2. Evolution des précipitations au cours de l’année 2003 
(Source : CRA-W, 2004(a)) 

 
Le déficit hydrique reste élevé au cours de l’automne 2003 (Figure 3). 
 

 
Figure 3. Evolution du déficit hydrique au cours de la période 

d’octobre 2001 à octobre 2003 (Source : CRA-W, 2004(b)) 
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2.3 Précédent cultural 

 
Les parcelles ont été semées en maïs au printemps 2003. L’historique de chacune des parcelles est 
repris dans le Tableau 1. La fertilisation de la parcelle Gerdy est entièrement minérale alors que la 
parcelle Camiels a reçu une fertilisation organique complémentée par une fertilisation minérale.  

 
Tableau 1. Historique cultural 

Parcelle Itinéraire- reliquat azoté - fertilisation 

2  

(Gerdy) 

précédent 2002 : maïs 

reliquat azoté sortie d’hiver (20/03/03) : 32 kg N/ha (8-10-14) 

fertilisation minérale : 80 kg N/ha 

rendement maïs 2003 : 55 t/ha (estimation de l’agriculteur) 

3 
(Camiels) 

précédent 2002 : betterave 

reliquat azoté sortie d’hiver (20/03/03) : 44 kg N/ha (28-10-6) 

fertilisation minérale : 30 kg N/ha 

fertilisation organique : (10 avril 2003) 40 m³/ha de purin de bovin et porcin (~ 120 kg 
N/ha) 

                                       (10 avril 2003) 56 t/ha de fumier de bovin (~  280 kg N/ha) 

rendement maïs 2003 : 55 t/ha (estimation de l’agriculteur) 

 

On note que la fertilisation organique de la parcelle Camiels (400 kg N/ha, somme des 280 kg N/ha 
du fumier et des 120 kg N/ha du purin) a été nettement supérieure à la fertilisation organique autorisée 
par la Démarche Qualité (maximum de 210 kg N/ha en une application, avec une moyenne de 130 kg 
N/ha) et supérieure également aux valeurs prévues dans la circulaire dérogatoire en zone vulnérable 
de Comines-Warneton (250 kg N/ha).  

La fraction d’azote disponible pour un fumier de bovin appliqué au printemps est de 35%. La fraction 
d’azote disponible pour un lisier de porc est de 60% lorsqu’il est appliqué au printemps. 

Compte tenu des effluents apportés, de l’ordre de 200 kg N/ha (+ 30 kg N/ha minéral) sont 
disponibles sur la parcelle Camiels. 

NB : 400 unités ont été appliquées sur la parcelle par l’agriculteur, au lieu des 250 unités 
initialement prévues. Cette surfertilisation résulte d’un problème de compréhension entre 
l’agriculteur et l’équipe de GRENeRA. En effet, les 250 kg à appliquer correspondaient pour 
l’agriculteur à de l’azote disponible, et non de l’azote total. Cela souligne la nécessité de se trouver 
sur les parcelles d’essais lors des différentes opérations culturales délicates, telles que semis et 
fertilisation. 
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2.4 Protocole d’essai 
 

2.4.1 Objets 

 
1. maïs précoce sans couverture automnale suivi d’un sol nu (témoin) 
2. maïs précoce récolté avant le 15/09 avec semis de ray-grass italien avant le 1/10 et détruit au 

printemps  
3. maïs récolté avant le 15/09 avec semis de seigle avant le 15/10 et détruit au printemps 

 
Justification : 
La Circulaire prévoit une dérogation pour la rotation « maïs-couvert graminéen intercalaire ». 
Le choix de la culture intercalaire piège à nitrate se limite donc à ces deux espèces végétales 
que sont le ray-grass et le seigle. Le ray-grass italien, moins cher et non gélif, a été choisi. 

 

2.4.2 Fumure 

 
Parcelle Gerdy : fumure minérale uniquement (80 kg N/ha) 
Parcelle Camiels : fumure organique (400 kg N/ha) et fumure minérale complémentaire (30 kg N/ha) 
 

2.4.3 Types de sol 

 
La parcelle Gerdy a été divisée en deux sous-parcelles, reprenant chacune 2 blocs. Ces deux sous-
parcelles sont situées sur deux séries de sols différentes. La sous-parcelle située au nord-ouest 
présente un sol Ldp1, plus lourd et de moins bon drainage que le sol Pca2 de la parcelle située au sud-
est. Cette différence entre les deux types de sol sera prise en compte dans l’interprétation des résultats.  
 
Tous les résultats sont repris à l’annexe 2. 
 

2.4.4 Mesures de reliquats 

 
Les prélèvements et analyses de sol sont effectués conformément au cahier des charges pour la 
mesure d’azote nitrique dans les sols (cf. en annexes Marcoen et al, 2003), soit 20 prélèvements par 
parcelle ayant un précédent maïs (classe 3). Les prélèvements se font sur une profondeur totale de 90 
cm, par couche de sol de 30 cm. 
 
Le reliquat azoté a été mesuré à 4 reprises entre septembre 2003 et mars 2004 :  
 
 une mesure en post récolte du maïs (septembre, 1 profil par champ, 20 prélèvements) ;  
 deux mesures en automne (novembre et décembre, 1 profil par parcelle, 20 prélèvements) ;  
 une mesure au printemps (mars, 1 profil par parcelle, 15 prélèvements). 

 
                                                      
1 limon sableux à drainage imparfait 
2 limon sableux léger à drainage modéré 



   

Justification  
La cinétique de la lixiviation du nitrate est suivie par l’évolution temporelle des valeurs de concentration 
en azote nitrique. Deux analyses (novembre et décembre) sont réalisées dans chaque répétition pour les 
3 objets. Dans le but d’apprécier la récupération hivernale de chaque culture piège à nitrate, une 
troisième analyse est effectuée au printemps. 

 

2.4.5 Synthèse des analyses à effectuer (novembre, décembre et mars) 

 
Parcelle Camiels : 3 objets x 3 blocs x 3 prélèvements (nov., déc. et mars) = 27 analyses 
Parcelle Gerdy : 3 objets x 4 blocs x 3 prélèvements (nov., déc. et mars ) = 36 analyses 
 

2.4.6 Dispositif expérimental 

 
 
 
 
 

 

Champ Gerdy, 
4 blocs, répartis sur 2 
sous-parcelles 

Champ Camiels, 
 3 blocs  

Figure 4. Dispositif expérimental : parcelles et blocs 

Le dispositif expérimental est constitué de deux parcelles distinctes et juxtaposées, différant par le 
type de fertilisation appliquée (minérale et organique).  
 
Dans la parcelle Gerdy, les deux sous-parcelles sont situées sur des sols différents. Sur chaque sous-
parcelle sont installés deux blocs de 3 bandes de couverts différents (sol nu, seigle, ray grass). (figure 

Dossier Grenera 04-07                                                                                                                7/23 



 

4). La parcelle Camiels est constituée d’un seul tenant, divisé en 3 blocs reprenant chacun les 3 types 
de couverts (Figure 4). Les couvertures de sol ont été semées le 24 septembre 2003. 
 

3 Résultats et discussion 

 
3.1 A la récolte 

 
Les résultats (figures 5 et 6) montrent une concentration en azote nitrique double dans le cas de la 
parcelle ayant reçu une fertilisation organique au printemps (Camiels) par rapport à celle qui n’en a 
pas reçu (Gerdy).  
 
La parcelle Camiels est plus riche en azote nitrique dans les couches 0-30 et 30-60, explicables par la 
différence de fertilisation réalisée au printemps 2003 (80 kg N/ha en minéral contre 400 kg N/ha en 
organique).  Il y a peu de différence dans la couche 60-90 entre les 2 niveaux de fertilisation.   
 
Cette dernière observation montre que lors de cet épandage de printemps, même en excès, il n’y a pas 
eu de lixiviation de l’azote sous la zone racinaire.  L’azote est resté en surface et donc a pu être 
efficacement immobilisé par une CIPAN au cours de l’hiver. 
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Figure 5. Profil de concentration en azote nitrique 
en octobre sur la parcelle sans apport de MO 

Figure 6. Profil de concentration en azote nitrique 
en octobre sur la parcelle avec apport de MO 

 
 
Au vu de la fertilisation élevée de la parcelle Camiels, le reliquat de 80 kg N-NO3/ha apparaît 
relativement faible. En effet, il n’est que légèrement supérieur à l’APL moyen (76 kg N-NO3/ha) 
calculé au mois d’octobre pour le maïs. Un bilan d’azote (Tableau 2) permet de confirmer cette 
affirmation.  
 
La somme des entrées est égale à 371 kg d’azote par hectare.  Pour les effluents d’élevage, seule une 
fraction des 400 kg Norg/ha est disponible pour la culture lors d’apports printaniers réalisés en 
moyenne tous les 2 ans (Nitrawal, 2004).  
 
La somme des sorties est égale à 200 kg d’azote par ha.  Les pertes à l’épandage sont estimées à 10 % 
de la quantité totale épandue (Lambert et al, 2003).  
 
Le solde du bilan est donc d’environ (371-240) 130 kg N-NO3/ha à comparer au reliquat mesuré de 80 
kg N-NO3/ha. 
  Afin de relativiser cette différence, il convient de rappeler que de nombreux paramètres font l’objet 
d’une estimation : pertes à l’épandage, fraction de l’azote organique disponible, azote minéralisé, 

8/23    Dossier Grenera 04-07 



   

exportation exacte d’azote lors de la récolte du maïs. D’autres paramètres ne sont pas pris en compte, 
comme l’immobilisation de l’azote au sein des racines notamment.  
 
Tableau 2.  Bilan d’azote de la parcelle Camiels 

Entrées (kg d’azote par ha) Sorties (kg d’azote par ha) 
Reliquat azoté : 44 Pertes à l’épandage : 40 
Fertilisation minérale : 30 Exportation du maïs : 200 
Fertilisation organique lisier : 73  
Fertilisation organique fumier : 154  
Azote minéralisé : 50  
Azote précédent cultural : 20  
Total : 371 Total : 240 
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3.2 Effet de la couverture de sol 
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Figure 7. Profil de concentration en azote nitrique 
en novembre sans apport de MO 

Figure 8. Profil de concentration en azote nitrique 
en novembre avec apport de MO 
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Figure 9. Profil de concentration en azote nitrique 
en décembre sans apport de MO 

Figure 10. Profil de concentration en azote nitrique 
en décembre avec apport de MO 
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Figure 11.  Profil des concentrations en azote 
mars sans apport de MO 

Figure 12.  Profil des concentrations en azote 
nitrique en mars avec apport de MO 
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Parcelle Gerdy Parcelle Camiels 

 
Entre la récolte et le mois de novembre (figures 
5 et 7), le sol s’est légèrement enrichi, de l’ordre 
de 20 kg N-NO3, principalement dans la couche 
0-30 cm. Ce niveau de minéralisation 
relativement faible s’explique par le déficit 
hydrique marqué en période automnale (figure 
3). 
 
Entre novembre et décembre (figures 7 et 9), le 
sol s’est appauvri de l’ordre de 20 kg N-NO3, 
perte principalement localisée dans la couche 0-
30 cm. Cet appauvrissement est principalement 
dû à une réorganisation de l’azote au sein de 
l’horizon, en absence de prélèvement par les 
plantes (période de repos végétatif).  
 
En décembre, le seigle (CIPAN) montre qu’il 
prélève mieux l’azote que le ray-grass : le 
reliquat azoté sous seigle est de 20 kg N-
NO3/ha, comparé à 33 kg N-NO3/ha sous ray-
grass, alors que sous sol nu, il est légèrement 
supérieur à 40 kg N-NO3/ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats observés en mars (figure 11) 
montre une relative stabilité (décembre – mars) 
du reliquat azoté sous sol nu 
 
 
 
 
Les résultats observés sous couvert en mars 
(figure 11) sont globalement identiques à ceux 
observés en décembre.  Le couvert seigle laisse 
un reliquat de l’ordre de 20 kg N-NO3/ha, soit 
deux fois moins que sur sol nu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre la récolte et le mois de novembre (figures 6 
et 8), le sol s’est enrichi dans la couche 0-30 cm 
de l’ordre de 10 kg N-NO3. La différence 
d’enrichissement entre les parcelles Gerdy et 
Camiels n’est cependant pas significative.  
 
 
 
Entre novembre et décembre (figures 8 et 10), le 
niveau de reliquat azoté a globalement peu 
évolué : seule une redistribution de l’azote a eu 
lieu, la couche 0-30 cm s’étant appauvrie de 30 
kg N-NO3 pour enrichir les couches sous-
jacentes.  
 
 
Le seigle montre également un meilleur 
rendement de prélèvement que le ray-grass : en 
décembre, le reliquat azoté sous seigle est 
effectivement de 45 kg N-NO3/ha, comparé à 70 
kg N-NO3/ha laissés par le ray-grass, alors que 
sous sol nu, il est légèrement inférieur à 90 kg N-
NO3/ha, soit des prélèvements de respectivement 
50% et 20% de l’azote disponible.  
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats observés en mars (figure 12) 
indiquent une perte de plus de 40 kg N-NO3/ha 
depuis l’observation de décembre sous sol nu. 
 
 
 
 
Le reliquat azoté sous couvert de seigle a 
globalement peu évolué alors que, sous couvert 
de ray-grass, on note une diminution de 40 kg N-
NO3/ha entre décembre et mars.  
 

Le seigle présente en décembre une capacité d’absorption supérieure lorsque les conditions
d’alimentation azotée sont peu limitantes. Statistiquement, aucune différence ne se note en
décembre entre le sol nu et le ray-grass. Par contre, le seigle est significativement différent du sol nu
pour un α de 0,05 (annexe 3). 

Le reliquat azoté sous sol nu en fin de période de lixiviation se situe à environ 45 kg N-NO3/ha et ce,
quelque soit le niveau en décembre.  45 semble donc être un « bruit de fond » sur sol nu 

Le couvert seigle est, dans le contexte de cet essai, celui qui a eu le meilleur rendement en terme
d’immobilisation d’azote. En effet, en décembre, avant un épisode pluvieux (figure 2), le reliquat
azoté sous ce couvert était nettement inférieur (44 au lieu de 72) au reliquat mesuré sous couvert de
ray-grass. 
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Il est intéressant de noter qu’un effet « sol » a pu être observé au sein de la parcelle Gerdy. La partie 
nord-ouest (sous-parcelle 1) présente des valeurs de reliquat azoté plus élevées que la partie sud-est 
(sous-parcelle 2), comme illustré dans la figure 13.  Pour rappel, le sol de la partie nord-ouest est de 
type limon sableux (fraction de sable comprise entre 10 et 67.5 %) tandis que le sol de la partie sud-
est est de type limon sableux léger (fraction de sable comprise entre 50 et 67.5 %).  

 
Figure 13. APL3 mesurés sur les parcelles Camiels et Gerdy (0-30 cm et 0-90 cm) 

 

                                                      
3 APL : Azote Potentiellement Lessivable 



   

Le meilleur comportement du seigle en tant que CIPAN peut s’expliquer par les conditions 
d’implantation. En effet, le couvert étant implanté après récolte de maïs, la date d’implantation de la 
CIPAN est limite (fin du mois de septembre) pour une espèce telle que le ray-grass par rapport au 
seigle (Cf. Hupin et Dewez, 2004). Cette constatation est conforme aux résultats obtenus lors d’essais 
menés par le Centre Agricole Maïs (UCL), en collaboration avec le CIPF (Oost et Foucart, 2001), 
montrant que le seigle présente une meilleure capacité de piégeage du nitrate que le ray-grass en 
couverture du sol après maïs. 
 
Ces résultats sont pourtant en contradiction avec les travaux de Laurent et al (1995), qui montrent que 
la somme de température en base 0°C pour atteindre une production de matière sèche de 2,5 tonnes 
est de 910°j pour le ray-grass alors qu’elle est de 1020°j pour le seigle. En outre, les essais menés par 
Simon et Le Corre (1988) présentent des capacités de piégeage du nitrate pour le ray-grass nettement 
supérieures au piégeage effectif mesuré dans le cadre de cet essai, pour des conditions similaires. 
Deux hypothèses peuvent ici être avancées :  
 

• le semis du ray-grass n’a pas été roulé par l’agriculteur ; au vu de la capacité de germination 
plus faible du ray-grass par rapport au seigle (Bonnemort et al, 1999), les semences de ray-
grass devraient idéalement être rappuyée après le semis. Cette opération n’est pas effectuée 
dans la pratique agricole courante en implantation de CIPAN ; 

• le principe de la somme des températures exposé par Laurent et al (1995) est surtout adapté 
pour les semis de CIPAN précoces. En outre, ce principe se base sur la somme des 
températures supérieures à zéro. Dans le cas d’un semis tardif comme en post-récolte maïs, il 
est plus que probable que le ray-grass ralentisse sa croissance lorsque les températures sont 
plus fraîches alors que le seigle s’y montre moins sensible, étant une plante plus rustique. 

 
Il convient de noter que la différence d’efficacité de prélèvement entre le seigle et le ray-grass 
apparaissait déjà en novembre sur le terrain : le seigle présentait un développement végétatif 
nettement plus important que le ray-grass, cette production plus importante de biomasse correspond à 
un prélèvement d’azote plus conséquent, comme le montrent Mouraux et al (1993).  
 
La figure 14 récapitule l’ensemble des résultats d’APL mesurés sur les deux parcelles et permet ainsi 
d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution du reliquat azoté, tant en fonction du temps qu’en fonction 
du type de couverts. Il convient de rappeler qu’en septembre, le reliquat post récolte a été mesuré sur 
l’ensemble de chacune des 2 parcelles, les couvertures du sol hivernales n’ayant pas encore été 
semées.  
 
L’effet sur le reliquat azoté d’un apport exagéré d’effluents avant le semis du maïs se visualise très 
bien sur la figure 14. Dès le mois de septembre, la parcelle Camiels présente un reliquat azoté plus 
important que la parcelle Gerdy.  Ce constat reste valable jusqu’en décembre. Cette différence 
s’estompe en mars car, en janvier, un épisode pluvieux (figure 2) a lixivié une part importante de 
l’azote nitrique résiduaire.  
 
L’effet sur le reliquat azoté d’une CIPAN (seigle ou ray-grass) en hiver est également assez marqué.  
Il l’est d’autant plus sur la parcelle surfertilisée avec des effluents. 
 
Il convient également de noter que le ray-grass se montre moins performant que le seigle en terme de 
piégeage de l’azote, même si le semis d’une CIPAN a toujours pour effet de diminuer le reliquat 
azoté.  
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Figure 14.  Graphe récapitulatif des APL mesurés sur les parcelles Camiels et Gerdy 

 
 
 

4 Conclusions et perspectives 

Cet essai avait pour objectif de mesurer, au cours de l’hiver, l’impact sur le reliquat azoté d’un apport 
conséquent d’effluent avant le semis de maïs et l’effet d’un semis de seigle et ray-grass après récolte 
(CIPAN). 
 
Différentes tendances ont pu être dégagées de l’essai : 
 

• la surfertilisation par l’apport de 400 kg N-NO3/ha sous forme d’effluents avant le semis de 
maïs laisse un reliquat post-récolte trop élevé tant en valeur absolue (84 kg N-NO3/ha) qu’en 
valeur relative (45 kg N-NO3/ha de plus qu’un maïs fertilisé de manière raisonnée) ; 

 
• semé après récolte du maïs, le seigle présente en moyenne de meilleurs résultats de piégeage 

du nitrate que le ray-grass, avec un piégeage de 50% de l’azote disponible. 
 

 
En terme de perspectives, un nouvel essai a été implanté en 2004 sur la parcelle Camiels. Cette 
parcelle est divisée en 2 blocs : l’un recevant une fumure minérale raisonnée, l’autre une fumure 
organique de 250 kg N/ha. Après la récolte, le facteur « CIPAN » sera à nouveau testé sur les 2 blocs 
(sol nu, seigle, ray-grass, éventuellement triticale). Le protocole d’échantillonnage sera identique à 
l’essai mené en 2003. 
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Cette répétition de l’essai a pour objectifs de confirmer les tendances observées lors du premier essai 
et de constater si le maïs peut être cultivé selon ce protocole (apport d’effluents avant semis et 
implantation d’une CIPAN après récolte) en monoculture. 
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Annexe 1 
 
Circulaire interprétative de l’article 32 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à 
la gestion durable de l’azote en agriculture. 
 
A l’article 32 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en 
agriculture, le mot prairie doit être interprété pour le calcul, par le DGRNE, du LS-Dérogatoire (LS4) comme 
pouvant couvrir : 
 
les superficies situées sur le territoire de la zone vulnérable de Comines-Warneton qui constituent un couvert 
graminéen intercalaire fourrager ne contenant aucune légumineuse, récolté au moins une fois avec exportation du 
produit de la fauche, implanté dès que possible après la récolte précédente et en tout cas avant le 01/11 (si 
l’implantation a lieu après le 30/09, ce couvert graminéen doit obligatoirement être composé de seigle ou de 
triticale) et détruit au plus tôt le 01/03 ; ce couvert végétal recouvre le sol de manière satisfaisante (75% de 
recouvrement du sol au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances 
météorologiques exceptionnelles) ; ces superficies doivent faire partie des exploitations régulièrement inscrites 
en « démarche qualité » et dont le siège d’exploitation se trouve dans la zone vulnérable de Comines-Warneton ; 
les cultures principales implantées sur ces superficies doivent faire l’objet d’une fertilisation raisonnée basée sur 
des profils azotés annuels réalisés au printemps. 
 
La VD (Valeur Dérogatoire) de ces superficies est considérée équivalente à celle des prairies, soit 250 
kgNorg./ha pour l’année considérée.  Cela signifie par exemple que pour une parcelle où un maïs est précédé (ou 
suivi, suivant le mode de calcul retenu) d’une culture répondant à la définition ci-dessus, la VD pour l’ensemble 
des deux cultures vaut 250 (et pas 130, ni 130 + 250). 
 
Toute exploitation répondant aux critères ci-dessus doit annuellement et en temps utile, transmettre par écrit 
toute l’information nécessaire à la DGRNE pour sa mise en application.  Cette information ne sera recevable que 
si elle est visée par Nitrawal (cachet + date + signature).  Nitrawal vérifie que l’information transmise par 
l’agriculteur correspondent aux données le concernant dont elle dispose (notamment les « fiches de parcelles »). 
 
La DGRNE peut à tout moment vérifier le bien fondé des informations transmises par les agriculteurs 
conformément aux articles 37 et 44 de l’arrêté précité et, en cas de non conformité, interdira immédiatement à 
l’agriculteur concerné la poursuite de sa démarche qualité conformément à l’article 33 §6 de l’arrêté. 
 
 
 
 

Michel FORET 
Ministre de l’Aménagement du territoire de l’urbanisme et de l’Environnement. 
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Annexe 2 
 

Tableau 1.  Résultats des analyses effectuées en novembre 

 
 

0-30cm 30-60cm 60-90cm 0-90cm

2 RG Nov.2G/RG/11 45 11 3 59
2 RG Nov-2G/RG/15 57 22 8 8
2 RG Nov-2D/RG/16 16 14 6 36
2 RG Nov-2D/RG/20 44 20 12 76

Moyenne 41 17 7 64
Coeff. Variation 43% 30% 56% 35%

2 SE Nov-2G/SE/10 37 8 2 47
2 SE Nov-2G/SE/13 36 15 5 57
2 SE Nov-2D/SE/18 12 11 6 29
2 SE Nov-2D/SE/21 20 26 13 59

Moyenne 26 15 7 48
Coeff. Variation 46% 52% 73% 28%

2 SN Nov-2G/SN/12 52 12 4 6
2 SN Nov-2G/SN/14 55 20 8 8
2 SN Nov-2D/SN/17 17 13 10 40
2 SN Nov-2D/SN/19 26 17 7 50

Moyenne 37 15 7 60
Coeff. Variation 49% 24% 32% 31%

3 RG Nov-3/RG/1 58 22 14 93
3 RG Nov-3/RG/5 25 26 4 5
3 RG Nov-3/RG/7 15 72 6 9

Moyenne 32 40 8 81
Coeff. Variation 69% 70% 63% 27%

3 SE Nov-3/SE/3 27 21 10 58
3 SE Nov-3/SE/6 23 24 7 55
3 SE Nov-3/SE/9 21 23 8 52

Moyenne 24 23 8 55
Coeff. Variation 12% 8% 23% 6%

3 SN Nov-3/SN/2 52 23 6 8
3 SN Nov-3/SN/4 24 20 6 5
3 SN Nov-3/SN/8 63 69 7 139

Moyenne 46 37 6 90
Coeff. Variation 43% 75% 8% 50%

kg N-NO3- / haN° parcelle Phytotechnie Réf. Éch.

7

7
3

5
3

1
0
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Tableau 2. Résultats des analyses effectuées en décembre 

 

 

0-30cm 30-60cm 60-90cm 0-90cm

2 RG Déc-2G/RG/11 11 6 13 30
2 RG Déc-2G/RG/15 7 21 12 40
2 RG Déc-2D/RG/16 6 17 11 34
2 RG Déc-2D/RG/20 4 11 11 27

Moyenne 7 14 12 33
Coeff. Variation 40% 47% 8% 17%

2 SE Déc-2G/SE/10 8 16 12 36
2 SE Déc-2G/SE/13 6 11 6 23
2 SE Déc-2D/SE/18 3 6 12 21
2 SE Déc-2D/SE/21 4 8 10 21

Moyenne 5 10 10 25
Coeff. Variation 43% 42% 28% 28%

2 SN Déc-2G/SN/12 13 19 13 45
2 SN Déc-2G/SN/14 12 13 7 3
2 SN Déc-2D/SN/17 7 25 13 45
2 SN Déc-2D/SN/19 8 22 11 41

Moyenne 10 20 11 41
Coeff. Variation 29% 26% 26% 15%

3 RG Déc-3/RG/1 9 27 17 52
3 RG Déc-3/RG/5 13 46 21 80
3 RG Déc-3/RG/7 8 55 19 82

Moyenne 10 43 19 71
Coeff. Variation 25% 34% 12% 23%

3 SE Déc-3/SE/3 7 19 9 35
3 SE Déc-3/SE/6 9 27 10 46
3 SE Déc-3/SE/9 8 26 18 52

Moyenne 8 24 12 44
Coeff. Variation 14% 19% 38% 20%

3 SN Déc-3/SN/2 14 53 16 82
3 SN Déc-3/SN/4 13 29 16 58
3 SN Déc-3/SN/8 15 72 37 124

Moyenne 14 51 23 88
Coeff. Variation 9% 42% 54% 38%

kg N-NO3- / haN° parcelle Phytotechnie Réf. Éch.

2



 

 
Tableau 3. Résultats des analyses effectuées en mars 

 

0-30cm 30-60cm 60-90cm 0-90cm

2 RG Mars-2G/RG/11 15 9 9 33
2 RG Mars-2G/RG/15 14 11 12 37
2 RG Mars-2D/RG/16 12 16 14 42
2 RG Mars-2D/RG/20 3 3 4 10

Moyenne 11 10 10 31
Coeff. Variation 50% 55% 45% 46%

2 SE Mars-2G/SE/10 11 7 6 24
2 SE Mars-2G/SE/13 19 11 10 40
2 SE Mars-2D/SE/18 4 1 6 11
2 SE Mars-2D/SE/21 3 1 1 5

Moyenne 9 5 6 20
Coeff. Variation 80% 98% 64% 78%

2 SN Mars-2G/SN/12 15 13 14 42
2 SN Mars-2G/SN/14 19 19 19 57
2 SN Mars-2D/SN/17 7 14 18 39
2 SN Mars-2D/SN/19 5 24 17 46

Moyenne 12 18 17 46
Coeff. Variation 57% 29% 13% 17%

3 RG Mars-3/RG/1 11 9 12 32
3 RG Mars-3/RG/5 9 16 10 35
3 RG Mars-3/RG/7 11 9 11 31

Moyenne 10 11 11 33
Coeff. Variation 11% 36% 9% 6%

3 SE Mars-3/SE/3 11 10 12 33
3 SE Mars-3/SE/6 13 14 10 37
3 SE Mars-3/SE/9 15 10 11 36

Moyenne 13 11 11 35
Coeff. Variation 15% 20% 9% 6%

3 SN Mars-3/SN/2 15 11 16 42
3 SN Mars-3/SN/4 13 14 13 40
3 SN Mars-3/SN/8 16 13 23 52

Moyenne 15 13 17 45
Coeff. Variation 10% 12% 30% 14%

kg N-NO3- / haN° parcelle Phytotechnie Réf. Éch.
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Annexe 3 
 
Analyse statistique de l’essai, réalisée sur les 2 parcelles, 3 couverts et 7 blocs (3+4). 
 
Modèle linéaire généralisé : novembre 
 
Facteur            Type Niveaux  Valeurs 
Parcelle           fixe       2  2 3 
Couvertu           fixe       3  Ray-Grass Seigle    Sol nu    
bloc(Parcelle)aléatoire       7  bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 1 bloc 2 
                                 bloc 3 
 
Analyse de la variance pour 0-90, en utilisant la SC ajustée pour les tests 
 
Source           DL     SC séq   SC ajust   CM ajust       F      P 
Parcelle          1     1595,1     1595,1     1595,1    1,55  0,268 
Couvertu          2     2080,7     2080,7     1040,3    3,57  0,061 
bloc(Parcelle)    5     5145,9     5145,9     1029,2    3,53  0,034 
Erreur           12     3501,3     3501,3      291,8 
Total            20    12323,0   
 
Observations aberrantes pour 0-90     
 
Obs      0-90     Ajust       Er-T ajust Val résid  Val résid norm 
 18    52,000    80,619           11,182   -28,619      -2,22R  
 21   139,000   102,476           11,182    36,524       2,83R  
 
R indique une observation avec une valeur résiduelle normalisée importante. 
 
Tukey 95.0% Intervalles de confiance simultanés 
Variable de réponse 0-90     
Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               
 
Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 
 
Couvertu     Infér    Centre     Supér  --------+---------+---------+-------- 
Seigle      -44,63    -20,29     4,054  (---------*---------)  
Sol nu      -22,77      1,57    25,911           (---------*--------)  
                                        --------+---------+---------+-------- 
                                               -25         0        25 
 
 
Couvertu = Seigle soustraites de : 
 
Couvertu     Infér    Centre     Supér  --------+---------+---------+-------- 
Sol nu      -2,483     21,86     46,20                   (---------*--------)  
                                        --------+---------+---------+-------- 
                                               -25         0        25 
 
 
Tests de simultanéité de Tukey 
Variable de réponse 0-90     
Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               
 
Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 
 
Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 
Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 
Seigle               -20,29           9,130     -2,222           0,1076 
Sol nu                 1,57           9,130      0,172           0,9838 
 
Couvertu = Seigle soustraites de : 
 
Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 
Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 
Sol nu                21,86           9,130      2,394           0,0805 
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Modèle linéaire généralisé : décembre 
 
Facteur              Type Niveaux  Valeurs 
Parcelle             fixe       2  2 3 
Couvertu             fixe       3  Ray-Grass Seigle    Sol nu    
bloc_1(Parcelle)aléatoire       7  bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 1 bloc 2 
                                   bloc 3 
 
Analyse de la variance pour 0-90_1, en utilisant la SC ajustée pour les tests 
 
Source             DL     SC séq   SC ajust   CM ajust       F      P 
Parcelle            1     6320,0     6320,0     6320,0   19,79  0,007 
Couvertu            2     2709,7     2709,7     1354,9    6,70  0,011 
bloc(Parcelle)      5     1596,6     1596,6      319,3    1,58  0,239 
Erreur             12     2426,3     2426,3      202,2 
Total              20    13052,6   
 
Observations aberrantes pour 0-90_1   
 
Obs    0-90_1     Ajust       Er-T ajust Val résid  Val résid norm 
 21   124,000    99,143            9,309    24,857       2,31R  
 
R indique une observation avec une valeur résiduelle normalisée importante. 
 
Tukey 95.0% Intervalles de confiance simultanés 
Variable de réponse 0-90_1   
Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               
 
Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 
 
Couvertu     Infér    Centre     Supér  -----+---------+---------+---------+- 
Seigle      -36,26    -16,00     4,262  (--------*-------)  
Sol nu       -8,55     11,71    31,976              (-------*-------)  
                                        -----+---------+---------+---------+- 
                                            -25         0        25        50 
 
 
Couvertu = Seigle soustraites de : 
 
Couvertu     Infér    Centre     Supér  -----+---------+---------+---------+- 
Sol nu       7,453     27,71     47,98                    (-------*-------)  
                                        -----+---------+---------+---------+- 
                                            -25         0        25        50 
 
 
Tests de simultanéité de Tukey 
Variable de réponse 0-90_1   
Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               
 
Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 
 
Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 
Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 
Seigle               -16,00           7,601     -2,105           0,1305 
Sol nu                11,71           7,601      1,541           0,3074 
 
Couvertu = Seigle soustraites de : 
 
Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 
Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 
Sol nu                27,71           7,601      3,646           0,0087 
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 Modèle linéaire généralisé : mars 
 
Facteur              Type Niveaux  Valeurs 
Parcelle             fixe       2  2 3 
Couvertu             fixe       3  Ray-Grass Seigle    Sol nu    
bloc_2(Parcelle)aléatoire       7  bloc1 bloc2 bloc3 bloc4 bloc1 bloc2 bloc3 
 
Analyse de la variance pour 0-90_2, en utilisant la SC ajustée pour les tests 
 
Source             DL     SC séq   SC ajust   CM ajust       F      P 
Parcelle            1     206,29     206,29     206,29    0,87  0,393 
Couvertu            2    1152,67    1152,67     576,33    9,68  0,003 
bloc(Parcelle)      5    1183,33    1183,33     236,67    3,97  0,023 
Erreur             12     714,67     714,67      59,56 
Total              20    3256,95   
 
Observations aberrantes pour 0-90_2   
 
Obs    0-90_2     Ajust       Er-T ajust Val résid  Val résid norm 
  6   42,0000   28,0476           5,0521   13,9524       2,39R  
 13   11,0000   23,1905           5,0521  -12,1905      -2,09R  
 
R indique une observation avec une valeur résiduelle normalisée importante. 
 
Tukey 95.0% Intervalles de confiance simultanés 
Variable de réponse 0-90_2   
Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               
 
Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 
 
Couvertu     Infér    Centre     Supér  -+---------+---------+---------+----- 
Seigle      -15,85    -4,857     6,139  (-------*------)  
Sol nu        1,72    12,714    23,711              (------*-------)  
                                        -+---------+---------+---------+----- 
                                        -15         0        15        30 
 
 
Couvertu = Seigle soustraites de : 
 
Couvertu     Infér    Centre     Supér  -+---------+---------+---------+----- 
Sol nu       6,575     17,57     28,57                 (-------*------)  
                                        -+---------+---------+---------+----- 
                                        -15         0        15        30 
 
 
Tests de simultanéité de Tukey 
Variable de réponse 0-90_2   
Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               
 
Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 
 
Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 
Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 
Seigle               -4,857           4,125     -1,177           0,4880 
Sol nu               12,714           4,125      3,082           0,0239 
 
Couvertu = Seigle soustraites de : 
 
Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 
Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 
Sol nu                17,57           4,125      4,260           0,0029 
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