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1 INTRODUCTION 
La Circulaire interprétative (cf. annexe 1) de l’article 32 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 
octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture 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) de la double culture. 

 

GRENeRA (FUSAGx) et ECOP (UCL) ont une mission de validation scientifique du Programme de 
Gestion Durable de l’Azote (PGDA). Dans ce cadre et conformément à la demande du ministre de 
l’Environnement, il apparaissait nécessaire de mesurer 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, afin d’apprécier la validité scientifique de la dérogation. 

 

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) par rapport à la situation sans couverture végétale. 
Les résultats obtenus permettront de valider ou non l’application de 250 kg Norg/ha1. Pour ce faire, les 
résultats de cet essai seront comparés aux essais menés en 2003 chez le même agriculteur (cf. rapport 
d’activité GRENeRA 2004). 

 

L’essai mené en 2003 avait montré l’efficacité d’un seigle semé comme CIPAN après culture de maïs. 
En effet, le piège à nitrate installé avait permis de diminuer le reliquat azoté de 50%. A l’inverse, le 
ray-grass n’avait qu’une faible efficacité, en raison de l’implantation de l’essai, normale pour le seigle 
après culture de maïs mais trop tardive pour le ray-grass. 

 

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.  

L’essai se déroule sur la parcelle Camiel’s, d’une superficie de 1,8 ha en 2004.  

                                                      

1 Par 250 kg Norg/ha, nous entendons 250 kg d’azote apportés sous forme de matière organique (MO) (effluents, 
compost, boues, …). 
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2.1. Contexte géopédologique 

 

La parcelle Camiels est constituée d’un bloc uniforme sis sur un sol de type Pca.  

 

2.2. Contexte climatique 

 

D’une façon générale, l’automne du début de la saison culturale 2004-2005 a bénéficié d’une 
température moyenne supérieure de 0,9°C par rapport à la normale. 

Enfin, le début de l’hiver fut marqué par un mois de décembre plus froid que la normale avec 2,1°C de 
température moyenne contre 3,0°C.  En tout, décembre 2004 a comporté 16 jours de gel.  Par contre, 
janvier 2005 fut particulièrement doux avec 4,1°C de température moyenne (normale : 1,6°C).  La 
première moitié du mois fut anormalement clémente, le premier jour de gel du mois ne survenant que 
le 14 janvier à Gembloux (B. Leteinturier et R. Oger, 2005). 

 

2.3. Précédent cultural 

 

Le maïs a été semé au printemps 2004. le Tableau 1 reprend l’itinéraire cultural de la parcelle.  

 

Tableau 1. Historique cultural. 

Parcelle Itinéraire- reliquat azoté - fertilisation 

 Camiels précédent 2003 : maïs 

reliquat azoté sortie d’hiver (22/03/04) : 38 kg N/ha (13-12-13) 

opérations culturales : déchaumage généralisé de la terre ; le semis des CIPAN a été réalisé 
avec un semoir à céréales attelé à une herse rotative 

fertilisation organique : (03/05/04) 34 m³/ha de lisier de porc (soit 228 kg N/ha) 

pas de fertilisation minérale 

semis du maïs : 03/05/04 

récolte maïs et rendement 2004 : 11 octobre, 52 tonnes de matière fraîche par hectare 
(mesuré par pesée des épandeurs), à 31% de matière sèche 

 

Les analyses du lisier indiquent une quantité d’azote totale de 6,70 kg N/m³, dont 5,47 kg N/m³ sous 
forme ammoniacale, facilement assimilable par la plante. 

A titre indicatif, les besoins du maïs peuvent être chiffrés à 15 kg de d’azote par tonne de matière 
sèche produite (Anonyme, 2004). Dans le cadre de cet essai, avec une production de 16 tonnes de MS, 
ces besoins se montent donc à 240 kg N/ha. 
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2.4. Protocole d’essai 

2.4.1 Objets 

 

1. maïs suivi d’un sol nu (témoin) 

2. maïs avec semis de triticale en interculture 

3. maïs avec semis de seigle en interculture 

 

Le maïs ayant été récolté le 11 octobre, les couverts ont été semés le 18 octobre. 

 

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 
triticale et le seigle. En effet, l’essai de 2003, malgré un semis précoce des couverts, le ray-grass 
s’était montré nettement insuffisant. Comme précisé à l’annexe 1, le couvert doit être semé avant le 1er 
novembre. 

 

L’essai est mené en 3 répétitions. Le plan de cet essai est repris dans la Figure 1. 

 

 Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

20 m      sol nu seigle triticale seigle triticale sol nu triticale sol nu seigle

12 m

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Plan de l’essai mené chez José Ryckebosch sur la dérogation Comines. 

 

2.4.2 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. annexes de 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 2 reprises :  

 

 une mesure en post récolte du maïs (octobre, 1 profil moyen réalisé sur le champ, 20 
prélèvements) ;  

 une mesure au printemps (mars, 2 profils par parcelle, moyenne de 2 prélèvements). 
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Justification  

La récolte tardive du maïs a retardé le semis du couvert piège à nitrate. Une seule mesure a donc été faite au 
printemps afin de laisser suffisamment de temps au couvert végétal pour se développer et ainsi noter une 
éventuelle différence entre profils de solen azote nitrique. 

 

3 RÉSULTATS ET DISCUSSION 
3.1. A la récolte 

Le profil de sol en azote nitrique après récolte est peu élevé, avec un total de 54 kg N-NO3/ha mesuré 
le 15 octobre 2004. L’azote est bien réparti dans le profil, comme indiqué dans le Tableau 2, avec la 
moitié disponible dans les 30 premiers centimètres de sol, pouvant être facilement prélevé par le 
couvert végétal implanté en interculture.  

 

Tableau 2. Répartition de l’azote dans le profil mesuré après la récolte. 

 horizon kg N-NO3/ha

0-30 27

30-60 16

60-90 11

total 0-90 54

 

 

 

 

 

 

 

Ce faible reliquat est à mettre en relation avec : 

 la fumure raisonnée appliquée, légèrement supérieure à 220 kg N/ha sous forme organique, 
dont 180 kg directement assimilables par la culture ; 

 au rendement correct de la parcelle, 52 tonnes de matière fraîche (anonyme, 2005), légèrement 
supérieur à la moyenne nationale de 49,9 tonnes de MF/ha , soit une exportation nette d’azote 
supérieure à 190 kg N/ha ; 

 au faible reliquat de départ, de 38 kg N-NO3/ha. 
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3.2. Effet de la couverture de sol 

 

Le reliquat a été mesuré le 4 avril 2005. Les résultats complets des mesures sont repris à l’annexe 2. 
Alors que le reliquat azoté post-récolte apparaissait comme relativement faible pour la culture (la 
moyenne du reliquat mesuré dans les fermes témoins du réseau Survey Surfaces Agricoles au 15 
octobre était de 85 kg N/ha environ), les profils de sol en azote nitrique mesurés en avril sont plus 
élevés. La Figure 2 reprend la répartition du profil azoté en fonction des différents types de couverts. 
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Figure 2. Répartition du profil de concentration en azote nitrique mesuré en avril 2005, en fonction 
des différents types de couverts. 

 

Ainsi, le profil azoté sous sol nu, avec 120 kg N-NO3/ha, montre un enrichissement important par 
rapport à la situation d’origine. Plusieurs éléments interviennent pour expliquer cette augmentation : 

 l’apport fréquent de matière organique sur la terre favorise un enrichissement du profil par les 
arrières effets qu’il induit ; 

 le travail du sol réalisé à l’installation des cultures pièges à nitrate a été réalisé sur toute la 
parcelle, activant la minéralisation de l’azote ; 

 les températures clémentes de janvier ont certainement favorisé le processus de minéralisation 
de l’azote. 

 

En terme de piégeage du nitrate par les couverts, le seigle se montre assez efficace, avec une 
diminution de 45% du reliquat azotés, soit une différence de 55 kg N-NO3/ha en moins par rapport au 
sol nu (statistiquement significative pour un α de 0,05 ; cf. annexe 3). Ce constat montre bien 
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l’efficacité du seigle comme culture piège à nitrate en condition de semis tardif, comme déjà constaté 
lors de l’essai mené en 2003 (Vandenberghe et al, 2005).  

Sur le plan statistique, aucune différence ne se note entre le seigle et le triticale, pour un α de 0,05. 
Cependant, la tendance observée montre une certaine faiblesse du triticale en matière de piégeage du 
nitrate, malgré une génétique similaire au seigle. En effet, le reliquat azoté sous sol couvert de triticale 
est de 99 kg N-NO3/ha, soit une diminution du reliquat de 18% par rapport au sol nu. 

 

4 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Cet essai avait pour objectif de vérifier les tendances observées en 2003. 

 

Il en ressort que : 

 

 le seigle confirme son bon comportement de piégeage du nitrate, avec respectivement 50% et 
45% de l’azote piégé en 2003 et en 2004 ; 

 les autres couverts testés, ray-grass et triticale, ne se montrent pas aussi efficaces, même si les 
différences observées ne sont pas statistiquement significatives ; 

 une fertilisation du maïs uniquement sous forme organique et limitée à 250 kg N/ha permet 
d’obtenir un rendement correct tout en limitant le reliquat azoté, à condition que la culture soit 
suivie d’un couvert de seigle. Il est à noter que cette fertilisation sous forme organique 
uniquement ne reflète pas la pratique courante. 

 

Les recommandations qui peuvent donc en être tirées sont : 

 

 de restreindre le champ d’application de la dérogation Comines à la seule association maïs-
seigle, les autres couverts graminéens s’avérant inefficaces ; 

 afin de permettre au CIPAN de suffisamment se développer pour jouer pleinement son rôle, le 
semis doit être réaliser avant le 15 octobre ; 

 pas de fertilisation minérale. 
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6 ANNEXES  
 
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 de profils azotés réalisés en avril 2005. 

 

 
 30 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bloc répétition couvert  0 - 15 cm  15 - 30 cm  45 cm  45 - 60 cm  60 - 75 cm  75 - 90 cm
1 1 seigle 20,68 4,72 1,92 2,73 4,95 10,98
1 2 seigle 19,43 3,22 2,18 2,45 4,42 8,6
2 1 seigle 21,08 3,48 2,18 6,71 9,66 12,61
2 2 seigle 12,76 5,67 21,32 24,3 19,19 20,32
3 1 seigle 12,72 3,39 2,6 7,19 11 16,15
3 2 seigle 25 4,28 5,25 16,76 20,19 16,77

moyenne 19 4 6 10 12 14

1 1 sol nu 39,71 13,77 13,71 21,51 25,52 23,52
1 2 sol nu 19 12,88 18,56 27,2 25,97 23,03
2 1 sol nu 37,71 12,45 10,2 14,21 22,63 19,48
2 2 sol nu 35,84 10,3 8,94 16,86 19,54 21,44
3 1 sol nu 32,45 10,72 8,65 9,62 18,23 22,46
3 2 sol nu 29,23 10,06 8,37 9,04 17,77 17,9

moyenne 32 12 11 16 22 21

1 1 triticale 28,11 4,64 8,32 15,74 18,49 13,2
1 2 triticale 19,15 6,46 14,75 21,16 32,06 24,91
2 1 triticale 60,05 8,88 15,24 23,34 20,78 17,5
2 2 triticale 32,44 5,58 9,78 17,7 16,5 10,81
3 1 triticale 19,97 4,13 5,01 11,76 9,22 8,04
3 2 triticale 24,91 5,87 6,16 10,76 15,1 14,98

moyenne 31 6 10 17 19 15
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Annexe 3 
 

Analyse statistique de l’essai 

 

ANOVA à un facteur contrôlé : 0-90 cm en fonction de couvert 
 
Analyse de variance pour 0-90 cm  

Source     DL        SC        CM        F        P 

couvert     2      7795      3897     6,24    0,011 

Erreur     15      9376       625 

Total      17     17171 

                                   IC individuel à 95% pour la moyenne 

                                   Basé sur Ecart-type groupé 

Niveau      N   Moyenne  EcarType  ------+---------+---------+---------+ 

seigle      6     64,48     25,40  (------*-------)  

sol nu      6    114,75     16,35                   (------*-------)  

tritical    6     96,92     31,02             (------*-------)  

                                   ------+---------+---------+---------+ 

Ecart-type groupé =    25,00            60        90       120       150 

 

MCB de Hsu (comparaisons multiples avec le meilleur) 

 

   Taux d'erreur famille = 0,0500 

 

Valeur critique = 2,07 

 

Intervalles pour la moyenne du niveau moins la plus grande des autres moyennes de 
niveaux 

 

Niveau  Inférieur  Central Supérieur ---+---------+---------+---------+---- 

seigle      -80,11    -50,27      0,00 (--------*-------------)  

sol nu      -12,01     17,83     47,67                     (-------*--------)  

tritical    -47,67    -17,83     12,01          (--------*-------)  

                                       ---+---------+---------+---------+---- 

                                        -70       -35         0        35 
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