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1 INTRODUCTION  
Le Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture (PGDA) a été mis en place en 2002.  
Dans le cadre de ce Programme, un réseau de 25 exploitations agricoles dites « de référence », appelé 
Survey surfaces agricoles, a été mis en place en 2002. Ces exploitations sont étroitement suivies par 
GRENeRA (FUSAGx) et le Laboratoire d’Ecologie des Prairies (ECOP - UCL). Dans le cadre de ce 
suivi, une dizaine de parcelles par exploitation font l’objet  

• de conseils de fumure annuels et  

• d’un monitoring de l’azote nitrique dans le sol.   

Plus de 2200 analyses de la concentration en azote nitrique du sol figurent dans une base de données 
gérée par GRENeRA. 

Les exploitations du Survey Surfaces Agricoles sont disséminées dans toute la Wallonie avec une 
représentation plus importante dans les régions d’agriculture et les zones vulnérables (Figure 1).  De 
plus, le taux de liaison au sol de celles-ci est compris entre 0 et 1 avec quelques exploitations en 
Démarche Qualité.  On peut donc considérer que ces exploitations sont, représentatives de 
l’agriculture wallonne sinon qu’elles font l’objet d’un encadrement spécifique. 

 
Figure 1.  Localisation des exploitations agricoles de référence (Survey Surfaces Agricoles) 

Cette réflexion a pour but de faire le point, culture par culture, sur les reliquats azotés mesurés en 
début de période de lixiviation et d’en dégager les améliorations possibles.  La gestion de cet azote 
nitrique résiduel est en effet indispensable au maintien (ou à l’amélioration) de la qualité des eaux.   

Si il était encore besoin de prouver cette affirmation, citons en exemple une étude réalisée en Suisse 
(Kohler et al, 2004).  Dans le cadre de cette étude, un sel de bromure (KBr) a été épandu fin août sur 
des parcelles agricoles semées de tournesol en couvert hivernal.  Dans des conditions de pluviométrie 
quasiment similaire à celles de la Belgique (de l’ordre de 800 mm annuel), plus de la moitié du brome 
(ion négatif et donc facilement lixiviable, comme le nitrate) avait quitté la zone 0-125 cm après 7 
mois.   

Nb : Dans ce document, sauf mention explicite, le reliquat azoté est mesuré dans la couche 
de sol 0-90 cm et est exprimé en kilo d’azote nitrique par hectare (kg N-NO3/ha). 
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2 LES CÉRÉALES  
2.1. Introduction 

Les céréales sont présentes sur 178.459 ha de la Région wallonne en 2004 (source : INS), soit 44 % de 
la Superficie agricole utilisée (SAU) sous culture.   

Dans le Survey Surfaces Agricoles, en 2004, 59 des 221 parcelles suivies étaient emblavées en 
céréales (froment, escourgeon, épeautre, triticale), soit 27% des parcelles.  Un peu moins de la moitié 
(25) de ces parcelles ont fait l’objet d’un semis de CIPAN (Culture Intercalaire Piège A Nitrate) après 
céréales.  Cette proportion était similaire en 2003. 

2.2. Les concentrations en azote nitrique du sol mesurées. 

La mesure du reliquat azoté dans le sol des parcelles emblavées en céréales se fait à deux époques :  

• la première est réalisée directement après la récolte.  L’objectif poursuivi est de s’assurer que 
la céréale a bien prélevé l’azote nitrique disponible.  Si le reliquat azoté est trop élevé (c’est-à-
dire nettement supérieur à des valeurs mesurées en situation contrôlée), il y a lieu de vérifier si 
le conseil de fumure a été respecté et si le rendement était conforme aux prévisions.  Dans 
certains cas, l’échantillonnage n’a pu être réalisé suffisamment vite (une semaine) après la 
récolte.  Ce retard peut occasionner un résultat plus élevé, dû au phénomène de minéralisation. 

• la seconde est réalisée en automne et comporte trois campagnes d’échantillonnage (premières 
décades d’octobre, novembre et décembre).  L’objectif est de suivre l’évolution de 
concentration en azote nitrique du sol en début de période de lixiviation.  A cette époque, des 
pratiques agricoles (travail du sol, épandage d’effluents, semis de CIPAN) peuvent faire 
évoluer le reliquat azoté dans un sens ou dans l’autre. 

En 2004 et 2005, la médiane des reliquats azotés mesurés directement après la récolte est de 39 et 43 
kg N-NO3/ha.   

A quelques exceptions près, les reliquats azotés mesurés après la récolte des céréales dans le réseau 
des fermes du Survey Surfaces Agricoles sont généralement équivalent à ceux observés en situation 
contrôlée (FUSAGx, CRA) 

En céréales, deux catégories sont à distinguer : d’une part, les céréales avec CIPAN ; d’autre part, les 
céréales sans CIPAN. 

Le semis d’une CIPAN montre indéniablement un effet positif sur le reliquat de concentration en azote 
nitrique du sol.  Au cours des années 2003 et 2004, le reliquat azoté en parcelle de froment récolté est 
en effet passé de 70 et 78 début octobre à 35 et 27 kg N-NO3/ha début décembre.  Sur les mêmes 
périodes (2003 et 2004, octobre à décembre), les parcelles laissées nues ont vu passer le reliquat azoté 
de 121 et 60 début octobre à 106 et 72 kg N-NO3/ha début décembre. 

On constate donc que le semis d’une CIPAN abaisse le reliquat azoté début décembre de l’ordre de 
70% par rapport à une situation sans CIPAN. 

Notons également que  

• le semis d’une CIPAN succède dans la plupart des cas à un épandage d’effluents ; ce qui n’est 
pas le cas dans les parcelles sans CIPAN.  On peut légitimement supposer qu’à pression 
azotée égale, les différences observées (50 à 70 kg N-NO3/ha) seraient encore plus 
importantes ; 

• les mesures réalisées dans les parcelles d’escourgeon montre des différences plus marquées 
encore entre les situation avec et sans CIPAN.  Ceci est lié à la date plus précoce de récolte de 
l’escourgeon (par rapport au froment) ; la période de minéralisation d’azote sans couvert 
végétal pour consommer cet azote est donc plus longue d’environ un mois. 

Di (2002) citent plusieurs études relatives à l’intérêt des CIPAN sur le phénomène de lixiviation du 
nitrate.  De manière générale, les études pluriannuelles montrent que l’implantation d’une CIPAN 

4/19   Dossier Grenera 05-07 



 

réduit de moitié la concentration en nitrate des eaux (eau de drainage ou nappe superficielle).  A 
chaque fois, l’implantation de CIPAN engendrait une concentration en nitrate dans l’eau inférieure à 
50 mg/l. 

Une étude sur cases lysimétriques a été réalisée par l’INRA de Colmar (Chapot et al, 1996) sur une 
rotation froment – maïs pendant 6 ans.  L’objectif de cette étude était de montrer l’intérêt de la CIPAN 
semée après le froment.  La pluviométrie annuelle de cette région est de l’ordre 600 mm.  Deux types 
de sol sont étudiés : des limons et des limons sableux.  Les auteurs montrent que la CIPAN prélève de 
l’ordre de 70 kg N/ha, réduisant ainsi les quantités lixiviées.  Les concentrations moyennes en nitrate 
de l’eau récoltée sous les lysimètres sont de 9 mg/l sur limon et 43 mg/l sur limon sableux.  Si le sol 
est laissé nu après la récolte de froment, la concentration moyenne en nitrate de l’eau passe à 176 mg/l 
sur limon et 296 mg/l sur limon sableux.   

Toujours dans le cadre de cette étude, une moutarde fertilisée avec de l’azote marqué (15N) a été 
enfouie au dessus de 2 lysimètres.  La première année, 26% de l’azote ainsi immobilisé par la 
moutarde a été utilisé par la culture qui a suivi l’enfouissement.  Au bout de 7 ans, 57% de l’azote de 
la moutarde se trouvait encore dans le sol sous forme d’humus.   

Selon les auteurs, une utilisation très régulière de CIPAN devrait augmenter de l’ordre de 10 kg/ha la 
quantité d’azote minéralisé.  La minéralisation de l’azote est un phénomène qui se déroule 
principalement entre le printemps et l’automne.  Une augmentation de la minéralisation aura donc un 
impact négatif sur sol laissé nu.  L’utilisation régulière de CIPAN ne devrait donc pas être 
interrompue. 

2.3. Pistes d’amélioration 

Comme annoncé ci-dessus, au vu des reliquats azotés mesurés après la récolte des céréales, la 
fertilisation azotée en céréales est globalement bien raisonnée car dans la majorité des situations, elle 
n’est que minérale et la sanction (verse) est immédiate en cas de surfertilisation.  Les améliorations ne 
pourront pas affecter significativement le reliquat azoté en début de période de lixiviation.  Il n’y a 
d’ailleurs pas de relation claire entre les observations réalisées en été et celles réalisées en automne (un 
reliquat azoté élevé en post récolte ne signifie pas un reliquat azoté élevé en décembre).  Ceci est dû, 
entre autres, à l’action favorable des CIPAN. 

L’amélioration ne peut donc porter que sur la gestion post récolte des parcelles. 

Compte tenu de l’importance des céréales en terme d’occupation de la SAU, une augmentation des 
superficies semées de CIPAN aura certainement un impact significatif sur la qualité de l’eau. 

Supposons que 80 % des parcelles soient semées d’une CIPAN ; les 20% restant étant emblavés en 
escourgeon pour l’année suivante.  Pour ces 20%, on peut considérer que l’impact ‘escourgeon’ est 
favorable car de l’ordre de 60 kg N-NO3/ha sont prélevés par la culture (Falisse et Meeus, 2005). 

Dans ce cas de figure, les superficies sous CIPAN doubleraient : de 40% (estimation personnelle sur 
base du taux de parcelles sous CIPAN dans le Survey Surfaces Agricoles), on passerait à 80%.  Si on 
considère que l’implantation du CIPAN immobilise 60 kg N-NO3/ha, au maximum de l’ordre de 
(179.163 ha x 60 % x 60 kg N-NO3/ha) 4.300 tonnes d’azote nitrique (ou 19.000 tonnes de nitrates) ne 
seraient plus lixiviées au cours de l’hiver en Wallonie. 

A l’échelle de l’hectare, 60 kg N-NO3/ha correspondent à 265 kg de nitrate/ha, soit 26 gr de 
nitrate/m².  Si cette quantité n’était plus diluée dans une lame d’eau de 300 mm (ou 300 litre/m²), cela 
correspondrait à une diminution maximale (si toute la quantité est lixiviée) de 88 mg/l de la 
concentration en azote nitrique de l’eau.  Cette valeur n’est certainement pas exagérée puisqu’elle 
inférieure à celle observée lors d’essais lysimétriques (Chapot et al, 1996) 
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3 LA BETTERAVE 
3.1. Introduction 

La betterave est présente sur 54.656 ha de la Région wallonne en 2004 (source : INS), soit 13 % de la 
Superficie agricole utilisée (SAU) sous culture.   

Dans le Survey Surfaces Agricoles, en 2004, 27 des 221 parcelles suivies étaient emblavées en 
betteraves (sucrières ou fourragères), soit 12% des parcelles.   

 

3.2. Les concentrations en azote nitrique du sol mesurées. 

L’échantillonnage des parcelles emblavées en betteraves se fait en automne et comporte au mieux (la 
récolte doit en effet être effectuée) trois campagnes d’échantillonnage (premières décades d’octobre, 
novembre et décembre).  L’objectif est de suivre l’évolution de concentration en azote nitrique du sol 
en début de période de lixiviation.  

Au cours des années 2003 et 2004, le reliquat azoté mesuré en novembre en parcelle de betterave a été 
de l’ordre de 35 kg N-NO3/ha.  Des valeurs élevées subsistent ponctuellement.  L’explication peut 
parfois résider dans le non-respect du conseil de fumure.   

 

3.3. Pistes d’amélioration 

De manière générale, le reliquat azoté en parcelle de betterave est faible.  Des mesures réalisées dans 
le cadre d’essais menés entre 1998 et 2000 (Frankinet et al, 2001) par le Département de Productions 
végétales (DPV) du Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux ont montré qu’en 
fertilisation raisonnée (logiciel Azobil), le reliquat azoté (mesuré sur une profondeur de 1,5 m.) à la 
récolte est généralement inférieur à 20 kg N-NO3/ha.  En 2003 et 2004, le DPV a proposé des conseils 
de fumure pour 5 parcelles du Survey Surfaces Agricoles.  Dans quatre des cinq cas, le reliquat azoté 
mesurés était inférieur de l’ordre de 10 kg N-NO3/ha à la médiane des valeurs observées dans toutes 
les parcelles du SSA. 

A l’échelle de la Wallonie, le reliquat azoté pourrait être réduit sans peine de l’ordre de 10 kg N-
NO3/ha.  C’est donc, au maximum, de l’ordre de (54.656 ha x 10 kg N-NO3/ha) 550 tonnes d’azote 
nitrique (ou 2.400 tonnes de nitrate) qui ne seraient plus lixiviées au cours de l’hiver en Wallonie. 

A l’échelle de l’hectare, 10 kg N-NO3/ha correspondent à 44 kg de nitrate/ha, soit 4 gr de nitrate/m².  
Si cette quantité n’était plus diluée dans une lame d’eau de 300 mm (ou 300 litre/m²), cela 
correspondrait à une diminution maximale (si toute la quantité est lixiviée) de 13 mg/l de la 
concentration en azote nitrique de l’eau.   

La betterave a également la capacité de stocker dans ses feuilles un éventuel excès de fertilisation.  Ce 
faible niveau de reliquat azoté peut donc cacher ponctuellement des excès de fertilisation.  Frankinet 
(2001) a montré que les feuilles de betterave peuvent accumuler de l’ordre de 130 kg N-NO3/ha.  Une 
surfertilisation augmente régulièrement cette valeur de 30 unités. 

L’accent doit donc être mis sur le conseil de fertilisation.   

Depuis plusieurs années, le Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux, en 
collaboration avec les laboratoires du réseau Réquasud et les sucreries fait paraître dans la presse 
agricole chaque printemps des conseils de fumures pour la betterave.  Ces conseils prennent en 
compte : 

• la culture précédente et gestion de ses résidus (paille) 

• la fréquence et le type d’apport de matière organique 

• la présence d’une CIPAN. 
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Le tableau suivant présente, à titre d’exercice, une comparaison entre les conseils publiés dans la 
presse et les conseils réalisés par deux laboratoire de Réquasud, sur base d’une analyse de sol. 

Une réflexion est menée à ce sujet ci-après.  En effet, la prise en compte dans ces conseils de la 
minéralisation de l’humus, des apports de matière organique et de l’effet CIPAN soulève quelques 
questions.  

Tableau 1.  Conseils de fumure pour culture de betterave 

Référence CIPAN M.O. Conseil 
'presse' 

Conseil 
à la 

parcelle

Minéralisation 
de l’humus 

% C Effet 
M.O. 

Effet 
CIPAN 

Bav/04/3/1 - - 37 132 40 1,15 0 0 
Bos/04/9/1 M - 37 124 40  0 40 
Seu/04/36/1 - - 37 67 80  0 0 
Lho/03/65/1 M FV 65 13 80 1,45 60 20 
Lho/03/47/1 M FB+B 68 20 80 1,64 71 20 
Seu/03/8/1 M C 70 23 80 1,27 40 50 
Del/03/06/1 - LP 70 45 50 1,4 50 20 
Pir/03/24/1 P FB 70 120 80 1,22 16 10 
Lho/03/45/1 M FB 71 50 80 1,52 24 20 
Bos/03/12/1 A - 71 95 40 1,32 45 40 
Dep/04/11/1 RG LP 72 90 100 1,12 16 10 
Pir/04/37/1 P FB 73 91 80 1,11 20 10 
Bos/03/15/1 A - 80 102 40 1,36 60 20 
Ryc/03/14/1 S - 80 162 50 1,43 0 20 
Del/04/14/1 S - 87 174 50 1,89 0 0 
Ryc/04/11/1 S - 87 130 100 1,23 0 5 
Ryc/04/7/1 S - 87 120 100 0,97 0 5 
Lho/04/66/1 M C 95 129 80  18 10 
Pir/04/11/1 P C 95 147 80 1,37 25 10 
Pir/04/8/1 P C 95 108 80 1,36 25 10 
Pir/03/7/1 P - 112 124 80 1,12 0 10 
Pir/03/38/1 P DL 112 137 80 1,38 1 10 
Bav/03/1/1 S - 113 176 50 0,88 0 0 
Bav/05/5/1 M -  130 85 1,09 0 10 
Lho/05/34/1 M LP  111 80 1,12 40 10 
Paq/05/11/1 - -  150  1,4   
Seu/04/9/1 - E  101 80 1,17 12 0 

Les valeurs sont exprimées en kg N-NO3/ha 

Légende 

A = avoine 
M =moutarde 
P = phacélie 
S = seigle 
 

B = boue 
C = compost 
DL = déchet de laine 
FB = fumier de bovin 
FV = fientes de volailles 
L = lisier 
LP = lisier de porc 

 

Si on compare les conseils publiés dans la presse agricole aux conseils établis à la parcelle, sur base 
d’une analyse de sol, on constate (Figure 2) que plus des ¾ des cas, les conseils publiés dans la presse 
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sont inférieurs aux conseils établis à la parcelle.  Idéalement, la distribution des points aurait du se 
faire de façon homogène, à proximité de la droite oblique. 
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Figure 2.  Comparaison conseils "presse" - conseils à la parcelle 

Les conseils de fumure établis sur base d’une analyse de sol renseignent généralement (mais pas 
systématiquement) les éléments pris en compte (effet de la minéralisation, des CIPAN, …) dans le 
calcul.  Les paragraphes qui suivent expliquent de quelle manière ces paramètres sont intégrés dans les 
conseils de fumure. 

La minéralisation de l’humus 

La mise en relation de la quantité d’azote minéralisée en fonction du taux de carbone (fortement lié au 
taux d’humus) tendrait à montrer (Figure 3) que plus le taux d’humus est important, moins grande est 
la quantité d’azote libérée par la minéralisation ; ce qui est un non-sens.  Il faut cependant noter qu’un 
des laboratoires fixe systématiquement à 80 kg N/ha la quantité d’azote minéralisée.   
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Figure 3.  Relation taux de carbone - estimation de la minéralisation 

Aspect plus surprenant encore, cette même quantité est également utilisée pour les conseils de fumure 
en céréales.  Or, la betterave, contrairement aux céréales, profite de ce processus d’août à octobre, 
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époque au cours de laquelle il est encore très actif.  La quantité d’azote rendue disponible par la 
minéralisation de l’humus aurait donc du être supérieure pour la betterave (ou inférieure pour les 
céréales). 

Les CIPAN 

La prise en compte de l’effet CIPAN soulève également quelques remarques.  A titre d’exemple, la 
décomposition de la moutarde prise en compte dans les conseils de fumure (Tableau 1 ) libère entre 10 
et 50 kg N/ha.   

On peut estimer que la moutarde prélève de l’ordre de 60 kg N/ha.  Cette valeur est justifiée par :  

• les mesures réalisées dans le cadre du SSA où la différence de reliquat azoté entre parcelles 
avec CIPAN et parcelles nues en décembre est en moyenne (2003 et 2004) de 60 kg N-
NO3/ha (cf 2.2) ; 

• l’étude réalisée sur cases lysimétriques (Chapot et al, 1996) ont montré une capacité de la 
moutarde à prélever de l’ordre de 70 kg N/ha. 

Cette dernière étude a également évalué la quantité d’azote disponible pour la culture suivante à un 
quart de la quantité piégée, soit environ 15 kg N/ha.  Au cours des 6 années qui suivent, 30 kg N/ha 
devraient encore être libérés ; soit 5 kg N/ha par an.  Dans un schéma de rotation où une CIPAN est 
semée tous les trois ans, on devrait donc retenir un retour de 25 kg N/an l’année qui suit la CIPAN et 
10 kg N/ha les autres années (Tableau 2). 

Tableau 2.  Evaluation de la quantité d'azote (kg N/ha) fournie par la moutarde 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quantité 
(kg N/ha) 

15 

 

5 

 

5 5 

15 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

15 

 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 

15 

 

 

5 

5 

 

 

5 

5 

Total 15 5 5 20 10 10 25 10 10 25 10 10 

Le conseil de fumure devrait donc tenir compte également de la fréquence de semis des CIPAN. 

Les apports de matière organique 

L’effet ‘matière organique’ est également très variable selon les conseils de fumure, même en 
distinguant les matières organiques à action lente (fumier, …) et à action rapide (lisier, fientes, …).  
D’autre part, certains questionnaires adressés aux agriculteurs pour le calcul du conseil de fumure 
sollicitent l’information quant à la fréquence des apports.  On peut donc supposer que les effets 
d’apports peu récents sont ainsi pris en compte. 

 

En conclusion, on retiendra que les pistes d’amélioration résident tant au niveau des agriculteurs (par 
une réelle prise en compte systématique de conseil de fumure) qu’au niveau des laboratoires (par une 
concertation dans l’élaboration des conseils de fumure). 
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4 LE MAÏS 
 

4.1. Introduction 

Le maïs est présent sur 55.193 ha de la Région wallonne en 2004 (source : INS), soit 14 % de la 
Superficie agricole utilisée (SAU) sous culture.   

Dans le SSA, en 2004, 36 des 221 parcelles suivies étaient emblavées en maïs fourrager soit 16% des 
parcelles.   

 

4.2. Les concentrations en azote nitrique du sol mesurées. 

L’échantillonnage des parcelles emblavées en maïs se fait en automne et comporte au mieux (la 
récolte doit en effet être effectuée) trois campagnes d’échantillonnage (premières décades d’octobre, 
novembre et décembre).  L’objectif est de suivre l’évolution de concentration en azote nitrique du sol 
en début de période de lixiviation.  

Au cours des années 2003 et 2004, le reliquat azoté mesuré en novembre en parcelle de maïs a été de 
l’ordre de 80 kg N-NO3/ha.  La variabilité est encore très importante puisque l’écart type est de l’ordre 
de 50 kg N-NO3/ha.   

 

4.3. Pistes d’amélioration 

Les excès observés sont la plupart du temps imputable à un excès de fertilisation.  Une étude réalisée 
durant 3 ans par le Centre Indépendant de Promotion Fourragère (CIPF, 2002) a montré que la 
monoculture de maïs fertilisée de manière raisonnée pouvait présenter des reliquats azotés (couche 0-
150 cm) post-récolte (novembre) de l’ordre de 55 kg N-NO3/ha tout en assurant des rendements 
corrects (18 T ms/ha).  L’historique a cependant pesé lourdement sur l’évolution annuelle de ce 
reliquat.  En effet, la première année (2000), sur base de conseil de fumure, le reliquat azoté post-
récolte atteignait 86 kg N-NO3/ha (Tableau 3).  La troisième année (2002), le reliquat n’était plus que 
de 24 kg N-NO3/ha.  L’historique n’est donc pas toujours évident à prendre en compte pour 
l’élaboration du conseil de fumure et il faut accepter que quelques années se passent pour éliminer les 
arrières effets importants hérités des surfertilisations passées.  Dans le cadre du Survey, nous 
observons des tendances similaires dans certaines parcelles.  L’amélioration viendra donc avec le 
temps. 

Tableau 3.  Résultats de 3 années d' expérimentation en maïs (Source : Foucart, 2002) 

Année  2000 2001 2002 

Fertilisation N org N min Rdt Reliquat N org N min Rdt Reliquat N org N min Rdt Reliquat

Témoin 0 0 15,7 18 0 0 9,0 19 0 0 8,5 14 

lisier 30 m³ 33 0 15,5 24 36 0 11,8 26 42 0 13,5 15 

lisier 45 m³ 50 0 17,4 24 54 0 13,9 30 59 0 13,2 17 

lisier 30 m³ + N 33 90 19,3 38 36 100 15,2 43 42 97 19,3 23 

lisier 45 m³ + N 50 60 19,8 37      59 85 18,9 22 

Avis N 0 135 18,8 86 0 160 14,8 54 0 137 18,4 24 

Avis N + 40  0 175 18,6 101 0 200 13,6 94 0 177 18,0 39 

Légende :  N org : quantité estimée d’azote d’origine organique disponible pour la culture (kg N/ha) 
N min : quantité d’azote sous forme d’engrais minéral apportée à la culture (kg N/ha) 
Rdt : rendement de la culture (tonne de matière sèche/ha) 
Reliquat : quantité d’azote nitrique dans le sol après la récolte (kg N-NO3/ha) 
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A la lecture du Tableau 3, on observe également que le meilleur compromis rendement/reliquat est 
obtenu avec une fertilisation mixte (30 m³ lisier de bovin (2.2 kg N/m³) appliquée avant le semis et 
complétée d’une centaine d’unité d’azote minéral).  Une pratique similaire a été menée en 2005 dans 
une exploitation du Survey Surfaces Agricoles encadrée par GRENeRA.  Le reliquat azoté observé 
dans la couche 0-90 cm à la récolte est de 21 kg N-NO3/ha  

Enfin, Guy Foucart (2002) n’explique pas le fait que la conduite de la fertilisation raisonnée 
uniquement sous forme d’engrais minéraux engendre, au cours des 3 années, des rendements moindre 
et des reliquats azotés plus élevés que ceux observés dans le schéma de fertilisation mixte évoqué ci-
dessus. 

 

A l’échelle de la Wallonie, si, à terme, le reliquat azoté moyen pouvait être abaissé de moitié (de 80 à 
40 kg N-NO3/ha), c’est au maximum (52.817 ha x 40 kg N-NO3/ha) 2.112 tonnes d’azote nitrique (ou 
9.340 tonnes de nitrate) qui ne pourraient plus être lixiviées au cours de l’hiver. 

A l’échelle de l’hectare, 40 kg N-NO3/ha correspondent à environ 180 kg de nitrate/ha, soit 18 gr de 
nitrate/m².  Si cette quantité n’était plus diluée dans une lame d’eau de 300 mm (ou 300 litre/m²), cela 
correspondrait à une diminution maximale (si toute la quantité est lixiviée) de 60 mg/l de la 
concentration en azote nitrique de l’eau.   
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5 LA POMME DE TERRE 
 

5.1. Introduction 

La culture de la pomme de terre occupe 24.846 ha de la Région wallonne en 2004 (source : INS), soit 
6 % de la Superficie agricole utilisée (SAU) sous culture.   

Dans le Survey Surfaces Agricoles, en 2004, 9 des 221 parcelles suivies étaient emblavées en pommes 
de terre (hâtives et de conservation), soit 4% des parcelles.   

 

5.2. Les concentrations en azote nitrique du sol mesurées. 

L’échantillonnage des parcelles emblavées en pommes de terre se fait en automne et comporte au 
mieux (la récolte doit en effet être effectuée) trois campagnes d’échantillonnage (premières décades 
d’octobre, novembre et décembre).  L’objectif est de suivre l’évolution de concentration en azote 
nitrique du sol en début de période de lixiviation.  

Au cours des années 2003 et 2004, le reliquat azoté mesuré en novembre en parcelle de pomme de 
terre a été de l’ordre de 128 et 93 kg N-NO3/ha.  Des valeurs élevées étaient régulièrement rencontrées 
en 2004.  L’explication réside soit dans l’absence de prise en compte de la fertilisation organique par 
l’agriculteur ou par le laboratoire (les apports d’effluents ne sont pas renseignés dans la fiche de 
données de la parcelle) soit des pratiques peu courantes (arrachage en juillet).  

En 2005, dans le cadre d’une collaboration avec le Département de Productions végétales du CRA-W, 
collaboration matérialisée par une présence plus importante sur le terrain (en parcelles de pommes de 
terre) couplée à l’utilisation du chlorophylomètre (outil d’aide à la décision en matière de fertilisation), 
des reliquats azotés compris entre 30 et 89 kg N-NO3/ha ont été mesurés lors du défanage.  Ces deux 
valeurs extrêmes ont respectivement évolué vers 64 et 114 kg N-NO3/ha en novembre, soit une valeur 
similaire à celles rencontrées en 2004 mais inférieure à celles observées en 2003. 

Des essais de fertilisation sur variété bintje ont été menés par le CRA-W (Goffart et al, 2002) entre 
1997 et 1999.  Dans les parcelles fertilisées de manière raisonnée, le reliquat azoté mesuré à la récolte 
dans la couche 0-60 cm variait au cours de ces années entre 43 et 67 kg N-NO3/ha.  A titre de 
comparaison, le reliquat mesuré dans le Survey Surfaces Agricoles, peu après la récolte, dans la même 
couche était, en 2003, 2004 et 2005 respectivement de 124, 83 et 70 kg N-NO3/ha.  La tendance est 
donc clairement à l’amélioration des valeurs de reliquat post-récoltes. 

 

5.3. Pistes d’amélioration 

Le pilotage de la fertilisation par une analyse de sol au printemps et l’utilisation du chlorophylomètre 
(pour le fractionnement de le l’apport d’engrais) permettent régulièrement d’améliorer le rendement et 
le calibre en maintenant un niveau de reliquat azoté correct.  Lorsque la deuxième fraction d’azote 
n’est pas appliquée, cela n’a malheureusement pas toujours un effet positif sur le reliquat azoté 
(Goffart et al, 2002). 

Un recours régulier au conseil de fumure constitue la première piste d’amélioration.  L’utilisation du 
chlorophylomètre permettra d’améliorer encore régulièrement les résultats.  Il faut cependant noter 
que l’outil n’est pas calibré pour toutes les variétés de pommes de terre. 

A l’échelle de la Wallonie, si à terme, le reliquat azoté moyen pouvait être abaissé de 40 kg N-
NO3/ha, c’est près de (24.712 ha x 40 kg N-NO3/ha) 988 tonnes d’azote nitrique (ou 4370 tonnes de 
nitrates) qui ne pourraient plus être lixiviées au cours de l’hiver. 

A l’échelle de l’hectare, 40 kg N-NO3/ha correspondent à environ 180 kg de nitrate/ha, soit 18 gr de 
nitrate/m².  Si cette quantité n’était plus diluée dans une lame d’eau de 300 mm (ou 300 litres/m²), cela 
correspondrait à une diminution maximale (si toute la quantité est lixiviée) de 60 mg/l de la 
concentration en azote nitrique de l’eau.   
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6 LE LIN 
 

6.1. Introduction 

La culture de lin occupe  13.211 ha de la Région wallonne en 2004 (source : INS), soit 3 % de la 
Superficie agricole utilisée (SAU) sous culture.   

Dans le Survey Surfaces Agricoles, en 2004, 4 des 221 parcelles suivies étaient emblavées en lin, soit  
2 % des parcelles.   

 

6.2. Les concentrations en azote nitrique du sol mesurées. 

L’échantillonnage des parcelles emblavées en lin comporte trois campagnes d’échantillonnage 
(premières décades d’octobre, novembre et décembre).  L’objectif est de suivre l’évolution de 
concentration en azote nitrique du sol en début de période de lixiviation.  

Au cours des années 2003 à 2005, le reliquat azoté mesuré en octobre en parcelle de lin est compris 
entre 55 et 220 kg N-NO3/ha.  Des valeurs élevées sont très régulièrement rencontrées.  La mise en 
place d’un CIPAN après la culture n’a pas systématique un effet positif tangible sur le reliquat azoté. 

Les valeurs faibles sont observées avec des fumures très réduites (de l’ordre de 20 kg N/ha) ; les 
valeurs élevées correspondent à des situations avec apport de matière organique (avant le semis ou 
après la récolte). 

 

6.3. Pistes d’amélioration 

L’année prochaine ne devrait guère être meilleure en terme de reliquat azoté.  En effet, on nous 
informe qu’à partir de maintenant, les firmes de lin paient un forfait plus un bonification pour le 
rendement.  Concrètement, ils sollicitent les agriculteurs pour que ceux-ci appliquent une fumure 
organique avant le lin, une telle pratique améliorerait la qualité de la fibre et le rendement. 

L’annexe 3 du PGDA limite la fertilisation azotée pour la culture de lin à 80 kg N/ha.  Les parcelles 
emblavées en lin sont déclarées à la PAC par les teilleurs et non par les agriculteurs.  Ce sont donc les 
teilleurs qui sont responsables du respect de la législation en matière de fertilisation.  Les teilleurs 
n’ayant pas de bétail, ils doivent donc obligatoirement passer un contrat d’épandage avec un 
agriculteur pour pouvoir faire un apport de matière organique.  Dans la pratique, c’est bien souvent 
l’agriculteur ‘propriétaire’ de la terre qui effectue l’épandage.   

Il conviendrait donc de s’assurer que les teilleurs remplissent bien ces formalités et que les quantités 
sont respectées. 

Ce contrôle pourrait être réalisé à la récolte.  Depuis 2003, on observe en effet que lorsque le PGDA 
est respecté, le reliquat azoté en octobre est de l’ordre de 55 kg N-NO3/ha alors que si une fumure 
organique est appliquée avant le lin, le reliquat azoté est toujours supérieur à 100 kg N-NO3/ha. 

A l’échelle de la Wallonie, si à terme, le reliquat azoté moyen était augmenté de 45 kg N-NO3/ha, 
c’est près de (12.553 ha x 45 kg N-NO3/ha) 565 tonnes d’azote nitrique (ou 2500 tonnes de nitrates) 
qui  pourraient être lixiviées au cours de l’hiver. 

A l’échelle de l’hectare, 45 kg N-NO3/ha correspondent à environ 200 kg de nitrate/ha, soit 20 gr de 
nitrate/m².  Si cette quantité n’était plus diluée dans une lame d’eau de 300 mm (ou 300 litres/m²), cela 
correspondrait à une augmentation maximale (si toute la quantité est lixiviée) de 67 mg/l de la 
concentration en azote nitrique de l’eau.   
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7 LES LÉGUMES 
 

7.1. Introduction 

Les légumes occupent environ 3 % de la Superficie agricole utilisée (SAU) sous culture (source : 
INS). 

Dans le Survey surfaces agricoles, en 2004, 13 des 221 parcelles suivies étaient emblavées légumes (y 
compris le pois de conserverie), soit 6 % des parcelles.   

7.2. Les concentrations en azote nitrique du sol mesurées. 

L’appellation « Légumes » regroupe plusieurs cultures (haricot, pois, épinard, carotte, fève des marais, 
…), façons culturales (une ou deux récoltes par an, suivies ou non d’une CIPAN).  Dans ce document, 
nous n’aborderons que les cas suivants :  

- haricot (parfois précédé d’un épinard) - environ 6000 ha en Wallonie 
- fève des marais - environ 500 ha en Wallonie 
- pois – environ 10.000 ha en Wallonie 
- carotte. 

Le haricot 

Au cours des années 2003 à 2005, sept parcelles du SSA ont été emblavées en haricot. Le Tableau 4 
présente les résultats des mesures de reliquat azoté effectuées dans ces parcelles. 

Tableau 4.  Reliquats azotés mesurés après culture de haricot  

Parcelle Année Culture Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)

Seu/baraque bas 2005 haricot octobre : 126 
novembre : 182 
décembre : 190 

Seu/meunier 2005 épinard/haricot/moutarde octobre : 165 
novembre : 77 
décembre : 50 

Pir/sole 4 2004 haricot/froment en 2005 octobre : 137 
novembre : 116 
décembre : 100 

Seu/plantation 2004 épinard/haricot octobre : 68 
novembre : 108 
décembre : 94 

Seu/grosse p. ch. fer 2004 épinard/haricot/moutarde octobre : 139 
novembre : 95 
décembre : 93 

Seu/grosse p. ptt pont 2003 épinard/haricot juin : 329 
octobre : 171 
novembre : 156 
décembre : 178 

Seu/pont ss bois 2003 épinard/haricot juin : 183 
octobre : 81 
novembre : 83 
décembre : 103 
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A la lecture du Tableau 4, on observe des reliquats azotés très élevés, généralement supérieurs à 100 
kg N-NO3/ha.   

Le semis d’une moutarde après la récolte des haricots permet parfois d’améliorer la situation (Cf 
parcelle Seu/meunier).   

Les résultats mesurés à l’automne dépendent également du précédent et plus particulièrement du 
reliquat azoté mesuré entre les deux cultures.  La comparaison entre les parcelles Seu/grosse p. ptt 
pont et Seu/pont ss bois illustre cette affirmation.  Le reliquat azoté mesuré en juin, après la récolte des 
épinard est de 329 kg N-NO3/ha dans l’une et 183 kg N-NO3/ha dans l’autre.  En octobre, après la 
récolte des haricot, le reliquat azoté est de 171 kg N-NO3/ha dans la première parcelle et 81 kg N-
NO3/ha dans la seconde. 

Depuis 2003, l’usine Hesbaye Frost qui conditionne les épinards a opté pour une réduction de la 
fumure azotée sur cette culture de manière à ne plus dépasser 2000 ppm d’azote dans la récolte (Heens 
B., communication personnelle).  A cette époque, le conseil de fumure azotée était de l’ordre de 180 
kg N/ha.  Depuis lors, le conseil moyen est de l’ordre de 140 kg N/ha.   

En 2006, GRENeRA effectuera des mesures de reliquat azoté lors de la récolte des épinards pour 
évaluer la diminution attendue par rapport aux mesures effectuées en 2003. 

 

La fève des marais 

Au cours des années 2003 à 2005, six parcelles du SSA ont été emblavées en fève. Le Tableau 5 
présente les résultats des mesures de reliquat azoté effectuées dans ces parcelles. 

Tableau 5.  Reliquats azotés mesurés après culture de fève des marais  

Parcelle Année Culture Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)

Seu/bois gérard 2005 fève/choux frisé décembre : 47 

Pir/PL1 2005 fève octobre : 169 
novembre : 192 
décembre : 219 

Pir/PL2 2004 fève octobre : 95 
novembre : 104 
décembre : 119 

Seu/bovenistier 2004 fève/choux frisé décembre : 86 

Pir/sole 1 2004 fève octobre : 98 
novembre : 102 
décembre : 134 

Seu/grosse p. ch. fer 2003 fève/choux frisé novembre : 67 
décembre : 110 

Les fèves, récoltées fin juillet – début août, montrent régulièrement un reliquat azoté important 
(supérieur à 100 kg N-NO3/ha) en automne.  Un couvert de choux succédant la récolte de fèves 
permet de réduire ce reliquat azoté. 

La fève est parfois suivie d’une épinard d’automne qui est récolté entre la fin août et le début octobre. 

 

Le pois 

Au cours des années 2003 à 2005, sept parcelles du Survey surfaces agricoles ont été emblavées en 
poix. Le Tableau 6 présente les résultats des mesures de reliquat azoté effectuées dans ces parcelles. 
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Tableau 6.  Reliquats azotés mesurés après culture de pois 

Parcelle Année Culture Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)

Dew/4a 2005 pois/moutarde décembre : 47 

Hol/moulin 2004 pois octobre : 137 
novembre : 133 
décembre : 201 

Lho/tilice 2004 pois octobre : 181 
novembre : 161 
décembre : 176 

Dew/13 2004 pois/moutarde octobre : 24 
novembre : 20 
décembre : 23 

Pie/19 2004 pois/ray-grass octobre : 14 
novembre : 7 
décembre : 15 

Pie/25M 2003 pois/ray-grass octobre : 45 
novembre : 31 
décembre : 33 

Hol/22 cents 2003 pois octobre : 164 
novembre : 189 
décembre : 186 

A la lecture de ce tableau, on constate immédiatement l’effet positif d’un couvert (ray-grass ou 
moutarde) semé après la récolte des pois.  En présence d’une CIPAN, le reliquat azoté en décembre est 
compris entre 15 et 47 kg N-NO3/ha ; en l’absence d’une CIPAN, le reliquat azoté à la même période 
est compris entre 176 et 201 kg N-NO3/ha. 

 

La carotte 

Au cours des années 2003 à 2005, trois parcelles du Survey surfaces agricoles ont été emblavées en 
poix. Le Tableau 7présente les résultats des mesures de reliquat azoté effectuées dans ces parcelles. 

Tableau 7.  Reliquats azotés mesurés après culture de carotte 

Parcelle Année Culture Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)

Pir/PL6 2005 carotte novembre : 17 
décembre : 38 

Seu/bovenistier 2004 carotte novembre : 44 
décembre : 43 

Seu/grosse p. ptt.pont 2004 carotte octobre : 38 
novembre : 46 
décembre : 43 

Les conseils de fumure pour carottes sont généralement très bas et de l’ordre de 30 kg N/ha (Heens B., 
communication personnelle). 

Les reliquats azotés mesurés dans le cadre de cette culture sont relativement satisfaisants, vu leur 
niveau (de l’ordre de 40 kg N-NO3/ha). 
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7.3. Pistes d’amélioration 

Dans le cas de la culture du haricot, il convient de gérer au mieux la fertilisation azotée de la culture 
qui précède si le haricot s’inscrit dans une double culture annuelle.  Dans les autres cas, il est indiqué 
de semer une CIPAN, même avant froment d’hiver. 

Couramment, la culture qui précède le haricot est un épinard d’hiver.  A défaut de fertilisation 
raisonnée, la culture d’épinard laisse un reliquat azoté très important.  Une étude réalisée par le Centre 
de Recherche Agronomique de Gembloux (Frankinet et al, 2001) illustre bien ceci.  Lorsque la 
fertilisation est raisonnée (en l’occurrence, 184 kg N/ha), le reliquat azoté à la récolte est de 50 kg N-
NO3/ha.  Si on applique 150 % de la dose recommandée, le reliquat azoté à la récolte est de 151 kg N-
NO3/ha.  Le rendement observé dans le cas d’une surfertilisation (+ 50 %) n’est accru que de 10 %. 

L’épinard est très sensible au conditions météorologiques.  En 2000, un essai similaire mené dans le 
cadre de la même étude à conduit à des rendements réduits de moitié et à des reliquats azotés après 
récolte beaucoup plus élevés (162 et 255 kg N-NO3/ha respectivement dans le cas d’une fertilisation 
raisonnée et d’une surfertilisation).  Les auteurs concluent sur l’intérêt d’un raisonnement de la 
fertilisation mais soulignent que les résultats (rendement, reliquat post récolte) dépendent fortement de 
l’aléa climatique compte tenu du faible enracinement de cette culture. 

Dans le cas de la double culture fèves des marais/épinard d’automne, il serait opportun  

- pour les récoltes précoces d’épinard (fin août) d’implanter un CIPAN et  

- pour les récoltes tardives (début octobre) de laisser la culture d’épinard en place pendant au moins 
un mois afin de prélever le reliquat d’azote. 

Dans le cadre de la même étude (Frankinet et al, 2001), des essais ont également été réalisés sur la 
fève des marais.  Les reliquats azotés mesurés à la récolte sont de l’ordre de 80 kg N-NO3/ha.  Au 
mois de novembre, la concentration en azote nitrique du sol a atteint 180 kg N-NO3/ha.  Les auteurs 
soulignent les mauvaises conditions climatiques qui ont prévalu lors de cet essai.  En tenant compte de 
ce fait, il apparaît que les valeurs observées dans les parcelles du Survey surfaces agricoles (Tableau 
5) témoignent de bonnes pratiques en terme de fumure.  Vu le niveau de reliquat azoté à la récolte, la 
mise en place systématique d’un couvert (CIPAN ou choux) aura un impact très positif sur le reliquat 
azoté en automne. 

En ce qui concerne le pois, le constat est semblable à celui de la fève des marais.  Le semis d’un 
couvert (ray-grass, moutarde) après la récolte conduit à un reliquat azoté réduit (de l’ordre de 30 kg N-
NO3/ha) ; en l’absence de ce couvert, le reliquat azoté est beaucoup plus élevé (de l’ordre de 180 kg 
N-NO3/ha). 

Sur base des trois parcelles suivies, il apparaît que le reliquat azoté mesuré après culture de carotte est 
relativement faible.  Ceci est en partie dû à la date tardive de récolte (fin d’automne). 

Dossier GRENeRA 05-07  17/19 



 

8 CONCLUSIONS 
Depuis 2002, les deux partenaires scientifiques de Nitrawal accompagnent 25 exploitations (Survey 
surfaces agricoles) en vue d’établir des valeurs de référence de reliquat azoté dans le sol en automne.  
L’encadrement fourni a pour objectif, au travers des conseils donnés, de réduire la concentration en 
azote nitrique du sol sans effet négatif sur le rendement.  Au cours de années 2003 à 2005, 2000 
analyses de sol ont été réalisées pour évaluer le profil de concentration en azote nitrique.   

Les conseils de fumure n’ont pas toujours été respectés par les agriculteurs, soit par incrédulité, soit 
par erreur (une fertilisation organique non-renseignée lors de l’élaboration du conseil).   

L’observation de ces résultats, culture par culture et la comparaison à des études menées en Région 
wallonne, dans des situation contrôlées, a permis de proposer des pistes d’amélioration et d’en évaluer 
le gain en terme d’azote.   

Schématiquement, les améliorations portent essentiellement sur  

- l’application d’une fumure raisonnée et  

- la gestion post-récolte des parcelles. 

La Figure 4 synthétise les gains possibles ( = (reliquat azoté « moyen » - reliquat azoté « idéal ») x 
superficie de la culture en Région wallonne).  
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Figure 4.  Réduction possible des pertes d'azote nitrique par culture 

C’est pour les céréales que l’amélioration aura, à l’échelle de la Région wallonne, le plus d’effet.  La 
piste avancée est une généralisation de la couverture du sol après récolte.  Par cette pratique, l’azote 
nitrique libéré par la minéralisation de l’humus fin d’été et en automne est immobilisé par le couvert. 

Toujours à l’échelle de la Région wallonne, une réduction significative des pertes d’azote nitrique peut 
être générée par une meilleure gestion de la fumure azotée du maïs. 

A une échelle plus locale, des améliorations sensibles sont possibles dans le cas de certaines cultures 
de légumes (fèves des marais, pois, haricot, épinard).  Les légumes occupent environ 14.000 ha en 
Région wallonne et une partie significative (~ 5.000 ha) est située dans la zone vulnérable du Crétacé 
de Hesbaye (21.000 ha).  Une amélioration des pratiques aura donc un impact sensible dans cette zone. 
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