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1 INTRODUCTION 
Dans le cadre des ses missions, l’équipe GRENeRA a en charge l’encadrement d’une partie des fermes 
du Survey Surfaces Agricoles (SSA). Cet encadrement implique entre autres le suivi plus approfondi de 
10 parcelles en moyenne par exploitation. L’échantillonnage de ces parcelles durant la période de 
lessivage permet d’établir chaque année les APL (mesures d’Azote Potentiellement Lessivable) de 
référence. La liste des 13 agriculteurs suivis par l’équipe de GRENeRA est reprise en annexe 1.  

 

Les paragraphes suivants détaillent les différentes actions menées dans le cadre de la collaboration qui 
lie GRENeRA et les agriculteurs. 

 

2 RETOUR D’EXPÉRIENCE RELATIF AUX MESURES D’APL 
En janvier et février 2005, 3 réunions ont été organisées respectivement à Gaurain-Ramecroix, 
Philippeville et Waremme. Ces réunions avaient pour but de réunir les agriculteurs du SSA par zone 
pour leur exposer les résultats obtenus lors de la campagne de mesures des APL fin 2004. Une 
présentation de nouvelles techniques de suivi de la fertilisation a également été réalisée par un ingénieur 
du Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux, dans le cadre de la convention 2739/1 
« Mise en place d’un observatoire de la gestion raisonnée de la fertilisation en grandes cultures et de la 
qualité des terres cultivées en Région wallonne ». Ces réunions, menées par centre d’actions, sont 
l’occasion de développer une émulation de groupe en faisant prendre conscience à l’agriculteur qu’il ne 
travaille pas seul. Ces réunions sont également l’occasion de rappeler, encore et toujours, les normes 
d’épandage, tant au niveau des quantités qu’au niveau des périodicités.  

Chaque réunion s’est terminée par un repas avec les agriculteurs, afin de permettre des discussions 
moins formelles et ainsi renforcer encore l’esprit de groupe. De plus, ce repas est une manière de 
témoigner la gratitude de la structure aux agriculteurs pour leur collaboration. 

 

3 DÉMARCHE QUALITÉ 
L’équipe GRENeRA, en accord avec Nitrawal asbl, encadre la Démarche Qualité des agriculteurs du 
SSA qui ont fait une demande de dérogation aux normes. 6 des 14 agriculteurs suivis par GRENeRA 
sont actuellement en Démarche Qualité. Ils sont renseignés et identifiés comme tels à l’annexe 1. 

 

4 BILAN D’AZOTE 
Une visite a été rendue à chaque agriculteur pour réaliser ensemble le bilan d’azote de la campagne 
2004. Un document préparatoire leur est envoyé par courrier, afin de baliser les grandes étapes du bilan. 
Les détails ainsi que les tableaux plus délicats à remplir (pâturage, complément alimentaire donné au 
pâturage) sont visés avec l’agriculteur lors de l’entrevue. Ce contact direct avec l’agriculteur permet de 
récolter l’entièreté des informations. Une journée permet de récolter l’information de 2 à 3 bilans en 
fonction de la typologie de l’exploitation.  

L’encodage d’un bilan requiert une demi-journée de travail, en fonction des informations techniques à 
rassembler, tel que densité d’un silo de maïs, teneur en azote de tel aliment,...  

Cette entrevue était également l’occasion d’évoquer les résultats du bilan de l’année 2003. En outre, 
cette visite permettait de revenir, le cas échéant, sur les profils azotés mesurés chez l’agriculteur, mis en 
relation avec une fertilisation éventuellement mal adaptée. 
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5 CONSEIL DE FUMURE AZOTÉE 
Des conseils de fertilisation ont été commandés aux laboratoires du réseau Réquasud pour les têtes de 
rotation emblavées sur les parcelles suivies par GRENeRA. En fonction d’éventuels changements dans 
l’assolement prévus initialement, certaines parcelles se sont retrouvées à posteriori sans conseils.  

Pour les parcelles de céréales, un conseil sur base de la méthode dite du « livre blanc » a été calculé par 
GRENeRA pour chaque parcelle de céréale suivie, en fonction des informations à disposition. Les 
conseils ont été communiqués par courrier aux agriculteurs. 

 

6 ANALYSE D’EFFLUENTS 
Une analyse a été réalisée dans chacune des fermes suivies, que ce soit des effluents produits au sein de 
l’exploitation ou importés. Les différents éléments analysés sont l’azote organique, l’azote nitrique, le 
carbone, le phosphore et le potassium. Au total, une vingtaine d’analyses ont ainsi été réalisées. 

 

7 FERTILISATION RAISONNÉE EN POMME DE TERRE 
GRENeRA collabore avec le CRA-W pour la convention « Mise en place d’un observatoire de la 
gestion raisonnée de la fertilisation en grandes cultures et de la qualité des terres cultivées en Région 
wallonne ». Dans le cadre de cette collaboration, 7 parcelles de pommes de terre ont été plus 
particulièrement suivies chez 4 agriculteurs différents. Ces parcelles ont fait l’objet d’un suivi avec le 
chlorophyllomètre, permettant d’ajuster la fertilisation en cours de culture, en fonction des besoins de la 
plante. 

 

8 CONSEIL DE FUMURE DE FOND 
Une analyse classique de sol a été réalisée sur chacune des parcelles suivies. En collaboration avec le 
Service de Géopédologie de la FUSAGx, un conseil de fumure de fond a été établi sur base de ces 
informations, en fonction de l’assolement prévu en 2006. En fonction des besoins des cultures, les 
besoins en oligo-éléments ont également été intégrés. Le conseil portait donc sur les éléments suivants : 
P, K, Mg, Ca, Mn, Cu et Zn. De plus, un conseil de correction de pH a été proposé. Un exemple de 
conseil de fumure de fond est repris à l’annexe 2.  

Une note technique de 6 pages a également été envoyée aux agriculteurs en vue de mieux comprendre le 
conseil fourni. Cette note technique a pour objectif de présenter et de justifier les principes et les normes 
utilisés par le Laboratoire de Géopédologie dans le cadre de l’interprétation des analyses de terre en vue 
de l’établissement d’un diagnostic sur l’état de fertilité. 

 

9 MESURE DE RELIQUATS AZOTÉS 
Des mesures de reliquats azotés ont été réalisées à différentes périodes de l’année : juste après la récolte 
des céréales, ainsi que les premières décades d’octobre, novembre, décembre. Ces mesures servent à 
l’établissement des APL de référence (cf. Dossier GRENeRA 05.01 dans ce document). Elles 
permettent en outre d’initier une discussion avec l’agriculteur sur ses pratiques de fertilisation. En effet, 
certaines parcelles ont montré cette année un excès de fertilisation organique. Ces parcelles n’ont pas 
été retenues pour l’établissement des APL de référence, étant en dehors du cadre légal du PGDA. Elles 
permettent cependant de montrer de manière assez nette à l’agriculteur l’impact d’une fertilisation 
excessive.  
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10 FICHES PARCELLES 
Des fiches parcelles sont envoyées à l’agriculteur pour qu’il puisse renseigner l’ensemble des opérations 
réalisées sur sa parcelle. Les informations sont collectées sur toutes les parcelles chez les agriculteurs 
inscrits en Démarche Qualité, mais seulement sur les parcelles suivies pour les autres agriculteurs. Les 
fiches sont collectées chez les agriculteurs, afin qu’une discussion puisse s’initier sur certains points 
plus délicats à remplir, telles que les informations de pâturage. 

 

11 DIVERS 
Enfin, la collaboration privilégiée que GRENeRA a initiée avec les agriculteurs suivis dans le cadre du 
SSA se traduit également par des demandes plus ponctuelles émanant de ces derniers. 

Ces demandes peuvent prendre diverses formes : 

 aide à la gestion du pâturage. Un des agriculteurs, attentif au fait que sa fertilisation organique 
en prairie était trop élevé, nous a demandé un peu d’aide. Nous avons donc mis sur pied un petit 
logiciel sous format excell, simple d’utilisation et permettant de simuler un pâturage, indiquant 
si la charge est correcte ou excessive. Des conseils ont également été formulés par écrit pour 
des cas plus concrets. Un exemple de lettre est joint en annexe 3. 

 suivi de la fertilisation en maïs. Suite aux craintes de sous-fertilisation d’une parcelle de maïs 
d’un agriculteur du réseau, une analyse a été menée en cours de culture, au mois de juin. Le 
profil a permis de rassurer l’agriculteur en question en imputant le ralentissement de la 
croissance au climat et non au manque d’azote. 

 soutien aux agriculteurs du réseau. Dans le cadre de sa collaboration avec GRENeRA, un des 
agriculteurs du réseau a été mis en délicatesse avec ses collègues agriculteurs. Un argumentaire 
a été fourni à l’agriculteur concerné afin de réfuter les griefs qui lui étaient reprochés. La lettre 
qui a été envoyée est reprise à l’annexe 4. 
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Annexe 1 : liste des agriculteurs suivis par GRENeRA. 

 

 N
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Région om Prénom Adresse Entité Commune DQ spéculations
Condroz

epotter Paul 60, Rue Tayart Castillon Walcourt oui LPC
Moureaux Maurice 23, Rue du Biert Flavion Florennes oui LAC
aquet Adrien 2, Rue des fossés Dorinne Yvoir non LVC

Famenne
eorges Vincent 25, Franlieu Serinchamps Ciney non LV
tephenne Victor 2, Rouge Croix Mesnil Saint Blaise Houyet non VC

Limoneuse centre
2, passage des Déportés Gembloux Gembloux non C

Limoneuse est
hoest Henri 39, Rue de la Station Verlaine Faimes non VC
irlot Emmanuel 1, Rue d'Omal Hollogne-Sur-Geer Geer non C
eutin René 40, Rue Nouvelle Percée Remicourt Remicourt non C

Limoneuse ouest
avay Jean-François 334, route de Masnuy Masnuy-St-Pierre Jurbise non C
ossut Michel rue du village, 48 Chapelle-à-Oie Leuze-en-Hainaut oui LC

Delporte Johan 2, Chemin de la potterie Warneton Comines oui LPC
onte Francis 1, Chemin des Alouettes Ploegsteert Comines oui VPC
yckebosch José et Marnix 52, Chemin du Moulin Soete Comines Comines oui VC

erme FUSAGx f

 L
 P

 S

 B
 B

 B
 R

 
légende des spéculations 

Polyculture : C  

Elevage laitier : L  

Elevage viandeux : V  

Elevage volaille : A  

Elevage porc : P 
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Annexe 2 : exemple de bulletin d’analyse classique et conseil de fumure associé (laboratoire de 
Géopédologie). 
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Annexe 3 : lettre transmise à un des agriculteurs du réseau en vue de lui permettre d’ajuster au mieux 
la gestion de ses pâturages. 

 

Cher xxx, 

 

Après discussion avec mon collègue Richard Lambert, voici quelques informations qui te guideront 
dans la fertilisation de tes prairies. 

 

La charge de 3,5 UGB/ha te donne une fertilisation de 140 kg Norg/ha si je compte un pâturage continu 
de 200 jours. Sachant que le maximum légal de fertilisation en prairie est de 350 kg Ntot/ha, tu restes 
dans les normes avec 210 kg Nmin/ha. Cependant, vu le stade avancé de la saison, appliquer 60 unités 
pour atteindre ce maximum ne serait pas pertinent. Selon Richard, tu peux appliquer encore de l’azote 
jusqu’au 15 septembre. La fraction qui peut utilement être valorisée est une fraction de 30 à 40 kg N/ha, 
afin de donner un petit coup de fouet à la végétation pour bien terminer la saison.  

 

Pour ce qui est de la prairie près de la ferme, le taux de chargement étant nettement plus élevé, la prairie 
ne devrait pas être fertilisée. A titre indicatif, 250 kg Norg/ha correspondent à une charge de 6,25 
UGB/ha pendant 200 jours. Essaye d’y être attentif au maximum. Comme tu as pu le constater, les 
autres prairies sont loin d’être surchargées ! 

 

 

Bien à toi, 

 

 

 

Pierre-Yves BONTEMPS 
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Annexe 4 : lettre transmise à un des agriculteurs du réseau en vue de lui permettre de répondre à 
certaines remarques formulées par ses collègues. 

 

Cher xxx, 

 

Suite à ton dernier coup de fil, voici quelques précisions concernant la Démarche Qualité.  

 

Comme tu pourras le constater à la lecture de l’annexe, un agriculteur du réseau, pris individuellement, 
ne peut pas influencer à lui seul la valeur de l’APL de référence.  

 

De plus, tu verras que la Démarche Qualité est évaluée au bout de 4 ans et est examinée dans son 
ensemble. En effet, outre l’APL, les critères d’évaluation sont également le bilan d’azote ainsi que les 
mesures d’accompagnement.  

 

Si tu as d’autres questions, n’hésite pas à me contacter. 

 

Bien à toi, 

 

 

 

Pierre-Yves BONTEMPS 
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Quelques précisions relatives à la Démarche Qualité 
 

Au terme du premier engagement de 4 ans en démarche qualité, les résultats d’APL de l’exploitation 
sont considérés comme satisfaisants et durables si la cote « gestion globale annuelle de l’azote » de la 
4ème année (ou la moyenne des 3 dernières cotes « gestion globale annuelle de l’azote ») est supérieure 
ou égale à zéro et si la cote « risque potentiel lié à l’assolement » de la 4ème année (ou la moyenne des 
3 dernières cotes « risque potentiel lié à l’assolement ») est supérieure ou égale à zéro.  
 

Pour rappel, la parcelle reçoit : 

 une cote de 0 si elle est comprise entre la valeur de référence (X) et la valeur de référence + 30 
(X+30) 

 une cote de –1 si elle est comprise entre la valeur de référence + 30 (X+30) et la valeur de 
référence + 60 (X+60) 

 une cote de –2 si elle est supérieure à la valeur de référence + 60 (X+60)  

 une cote de +1 si elle est comprise entre la valeur de référence - 30 (X-30) et la valeur de 
référence  

 une cote de +2 si elle est comprise entre la valeur de référence - 60 (X-60)et la valeur de 
référence - 30 (X-30) 

 

Le graphe ci-dessous permet de visualiser cette cotation, en fonction de la date de prélèvement. 
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La valeur de référence correspond à la médiane des valeurs mesurées sur l’ensemble des 25 fermes 
témoins. La médiane est calculée de telle façon que la moitié des valeurs lui sont inférieures et la moitié 
des valeurs lui sont supérieures.  

Exemple :  

APL terre Edouard : 10 kg N-NO3 /ha – APL terre kéminé : 80 kg N-NO3 /ha – APL terre 4 Baugniers : 
90 kg N-NO3 /ha – APL terre derrière la ferme : 100 kg N-NO3 /ha 

La valeur de référence, sur base de ces 4 valeurs sera 85 kg N-NO3 /ha, soit la moyenne des 2 valeurs 
« du milieu » (80 et 90) si les valeurs sont classées par ordre croissant.  
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Si l’APL de la terre derrière la ferme était de 130 kg N-NO3 /ha, la médiane serait toujours de 85 kg N-
NO3 /ha. 

 

Il convient également de rappeler que l’APL n’est pas le seul critère d’appréciation. En effet, la 
Démarche Qualité sera jugée, au bout des 4 ans, sur base des bilans d’azote, des mesures 
d’accompagnement (mesures au cas par cas) et des APL. Le tableau 1 1 montre la grille d’évaluation de 
la démarche qualité en fonction de ces 3 critères. 

 

Tableau 1. Grille d’évaluation de la Démarche Qualité 

 Obligations (en référence à l’article 17§1er )  

Cas 2 

APL satisfaisants 
et durables 

3 

Bilans d’azote 
satisfaisants et 

durables  

5 

Mesures 

au cas par cas 

Bilan final 

1 X X X O

2 X X / O

3 X / X O

4 X / / C

5 / X X O

6 / X / N

7 / / X O

8 / / / N

 

X = obligation respectée ; / = obligation non respectée ; O = bilan final réputé approuvé ; N = bilan final 
réputé désapprouvé ; C = concertation possible conformément au §7 de l’article 17 l’arrêté DQ1. 

 

Le tableau 2 ci-dessous montre que les agriculteurs cominois sont suffisamment représentés avec 
"seulement" 2 agriculteurs. Ainsi de manière simplifiée, Comines ayant une superficie de 6.000 ha, un 
agriculteur du réseau y "représente" 3.000 ha.  

 

Tableau 2. Représentation des différentes Zones Vulnérables au sein du réseau des fermes témoins 

 

Comines 3.071 ha
Herve 9.963 ha

Crétacé Hesbaye 14.651 ha
Sables Bruxelliens 25.209 ha

Sud Namurois 42.743 ha

1 agriculteur pour :
 

 

 

 

                                                      

1 6 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la " démarche 
qualité " et au " survey surfaces agricoles " de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 
relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. Annexe IX. 
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