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1. Introduction 

La structure d’encadrement de Nitrawal accorde beaucoup d’importance au semis de cultures 
intercalaires pièges à nitrate (CIPAN). Leur efficacité en terme de réduction du reliquats n’est plus à 
démontrer.  

Des agriculteurs se plaignent cependant de la difficulté d’assurer dans de bonnes conditions un labour 
après le 1er décembre. En effet, les CIPAN doivent être maintenus jusqu’à cette date, dans le cadre du 
programme de gestion durable de l’azote. 

L’équipe GRENeRA a donc mis en place un essai en vue de tester une technique de semis de moutarde 
sur labour réalisé fin août. 

L’objectif de cet essai a été de vérifier la faisabilité d’un tel semis, d’évaluer son impact sur le reliquat 
azoté de la parcelle mesuré, en automne. L’essai a été réalisé sur 2 sites : l’un à Gembloux, l’autre à 
Comines. 

 

2. Mise en place de l’essai à Gembloux 

 

 

 Figure 1.  Localisation de la parcelle d’essai 

 

L’essai a été mis en place sur une parcelle de la ferme expérimentale de la Faculté Universitaire des 
Sciences Agronomiques de Gembloux, avec laquelle une collaboration scientifique est établie. La 
Figure 1 reprend la localisation de la parcelle de culture qui a reçu l’essai. Celle-ci se trouve à 
Gembloux, sur le site dit du « Petit Bordia ». 

2.1. Précédent cultural 

Le précédent était une culture de froment. Elle n’avait pas fait l’objet d’essai durant la culture. Du 
fumier a été épandu sur toute la parcelle après récolte de froment à raison de 31 tonnes /ha. 
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2.2. Découpage de la parcelle 

La parcelle étudiée a été délimitée en 4 zones :  

A : zone labourée sans semis de moutarde 

B : zone labourée avec semis de moutarde 

C : zone déchaumée sans semis de moutarde 

D : Zone déchaumée avec semis de moutarde 

 

Figure 2. Découpage de la parcelle d’essai 

La Figure 2 permet de localiser sur le champ les 4 zones ayant fait l’objet de l’essai. 

2.3. Travail du sol 

Les zones A et B ont fait l’objet d’un déchaumage et d’un labour tandis que les zones C et D n’ont fait 
l’objet que d’un déchaumage. Tous les travaux du sol ont été effectués le 12 septembre. 

2.4. Semis de moutarde 

Les moutardes on été semées le 13 septembre à l’aide d’un semoir électrique monté sur quad, à une 
densité de 16 kg/ha. La technique a été appliquée autant sur la partie labourée (sous-parcelle B) que sur 
la partie simplement déchaumée (sous-parcelle D).  

La densité de semis de moutarde est plus élevée qu’un semis classique en ligne afin de prendre en 
compte la levée plus difficile des moutardes en cas de semis à la volée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 1. Opération de semis de moutarde sur labour 
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3. Mise en place de l’essai à Comines 

L’essai a été mis en place chez un des agriculteurs du réseau de fermes de référence dont les terres sont 
particulièrement argileuses. L’essai a été implanté sur la terre « 7 hectares ». 

3.1. Précédent cultural 

Le précédent était une culture de froment. Elle n’avait pas fait l’objet d’essai, il n’y a donc pas . Du 
fumier été épandu le 31 août 2005 sur toute la parcelle, à raison de 50 tonnes /ha.  

3.2. Découpage de la parcelle 

La parcelle étudiée a été délimitée en 3 zones :  

A : zone labourée avec semis de moutarde  

B : Zone déchaumée avec semis de moutarde  C 
C : zone labourée sans semis moutarde 

B  
A 

 

 
 

Figure 3. Découpage de la parcelle d’essai 

3.3. Travail du sol 

Les zones A et C ont fait l’objet d’un déchaumage et d’un labour tandis que la zone B n’a fait l’objet 
que d’un déchaumage. Tous les travaux du sol ont été effectués le 6 septembre. 

3.4. Semis de moutarde 

Les moutardes on été semées le 7 septembre à l’aide d’un semoir électrique monté sur quad, à une 
densité de 16 kg/ha. La technique a été appliquée autant sur la partie labourée (sous-parcelle A) que sur 
la partie simplement déchaumée (sous-parcelle B).  

 

Dossier GRENeRA 06-03  5/9 



 

4. Résultats 

4.1. Résultats techniques 

Le 15 octobre, les moutardes ont présenté une levée correcte sur les 4 zones, avec une implantation 
régulière à Gembloux.  

 
Photo 2. Levée des moutardes au 15 octobre sur sol labouré, Gembloux 

 

Les premiers enseignements à tirer de cette expérience de semis sont les modalités pratiques de la 
technique de semis. Novatrice, la technique de semis de CIPAN sur labour présente quelques difficultés 
de mise en œuvre.  

Avant toute chose, un petit rappel de la formule de la densité de semis s’impose pour cibler la difficulté. 

 

Densité de semis =      .                    débit du semoir                            .  

   largeur d’épandage X vitesse d’avancement 

 

La largeur d’épandage étant fixe, de par les caractéristiques propres du semoir, les 2 seuls paramètres 
sur lesquels le semeur peut jouer sont la vitesse d’épandage et le débit du semoir. 

Cependant, le semoir utilisé est un semoir électrique, dont le débit de distribution des semences n’est 
pas lié à la vitesse d’avancement. En d’autres termes, une fois le débit réglé (par exemple à 200 
grammes de semences par minute), celui-ci restera constant durant toute l’opération de semis, que le 
quad roule à 1 m/s ou 5 m/s. Bien entendu, la densité de semis en sera considérablement affectée. 

Cet élément expose donc toute la difficulté d’atteindre une densité de semis donnée. En effet, la vitesse 
d’avancement du quad ne dépend pas uniquement du bon vouloir du semeur mais avant tout du type de 
terrain. Plus le terrain est difficile (labour de terre lourde, par exemple), plus la vitesse d’avancement est 
faible et le réglage du débit adapté en conséquence.  

Ce problème ne se rencontre pas lors d’un semis classique à l’aide d’un semoir en ligne, pour lequel le 
débit des semences est lié à la vitesse d’avancement du semoir. 
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La technique du semis avec quad nécessite donc une bonne pratique afin d’ajuster au mieux le débit de 
semences en fonction de l’état du terrain à semer. 

4.2. Résultats APL de l’essai mis en place à Gembloux 

En ce qui concerne les résultats à proprement parler, le Tableau 1 reprend les résultats de l’essai mené à 
Gembloux.  

 
Tableau 1. Résultats APL mesurés sur les 4 sous-parcelles de Gembloux, mesurés à 3 dates différentes 

Zones 17 sept. 2005 24 nov. 2005 15 mars 2006 

A. Labour 160 86 106 

B. Labour + moutarde 146 73 75 

C. Déchaumé 174 117 45 

D. Déchaumé + moutarde 123 35 37 

 

Le Tableau 1 présente des enseignements contrastés.  

En s’intéressant uniquement aux parcelles B et D, à savoir les parcelles qui ont été semées en moutarde, 
l’avantage en terme de réduction du reliquat azoté est clairement au semis sur déchaumé. En effet, les 
moutardes sur déchaumé permettent de diminuer le reliquat de 75% entre septembre et fin novembre. 
Les moutardes sur labour permettent seulement de diminuer le reliquat de 50%.  

Lorsque les comparaisons se font entre type de couverture, à travail du sol identique (A par rapport à B, 
C par rapport à D), les tendances sont moins nettes. Le comportement en parcelles déchaumées est 
interpelant. Ainsi, tant la partie semée de CIPAN que la partie restée nue voient leur reliquat diminuer 
fortement, de septembre à novembre, mais également de novembre à mars. Il convient de signaler 
l’absence de repousses qui auraient pu justifier un prélèvement conséquent sur la parcelle C.  

2 éléments sont à souligner.  

 L’essai, ayant avant tout pour vocation de tester la faisabilité de la technique, n’a pas fait l’objet 
de répétition. Aucun traitement statistique ne peut donc être réalisé. 

 La Figure 4 (associée au Tableau 2) indique une certaine hétérogénéité des types de sol 
rencontrés, notamment au travers d’une partie importante de remblais sur les sous-parcelles A et 
B.  
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Figure 4. Carte des sols de l’essai implanté à Gembloux.  

 
Tableau 2. Légende de la Figure 4 

Sigle Type de sol 

Aba (b) 0 Sol limoneux à drainage favorable, horizon A épais et horizon B textural tacheté 

Aba (b) 1 Sol limoneux à drainage favorable, horizon A mince et horizon B textural tacheté

Abp1 Sol limoneux à drainage favorable, horizon A mince et absence de 
développement de profil 

Abp (c) Sol limoneux à drainage favorable, horizon B textural enfoui entre 40 et 80 cm 
de profondeur 

Adp1 Sol limoneux à drainage imparfait, horizon A mince et absence de 
développement de profil 

ON Remblais 

uAba Sol limoneux à drainage favorable, sur substrat argileux, horizon B textural 

uLba Sol sablo-limoneux à drainage favorable, sur substrat argileux, horizon B textural

Cette diversité pédologique explique sans doute partiellement les résultats contrastés. À noter également 
que sur la période de mesure, aucun enrichissement de l’horizon 60-90 n’a été mesuré. Même constat 
pour l’essai mené à Comines. 

4.3. Résultats APL de l’essai mis en place à Comines 

Tableau 3. Résultats APL mesurés sur les 3 sous-parcelles de Comines, mesurés à 2 dates différentes 

 

Zones 9 nov. 2005 09 déc. 2005
A. Labour + moutarde 109 22
B. Déchaumé + moutarde 42 4
C. Déchaumé + sol nu 108 43

Reliquats azotés (kg N-NO3/ha)
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Le Tableau 3 reprend les résultats APL de l’essai mené à Comines. Il met en évidence l’action claire des 
moutardes sur la diminution du reliquat azoté par rapport à une parcelle nue. Une réduction du reliquat 
est déjà marquée en novembre pour le semis sur parcelle déchaumée, alors que les moutardes semées 
sur labour présentent un reliquat identique à celui mesuré sur parcelle nue. Ce retard est résorbé en 
décembre, date à laquelle le reliquat a nettement diminué par rapport au reliquat mesuré en novembre 
d’une part, mais également par rapport au reliquat mesuré en décembre sous parcelle nue.  

 

5. Conclusions générales 

Sur base des observations réalisées cette année à Gembloux et Comines, il apparaît que le semis de 
CIPAN sur labour est une technique qui montre un certain potentiel, notamment pour des terres lourdes 
comme celles rencontrées pour l’essai mené à Comines. Une attention particulière devra être apportée 
au choix des parcelles qui feront l’objet de futurs essais, afin d’écarter tout risque d’hétérogénéité lié 
notamment à la pédologie de la parcelle.  

La technique présente également un intérêt sur déchaumé. En effet, l’agriculteur obtient un bon 
piégeage de l’azote grâce à une technique nécessitant peu d’énergie motrice, comparativement à un 
semis en ligne. 
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