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1. Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture 
(PGDA), la FUSAGx (GRENeRA1) et l’UCL2, partenaires scientifiques de Nitrawal, ont mis en place 
un réseau de points représentatifs appelé Survey Surfaces Agricoles3. 

Ce réseau a été constitué en 2002 de 25 exploitations agricoles. Depuis 2002, les partenaires 
scientifiques se sont séparés de deux exploitations car leur collaboration n’était pas jugée satisfaisante.  
Ces deux exploitations ont été remplacées.   

En 2006, 220 parcelles ont été suivies en terme de fertilisation et de reliquat azoté.  Seules, 194 de ces 
parcelles interviendront dans l’établissement des valeurs de référence.  Les autres parcelles 
appartiennent à un nouvel agriculteur du Survey (pour lequel la collaboration n’a débuté qu’en 2005 et 
dont les résultats ne sont pas encore satisfaisants) ou à des institutions (Centre des Technologies  
Agronomiques de Strée ou Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux).  Les 
mesures réalisées dans ces institutions seront à terme comparées aux mesures faites dans les 
exploitations de référence. 

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

Ce réseau constitue l’outil d’acquisition de données en vue de proposer des valeurs d’APL4 de référence 
tel que définit dans l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l’environnement 
contenant le Code de l’eau (Art R230). 

Art. R. 230. Chaque année, le Ministre établit des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) 
permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter les mesures mises en oeuvre par les 
agriculteurs inscrits en démarche qualité en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate. Ces valeurs 
sont établies en se basant notamment sur les éléments suivants : 

1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année, 

2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatif appelé « survey surfaces agricoles 
». Le Ministre peut fixer les modalités de mise en oeuvre du « survey surfaces agricoles », 

3° le type de culture, 

4° la localisation géographique et les conditions pédologiques. 

Extrait de l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l’environnement contenant le Code de 
l’eau (Art R230). 

 

                                                      

1 Groupe de Recherche ENvironnement et Ressources Azotées – Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux 
2 Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
3 Vandenberghe C., Mohimont A-C., Marcoen J.M.  (2002).  Mise en œuvre du Survey Surfaces Agricoles - 
Aspects « mesures du reliquat azoté ».  Rapport d’activités annuel intermédiaire 2002,  Dossier GRENeRA 02-03.  
13p. 
4 Azote Potentiellement Lessivable 
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2. Méthodologie 

La méthodologie élaborée en 2003 (Cf Cellule de coordination du 5 septembre 2003 / document 
référencé NN 27-08-03) et transcrite dans l’arrêté Démarche qualité (MB 23-06-04) a été respectée.   

Pour rappel, il est décidé :  

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

 

 

de prendre en considération l’implantation d’une CIPAN5 (à condition que cette dernière ait été 
implantée avant le 15 septembre), 

de regrouper les itinéraires culturaux en trois classes en fonction des reliquats azotés mesurés dans 
les parcelles du SSA. 

Cette année, une vingtaine de parcelles ont été retirées du calcul des APL car la fertilisation appliquée 
dépassait le cadre légal. 

D’autre part, les conditions météorologiques du mois d’août (voir paragraphe 3.1) ont été à la base 
d’une demande au Ministre par l’asbl Nitrawal de supprimer l’obligation d’implanter des CIPAN après 
épandage de matière organique en été.  Cette demande a été accordée par le Ministre. 

Ceci a des conséquences pour la Démarche Qualité et pour le Survey surfaces agricoles : 

- en ce qui concerne la Démarche Qualité, il n’est plus fait de distinction pour les céréales en 
fonction de la présence ou non d’une CIPAN.  Toutes ces parcelles sont classées en C2. 

- en ce qui concerne le Survey surfaces agricoles, il est décidé de ne pas intégrer les céréales 
avec CIPAN dans l’établissement des APL de référence. 

 

3. Résultats 

3.1. Rétrospective climatique 

L’année 2006 fut globalement caractérisée par une température moyenne exceptionnellement chaude, la 
plus chaude depuis 1833 selon les observations de l’IRM. 

Selon l’IRM (www.meteo.be consulté le 15 janvier 2007) :  

- les mois de janvier et février 2006 furent normaux à tous points de vue ;   

- le printemps 2006 fut anormalement (phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois 
tous les 6 ans) trop pluvieux et peu ensoleillé ; 

- l’été fut exceptionnellement chaud (phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous 
les 30 ans) ; 

- l’automne fut très exceptionnellement chaud (phénomène égalé ou dépassé en moyenne une 
fois tous les 100 ans) et anormalement sec 

                                                      

5 Culture Intercalaire Piège A Nitrate 
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A l’échelle du mois, on retiendra plus particulièrement les mois de juillet, septembre, octobre et 
novembre pour les températures élevées observées (Figure 1). 

 

Figure 1.  Température moyenne mensuelle à Gembloux (source : CRA-W) 

En ce qui concerne les précipitations, les mois de mai et d’août furent très pluvieux alors que les mois 
d’avril, juin et septembre furent plutôt secs (Figure 2).  L’année 2006 fut globalement plus humide que 
l’année 2005 mais ce qui est particulièrement remarquable, ce sont les écarts observés d’un mois à 
l’autre. 

 

Figure 2.  Précipitations mensuelles à Gembloux (Source : CRA-W) 
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Ces conditions climatiques ont eu pour conséquence :  

 de retarder la récolte du froment et le ramassage des pailles (1ère décade de septembre), 
 de différer (voire supprimer) le semis des CIPAN et  
 favoriser la minéralisation de l’humus.   

3.2. Préambule 

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

Tableau 1.  Classes de cultures et prairie spécifique à l’année 2006 

Classe C1 Classe C2 Classe C3 Classe P 

Valeur faible de reliquat  Valeur moyenne de 
reliquat  

Valeur élevée de reliquat   

betterave 
jachère 
prairie de fauche 
légume avec CIPAN  
lin avec CIPAN 

chicorée 
maïs avec sous semis de 
CIPAN 
céréale  
 

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

Prairie pâturée

 
Comme abordé dans la paragraphe 2 (Méthodologie), les parcelles de céréales échantillonnées dans la 
DQ ont toutes été classées en C2.  Pour l’établissement des références, nous avons analysé si le 
reclassement a un impact sur le niveau des références.  Ce point sera évalué ultérieurement. 

En 2006, les céréales avec CIPAN sont classées en C2. Les valeurs de référence à utiliser pour 
l’évaluation des APL sont celles des tableaux 5, 7 et 8 du document « Survey surfaces agricoles. 
Etablissement des APL de référence 2006 ». 

A titre de comparaison, il est à noter qu’en 2005, plus de la moitié des parcelles de céréales du Survey 
surfaces agricoles étaient suivies d’une CIPAN (1/4 des parcelles ont été suivies d’une culture d’hiver 
et 1/4 sont restées en sol nu)6.  Les conditions climatiques de ce mois d’août 2006 ont donc également 
eu un impact dans le SSA sur la part des parcelles semées d’une CIPAN. 

Les mesures ont été réalisées par les laboratoires du réseau Réquasud et par le BEAGx7 conformément 
au cahier des charges établi par GRENeRA en partenariat avec le CRA-W et le BEAGx8. 

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

                                                      

6 Déjà en 2005, globalement le SSA a respecté la nouvelle imposition de couverture d’au moins 75% des 
superficies récoltées avant le 1er septembre. 
7 Bureau Environnement et Analyses de Gembloux (FUSAGx) 
8 Destain J.P., Reuter V., Frankinet M., Delcarte E., Mohimont A.C., Vandenberghe C., Marcoen J.M..  (2002).  
Etablissement d’un cahier des charges pour la mesure d’azote nitrique dans les sols  -  Synthèse et justifications.  
Rapport d’activités annuel intermédiaire 2002, Dossier GRENeRA 02-01. 20p. 
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Les tableaux suivants présentent une synthèse des reliquats azotés mesurés dans les parcelles du SSA au 
cours de l’automne 2006. 

3.3. Classe C1 

La classe C1 (caractérisée par un reliquat azoté attendu faible, c’est-à-dire de l’ordre de 30 kg N-NO3-
/ha) doit comporter, selon le Tableau 1, principalement des céréales avec CIPAN (36 observations en 
novembre) et des betteraves (15 observations en novembre).  

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

 la médiane du mois de novembre équivaut à 1,5 fois le seuil de 30 kg N-NO3-/ha (valeur attendue 
pour la classe 1), 

 les valeurs maximales sont toutes observées en céréales suivies de CIPAN, 

 l’écart-type est, par rapport aux années précédentes, plus faible, témoignant d’un resserrement des 
valeurs au sein du groupe des fermes de référence, 

 de manière générale, on n’observe pas d’enrichissement de la couche profonde au cours de la 
période d’échantillonnage.  Ceci indique donc qu’une part importante de l’azote perdu en surface 
(de 43 en octobre à 12 en décembre) a été immobilisé par la CIPAN. Les différences observées en 
betterave sont trop minimes pour être imputables à un enrichissement, a fortiori vu les conditions 
climatiques. 

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

 

 

 

 

 

Octobre Novembre Décembre
C1

n 49 59 66
Min 8 7 7

Max 181 157 146
Médiane 90 44 36
Moyenne 90 50 40

Ecart-type 46 33 26
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L’observation et la comparaison des résultats mesurés en betterave (Tableau 3) et céréales avec 
CIPAN (Tableau 4) livrent plusieurs commentaires :  
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 en octobre, les reliquats azotés mesurés en céréales sont nettement supérieurs à ceux mesurés en 
betterave.  Ceci s’explique par les semis tardif des CIPAN (fin août – début septembre).  En outre 
les opérations de semis de CIPAN ont activé le phénomène de minéralisation ; 

 tant en betterave qu’en céréales, l’azote nitrique reste principalement dans la couche de surface ; 

 par rapport aux années précédentes, les observations faites en céréales et en betterave sont 
amplifiées par rapport à la campagne 2005, surtout en début de période d’échantillonnage.  Pour 
rappel, une différence assez nette se marquait entre les 2 groupes au cours du mois d’octobre.  On 
voit ainsi que les céréales tirent vers le haut très nettement la classe C1 en début de période, avec 
un reliquat moyen de 90 kg N-NO3/ha (Tableau 2).  

 

Tableau 3.  Variabilité et évolution du reliquat azoté 
en betterave 

Tableau 4.  Variabilité et évolution du reliquat azoté 
en céréales + CIPAN 

 
 

 

 

 

 

Octobre Novembre Décembre
betterave sucrière

n 2 15 20
Min 29 15 19

Max 40 61 65
Médiane 35 32 47
Moyenne 35 32 42

Ecart-type 8 14 14

Octobre Novembre Décembre
Céréales

n 38 36 37
Min 33 11 10

Max 181 157 146
Médiane 105 59 34
Moyenne 106 62 40

Ecart-type 87 35 28

C1 : Céréales avec CIPAN

0 10 20 30 40 50 60

60 - 90 cm

30 - 60 cm

0 - 30 cm

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

Octobre

Novembre

Décembre

 

 

 

C1 : Betteraves sucrières
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En 2006, exceptionnellement, l’ensemble des céréales (soit avec ou sans CIPAN) ont été regroupées 
dans la classe C2. Dans ces conditions, la classe C1 se réduit à la betterave, complétées par quelques 
prairies de fauche, un pois suivi de CIPAN et une jachère. Les résultats de cette classe C1 « nouvelle 
version » sont synthétisés dans le Tableau 5 
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Tableau 5. Variabilité et évolution du reliquat azoté de la classe C1, amputée des céréales (C1bis) 

 

 

 

 

 

 

Octobre Novembre Décembre
C1 sans céréales

n 10 23 29
Min 8 7 7

Max 132 80 114
Médiane 33 24 38
Moyenne 40 32 39

Ecart-type 34 19 22
 

L’examen du Tableau 5, comparé au Tableau 2, montre une très nette différence au mois d’octobre, 
avec un APL 3 fois moins élevé pour la classe C1bis, par rapport à la C1 traditionnelle. La différence 
s’atténue au mois de novembre, pour devenir nulle au mois de décembre. Cette tendance se justifie par 
l’excellent comportement des CIPAN qui, généralement semées trop tardivement, ont pu bénéficier 
d’une arrière-saison clémente, leur permettant de complètement récupérer le retard lié à un semis tardif. 

 

3.4. Classe C2 

La classe C2, caractérisée par un reliquat azoté attendu moyen, c’est-à-dire de l’ordre de 60kg N-NO3-
/ha, est presque exclusivement représentée par des céréales sans CIPAN (31 parcelles en décembre). La 
classe est complétée par des parcelles de chicorées. 

A l’observation du Tableau 6, divers commentaires peuvent être effectués :  

 la valeur médiane observée en novembre (57) est tout à fait conforme à la valeur attendue, 

 les valeurs observées évoluent fortement du mois d’octobre au mois de novembre, pour rester 
stables ensuite de novembre à décembre. Cette tendance n’est pas imputable à un lessivage du 
nitrate, car aucun enrichissement de l’horizon 60-90 n’est observé mais plutôt au prélèvement par 
la végétation en place (cultures d’hiver semée après récolte). En effet, les colzas et escourgeons 
n’ont jamais été aussi bien développés que cette année. Les céréales suivent la même tendance.  
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Tableau 6.  Variabilité et évolution du reliquat azoté dans la classe C2 
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C2

n 31 32 34
Min 22 13 8

Max 284 179 149
Médiane 92 57 46
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En 2006, exceptionnellement, l’ensemble des céréales ont été regroupées dans la classe C2. 

Comme pour la classe C1, une classe C2bis est décrite ci-dessous, regroupant l’entièreté des céréales 
ainsi que les chicorées.  

 

Tableau 7.  Variabilité et évolution du reliquat azoté dans la classe C2bis, regroupant, 
en plus de la classe C2 traditionnelle, les céréales suivies de CIPAN 
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Min 22 11 8

Max 284 179 149
Médiane 105 61 42
Moyenne 110 68 48

Ecart-type 51 38 32
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La comparaison des 2 tableaux montre peu de différence entre les classes C2 traditionnelle et C2bis. 
Ceci souligne la similitude des comportements des cultures semées après la récolte 2006. Qu’elles 
soient considérées comme CIPAN ou comme cultures d’hiver, ces cultures ont amplement profité de 
l’arrière-saison clémente.  

 

3.5. Classe C3 

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

A l’observation du Tableau 8, divers commentaires peuvent être effectués :  

 la médiane se situe entre 68 et 102 kg N-NO3-/ha au cours de la période d’échantillonnage et 
reste ainsi conforme à la valeur attendue pour cette classe (90 kg N-NO3-/ha), 

 la variabilité des résultats est importante, mais comparable, en valeur relative, à ce qui est observé 
pour les autres classes, 

 aucun enrichissement de l’horizon 60-90 n’a été observé jusqu’en décembre. 

 

Tableau 8.  Variabilité et évolution du reliquat azoté dans la classe C3 
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Tableau 9.  Variabilité et évolution du reliquat azoté 
en maïs ensilage 

Tableau 10.  Variabilité et évolution du reliquat 
azoté en pomme de terre 

 Octobre Novembre Décembre
pomme de terre

n 7 7 7
Min 92 121 88

Max 181 178 192
Médiane 151 151 131
Moyenne 151 146 133

Ecart-type 32 22 39
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maïs

n 23 28 29
Min 14 36 23

Max 273 195 157
Médiane 61 90 53
Moyenne 85 89 59

Ecart-type 59 41 28
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La comparaison des résultats mesurés en maïs (Tableau 9) et en pomme de terre (Tableau 10) livrent 
plusieurs commentaires :  

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

 l’ensemble des valeurs sont élevées en pomme de terre, comme en témoignent les valeurs 
minimales observées. Les parcelles de pommes de terre se répartissent chez 4 agriculteurs 
différents, sans qu’une tendance se marque d’un agriculteur à l’autre. Les conditions de récolte 
propres à la pomme de terre, à savoir un travail du sol intense, ont entrainé une minéralisation 
importante que rien n’a rattrapé par la suite ; 

 à nouveau, le maïs montre des résultats assez contrastés, avec certaines parcelles à reliquats très 
importants et d’autre le situant au niveau d’une C1. La médiane est à nouveau plus basse que les 
valeurs attendues, si ce n’est le mois de novembre.  
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3.6. Classe P 

La classe P est constituée de prairies pâturées ou mixtes (pâture et fauche). 

A l’observation du Tableau 11, divers commentaires peuvent être effectués :  

 la médiane baisse de 35 kg N-NO3-/ha à 16 kg N-NO3-/ha au cours de la période 
d’échantillonnage, soit une diminution de moitié, 

 la variabilité des résultats est relativement importante. 

Tableau 11.  Variabilité et évolution du reliquat azoté en prairie 

 

 

 

 

 

Octobre Novembre Décembre
P

n 47 49 48
Min 1 5 1

Max 138 148 88
Médiane 35 29 16
Moyenne 45 41 21

Ecart-type 32 32 17

Étonnamment en 2006, les résultats observés en octobre étaient plus élevés que les années antérieures, 
qui présentaient des graphes aux allures invariablement planes. Cette augmentation est peut-être due à 
une valorisation moindre des prairies au cours des mois d’été, passant successivement d’une période 
d’extrême sécheresse en juillet à une période de pluie soutenue en août.  

La diminution des profils au cours des mois suivants montre bien ce qui s’observait dans les 
campagnes, à savoir des prairies qui ont continué à produire tard dans la saison. 
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3.7. Graphes APL 

Ci-après, les 4 graphes d’APL pour les 3 classes de cultures et la classe P illustrent l’évolution des 
reliquats azotés mesurés et précisent la cotation pour les résultats de l’année 2006 (Figure 3 à Figure 6). 

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

A titre d’exemple, si le résultat d’une mesure de reliquat azoté effectuée le 12 novembre 2006 (date 
d’échantillonnage) dans une parcelle emblavée en une culture de classe 1 est de 80 kg N-NO3/ha, 
l’agriculteur inscrit en DQ obtiendra une cote de –1. 

Les graphes repris pour la classe C1 et la classe C2 sont les graphes C1bis et C2bis, à savoir C1 sans 
céréales et C2 regroupant l’ensemble des céréales 
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Figure 3.  Graphe APL pour les cultures de la classe C1bis 
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Figure 4.  Graphe APL pour les cultures de la classe C2 
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Figure 5.  Graphe APL pour les cultures de la classe C3 
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Figure 6.  Graphe APL pour les prairies 

À l’instar de 2005, les parcelles dépassant les normes en terme de fertilisation organique et fertilisation 
totale ont été écartées de l’établissement des APL de référence. 

Comme le montre la Figure 7, il y a eu peu d’impact de cette suppression de parcelles sur la 
détermination de l’APL.  Ceci est du au faible nombre de parcelles écartées et au recours à la médiane 
(plutôt qu’à la moyenne) pour l’expression des résultats « moyens ». 
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Figure 7.  Effet de la sélection de parcelles sur l'APL 
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4. Evolution des APL au cours des dernières années. 
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Figure 8.  Evolution du reliquats en betterave, de 2003 à 2006 
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Figure 9.  Evolution du reliquats en céréale suivie de CIPAN, de 2003 à 2006 
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Figure 10.  Evolution du reliquats en maïs, de 2003 à 2006 
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Figure 11.  Evolution du reliquats en pomme de terre, de 2003 à 2006 
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Tableau 12.  Evolution intra et interannuelle des reliquats azotés, pour les différentes classes et les cultures 
les plus représentatives 
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APL de référence (médiane) : évolution 2002 à 2006

C2 C3 P
X XI XII X XI XII X XI XII X XI XII

2006 90 44 36 92 57 46 93 102 68 35 29 16
05 67 35 25 83 98 56 75 87 61 24 19 16

2004 66 35 27 60 70 60 77 89 86 14 12 10
03 50 35 32 91 90 80 95 96 98 17 15 17

2002 65 29 25 68 44 46

Chicorée
X XI XII X XI XII X XI XII

2006 35 32 47 61 90 53
05 12 39 44 21 45 46 48 78 60

2004 50 34 27 21 45 46 74 82 79
03 29 34 39 27 44 49 76 75 78

2002 31 29 30 20 33 53

Céréales sans CIPAN Pomme de terre
X XI XII X XI XII X XI XII

2006 105 59 34 151 151 131
05 88 44 20 84 99 78 88 105 83

2004 66 35 27 63 70 59 90 93 121
03 69 41 32 136 94 91 162 128 169

2002 72 30 22 68 45 43 sans MO 114 68 65

X XI XII X XI XII
2006 33 24 38 105 61 42

C2 bis

Maïs ensilage

C1

Betterave

Céréales + CIPAN

C1 bis

En 2002, céréales sans CIPAN sans apport de matière organique (sans MO)  = C2 et céréales sans 
CIPAN + MO = C3 

En 2006, la C1 bis reprend les cultures de la C1 à l’exclusion des céréales suivies de CIPAN. 

Les Figure 8 à Figure 11 reprennent les principales cultures représentées dans le réseau des fermes de 
référence. Ces figures reprennent les courbes d’APL des années 2003 à 2006, permettant ainsi de 
comparer les tendances annuelles.  

En ce qui concerne la betterave, il est intéressant de constater la relative constance des résultats 
observés en novembre, variant de 29 à 39 kg N-NO3/ha (Tableau 12).  

Les céréales avec CIPAN se caractérisent chaque année, logiquement, par une diminution au fil des 
mois du reliquat azoté, sous l’action des cultures pièges à nitrate. Les différences se marquent 
essentiellement par les niveaux de départ des profils en octobre, allant de 66 à 105 kg N-NO3/ha. 

La culture de maïs présente 2 types d’évolution : les années 2003 et 2004, elle présente chaque fois une 
courbe à tendance linéaire. À l’inverse, en 2005 et 2006, on observe une augmentation du profil 
d’octobre à novembre, suivie d’une diminution plus ou moins marquée de novembre à décembre.  

En fin, la pomme de terre est la culture présentant les résultats les plus disparates au fil des ans. Elle se 
caractérise également par les profils les plus élevés. 
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5. Vade-mecum d’interprétation 

5.1. Céréales 

Au vu des conditions climatiques extrêmement pluvieuses enregistrées en août 2006, une dérogation a 
été accordée par le ministre pour intégrer l’ensemble des céréales dans la classe 2.  

En effet, vu le poids importants des céréales sans CIPAN dans la classe C1, l’APL de référence de cette 
dernière était tiré vers le haut, entrainant une surévaluation positive des parcelles de betteraves. Cette 
tendance se marque assez bien en réalisant une comparaison des Tableau 2, Tableau 3 et Tableau 4. on 
y voit clairement que le graphe de la classe C1 se rapproche plus de celui des céréales que de celui des 
betteraves. 

Le graphe ci-après reprend donc l’ensemble des céréales. 
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Figure 12.  Graphe APL 2006 de l’ensemble des céréales 

À noter que pour les céréales non suivies de CIPAN, 5 d’entre elles sont suivies par une culture de 
colza, qui agit de la même manière qu’une CIPAN pour le piégeage de l’azote. Enfin, 7 sont suivies par 
une culture d’escourgeon, qui s’est particulièrement bien développé cette année et a donc bien capté 
l’azote. Ces tendances expliquent le manque de différence entre les 2 types de céréales. 

Enfin, aucune influence majeure de l’apport d’effluents n’a pu être mise en évidence. 
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5.2. Betteraves 

Les betteraves ont déjà été évoquées au paragraphe précédent. Vu la réorganisation des classes opérée 
en 2006, la classe C1 correspond presque exclusivement à la culture de betterave. Le graphe ci-dessous 
présente néanmoins la seule betterave. 
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Figure 13.  Graphe APL 2006 de la culture de betterave 

Comme les années précédentes, la betterave se montre relativement stable dans les résultats présentés. 
Aucune influence de la culture qui suit, ni de la date d’arrachage ne se marque au niveau des reliquats. 

5.3. Maïs 

La Figure 14 nous montre l’évolution de la culture de maïs, avec une baisse marquée de l’APL de 
novembre à décembre. Cette tendance avait déjà été observée en 2005 (voir Figure 10).  

Un examen plus attentifs des parcelles prises individuellement montre une légère influence de 
l’emblavement qui suit la culture de maïs, au niveau de la diminution médiane. Ainsi, pour les 19 
parcelles pour lesquelles une information « emblavement 2007 » est disponible, 15 sont suivies de 
céréales (CIPAN ou culture) et 4 suivies de sol nu. La diminution médiane est de 5 kg N-NO3/ha pour 
les parcelles suivies de sol nu et de 20 kg N-NO3/ha pour les parcelles suivies de céréales.  

À noter qu’il n’y a pas d’impact de la date d’ensilage du maïs sur le reliquat azoté. 
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Figure 14.  Graphe APL 2006 de la culture de maïs 

5.4. Pommes de terre 
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Figure 15. Graphe APL 2006 de la culture de pomme de terre 

Les APL en pomme de terre sont généralement parmi les plus élevés, 2006 constitue d’ailleurs un 
record en la matière (voir Tableau 12). En effet, un niveau médian de près de 150 kg N-NO3/ha (Figure 
15) justifierait à lui seul une nouvelle classe, spécifique pour la pomme de terre. En effet, la différence 
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moyenne entre le reliquat en pomme de terre et le reliquat de la classe C3 est de près de 50 kg N-
NO3/ha pour chacun des 3 mois d’observations. Il conviendra d’interpréter les résultats pomme de terre 
avec prudence, des APL du même ordre ayant également été mesurés sur des parcelles légèrement sous-
fertilisées (application de 130 kg N/ha pour un conseil de 190 kg N/ha, sans fumure organique).  

Peu de parcelles sont présentes dans le réseau. À cause d’une grande variabilité des résultats, aucun 
impact significatif de la culture qui suit n’est à noter, ni même d’une éventuelle CIPAN. 

5.5. Colza 

Les résultats observés en colza sont conformes à ceux de la classe C3. La Figure 16 reprend ces 
tendances. À noter cependant que, en 2006, seules 2 parcelles de colza étaient suivies. Un faible écart a 
d’ailleurs été noté entre ces 2 parcelles, toutes 2 suivies par un froment . 
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Figure 16. Graphe APL 2006 de la culture de colza 
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5.6. Lin 
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Figure 17. Graphe APL 2006 de la culture de lin 

Le lin présente des niveaux de reliquats intermédiaires entre le colza et la pomme de terre. La Figure 17 
ne montre pas d’évolution au cours des 3 mois d’observation. En 2006, 3 parcelles étaient suivies. Sur 
la seule parcelle de lin suivie de CIPAN, l’APL a diminué de moitié d’octobre à décembre.  

 

5.7. Autres cultures 

• Carotte : une seule parcelle, suivie d’un froment, avec un APL de 33 kg N-NO3/ha en novembre 
et 29 kg N-NO3/ha en décembre. 

• Chicon : une seule parcelle, suivie d’un froment, avec un APL de l’ordre de 10 kg N-NO3/ha en 
novembre et décembre. 

• Chicorée : une seule parcelle, suivie d’un froment, avec un APL de 30 kg N-NO3/ha en 
décembre. 

• Haricot : 2 parcelles, suivies de froment, avec un APL de l’ordre de 160 kg N-NO3/ha en 
novembre et 130 kg N-NO3/ha en décembre. 
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