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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 
intercalaire1 fourrager » soient assimilées à des prairies en regard des valeurs dérogatoires d’apport 
d’effluents qui y sont appliquées, soit 250 kg Norg/ha2 pour l’année considérée. La justification de 
cette dérogation « Double culture » 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 entre autres une mission de validation scientifique du 
Programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA). Dans ce cadre et conformément à la demande du 
ministre ayant en charge l’Environnement, il était nécessaire d’apprécier la validité scientifique de la 
dérogation. Celle-ci se traduit par la mesure de 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.  

A cette fin, 2 essais ont été menés successivement, en 2003 et 2004. Le but de ces essais est de 
mesurer et de comparer l’impact d’espèces végétales permises 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/ha.  

En outre, afin d’enrichir la réflexion quant à l’opportunité de cette pratique, sont présentés les résultats 
de profils azotés mesurés chez les agriculteurs cominois ayant demandé la dérogation.  

 

2. Contexte général 
Les 2 essais ont été menés dans l’exploitation d’un agriculteur faisant partie du Survey Surfaces 
Agricoles (SSA), dont le siège d’exploitation est situé en zone vulnérable sur la commune de 
Comines-Warneton.  

Les 2 essais se sont déroulés sur une parcelle dénommée Camiel’s, d’une superficie de 1,8 ha en 2004. 
Elle est constituée d’un bloc uniforme sis sur un sol de type Pca, correspondant à un limon sableux 
léger à drainage modéré (Bah et al, 2005). 

Les graphes ci-dessous reprennent le contexte climatique d’avril 2003 à avril 2005 pour la commune 
de Beitem, située à 25 km de Comines (données IRM)3.  

                                                      
1 La mention couvert graminéen intercalaire désigne le semis, après la récolte de la culture précédente, d’un 
couvert composé de graminées. 
2 Par 250 kg Norg/ha, nous entendons 250 kg d’azote apportés sous forme de matière organique (MO) (effluents, 
compost, boues, …). 
3 Les données de janvier et février 2005 ont été prises à Vlamertinge, située près de Ypres, les données étant 
incomplètes à Beitem. 
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Figure 1. Données de précipitations mensuelles observées à la station IRM de Beitem, d’avril 04 à avril 06 
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Figure 2. Données de températures moyennes mensuelles observées à la station IRM de Beitem, d’avril 04 

à avril 06 

 
Afin de faciliter la lecture, les essais seront présentés séparément.  
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3. Essai 2003 

3.1. Matériel et méthode 
3.1.1. Contexte climatique 

L’année 2003 est caractérisée dans son ensemble par des valeurs de température plus élevées que les 
valeurs normales et par des valeurs de précipitation plus faibles, malgré un mois de mai 
particulièrement pluvieux (Figure 1). La période de croissance des cultures pièges à nitrate a été 
marquée par un démarrage difficile au mois d’octobre durant lequel les températures ont été 
inférieures de 1,7 °C en moyenne sur le mois par rapport aux normales saisonnières (Figure 2). A 
l’inverse, les mois de janvier et février furent particulièrement cléments. Les précipitations ont été 
normales, excepté un mois de janvier particulièrement pluvieux. 

3.1.2. Itinéraire cultural 

La parcelle a été semée en maïs au printemps 2003. L’historique de chacune des parcelles est repris 
dans le Tableau 1. La parcelle Camiels a reçu une fertilisation organique complémentée par une 
fertilisation minérale.  

Tableau 1. Historique cultural 

précédent 2002 : betterave 

reliquat azoté sortie d’hiver (20/03/03, sur 90 cm) : 44 kg N/ha (28-10-6) 

fertilisation minérale : 30 kg N/ha 

fertilisation organique : (10 avril 2003) 40 m³/ha de purin de bovin et porcin (~ 120 kg 
N/ha) 

                                       (10 avril 2003) 56 t/ha de fumier de bovin (~  280 kg N/ha) 

rendement maïs 2003 : 55 t/ha (estimation de l’agriculteur) 

 

On note que la fertilisation organique de la parcelle Camiels (400 kg N/ha, somme des 280 kg N/ha du 
fumier et des 120 kg N/ha du purin) a été nettement supérieure à la fertilisation organique autorisée par 
la Démarche Qualité (maximum de 210 kg N/ha en une application, avec une moyenne de 130 kg 
N/ha) et supérieure également aux valeurs prévues dans la circulaire dérogatoire en zone vulnérable de 
Comines-Warneton (250 kg N/ha).  

La fraction d’azote disponible pour un fumier de bovin appliqué au printemps est d’environ 35%. La 
fraction d’azote disponible pour un lisier de porc est d’environ 60% lorsqu’il est appliqué au 
printemps. 

Compte tenu des effluents apportés, de l’ordre de 200 kg N/ha (+ 30 kg N/ha minéral) sont disponibles 
sur la parcelle Camiels. 

NB : 400 unités ont été appliquées sur la parcelle par l’agriculteur, au lieu des 250 unités initialement 
prévues. Cette surfertilisation résulte d’un problème de compréhension entre l’agriculteur et l’équipe 
de GRENeRA. En effet, les 250 kg à appliquer correspondaient pour l’agriculteur à de l’azote 
disponible, et non de l’azote total. Cet « incident » souligne la nécessité de se trouver sur les parcelles 
d’essais lors des différentes opérations culturales délicates, telles que semis et fertilisation. Cette 
remarque s’applique d’autant plus dans le cas d’application d’engrais de ferme, pour lesquels ils 
convient, en plus d’assurer une pesée des épandeurs, de 
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3.1.3. Protocole d’essai 

3 objets ont été testés :  

1. maïs sans couverture automnale suivi d’un sol nu (témoin), 

2. maïs suivi d’un semis de ray-grass italien, détruit au printemps, 

3. maïs suivi d’un semis de seigle, détruit au printemps. 

Les couvertures de sol ont été semées le 24 septembre 2003. l’essai est mené en 3 répétitions, selon le 
protocole illustré à la Figure 3. 

 

 

 

 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

ray-grass sol nu seigle sol nu ray-grass seigle ray-grass sol nu seigle

 

 
Figure 3. Protocole de l’essai dérogation double culture 2003 

3.2. Résultats et discussion 

Post-récolte maïs
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Figure 4. Profil de concentration en azote nitrique en 

octobre 2003, à travers l’essai 

 

La première mesure de reliquat a été effectuée après le semis des couverts, début octobre 2003. les 
résultats observés sont élevés, avec 84 kg N-NO3- /ha, mais conforme à ce qui avait été observés en 
2003 en moyenne en maïs à cette époque dans les fermes de référence, malgré la surfertilisation 
organique évidente de l’essai. A cette date, les couverts viennent à peine d’être semés et l’optique a 
donc été prise de réaliser un reliquat post-récolte au travers de tout l’essai.  

Les mesures de reliquats azotés suivantes ont été réalisées par type de couverture du sol. Entre la 
récolte et le mois de novembre (Figure 4 et Figure 5), le sol s’est enrichi dans la couche 0-30 cm de 
l’ordre de 10 kg N-NO3 pour le témoin.  
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Figure 5. Profil de concentration en azote nitrique en novembre 2003 

 
Entre novembre et décembre (Figure 5 et Figure 6), le niveau de reliquat azoté a globalement peu 
évolué : seule une redistribution de l’azote a eu lieu pour le témoin, la couche 0-30 cm s’étant 
appauvrie de 30 kg N-NO3 pour enrichir les couches sous-jacentes.  
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Figure 6. Profil de concentration en azote nitrique en décembre 2003 

 

Le seigle montre un meilleur rendement de prélèvement que le ray-grass : en décembre, le reliquat 
azoté sous seigle est effectivement de 45 kg N-NO3/ha, comparé à 70 kg N-NO3/ha laissés par le ray-
grass, alors que sous sol nu, il est légèrement inférieur à 90 kg N-NO3/ha, soit, par rapport au témoin, 
des prélèvements de respectivement 50% et 20% de l’azote disponible. 

Le seigle présente en décembre une capacité d’absorption supérieure lorsque les conditions 
d’alimentation azotée sont peu limitantes. Statistiquement, aucune différence ne se note en décembre 
entre le sol nu et le ray-grass. Par contre, le seigle est significativement différent du sol nu pour un α 
de 0,05 (annexe 2). 
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Figure 7.  Profil des concentrations en azote nitrique en mars 2003 

 
Les résultats observés en mars (Figure 7) indiquent une perte de plus de 40 kg N-NO3/ha depuis 
l’observation de décembre sous sol nu. 

Le reliquat azoté sous sol nu en fin de période de lixiviation se situe à environ 45 kg N-NO3/ha. Cette 
valeur de 45 kg N-NO3/ha semble donc être un « bruit de fond » sur sol nu. Le reliquat azoté sous 
couvert de seigle a globalement peu évolué alors que, sous couvert de ray-grass, on note une 
diminution de 40 kg N-NO3/ha entre décembre et mars. 

Le couvert seigle est, dans le contexte de cet essai, celui qui a eu le meilleur rendement en terme 
d’immobilisation d’azote. En effet, en décembre, avant un épisode pluvieux (figure 2), le reliquat 
azoté sous ce couvert était nettement inférieur (44 au lieu de 72) au reliquat mesuré sous couvert de 
ray-grass. 

Le meilleur comportement du seigle en tant que CIPAN peut s’expliquer par les conditions 
d’implantation. En effet, le couvert étant implanté après récolte de maïs, la date d’implantation de la 
CIPAN est tardive (fin du mois de septembre) pour une espèce telle que le ray-grass par rapport au 
seigle (Cf. Hupin et Dewez, 2004). Cette constatation est conforme aux résultats obtenus lors d’essais 
menés par le Centre Agricole Maïs (UCL), en collaboration avec le CIPF (Oost et Foucart, 2001), 
montrant que le seigle présente une meilleure capacité de piégeage du nitrate que le ray-grass en 
couverture du sol après maïs. Il convient de noter que la différence d’efficacité de prélèvement entre le 
seigle et le ray-grass apparaissait déjà en novembre sur le terrain : le seigle présentait un 
développement végétatif nettement plus important que le ray-grass. 

3.3. Conclusions préliminaires 
Cet essai avait pour objectif de mesurer, au cours de l’hiver, l’impact sur le reliquat azoté d’un apport 
conséquent d’effluent avant le semis de maïs et l’effet d’un semis de seigle ou de ray-grass après sa 
récolte (CIPAN). 

La principale conclusion de l’essai est que, semé fin septembre après récolte du maïs dans de bonnes 
conditions, le seigle présente en moyenne de meilleurs résultats de piégeage du nitrate que le ray-
grass, avec un piégeage de 50% de l’azote disponible. 
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4. Essai 2004 

4.1. Matériel et méthode 
4.1.1. Contexte climatique 

La saison de croissance du maïs fut marquée essentiellement par un mois d’août particulièrement 
pluvieux (avec 127 mm de pluie, près du double des précipitations normales.) et à l’inverse, des mois 
de septembre et octobre particulièrement secs, favorisant de bonnes conditions de récolte et de 
plantation des couverts d’interculture (Figure 1). Ce déficit hydrique a continuer à prévaloir durant les 
mois de novembre, décembre, janvier et mars, pour un total de pluie durant ces 4 mois de 184 mm 
(pour 233 suivant les normales saisonnières). Février a été assez pluvieux, sans toutefois compenser le 
déficit accumulé. 

Les températures furent quand à elles chaque mois plus élevées que les normales saisonnières. A noter 
également un mois de janvier 2005 particulièrement doux par rapport aux normales saisonnières, 
malgré 9 matinées de gel.  

 

4.1.2. Itinéraire cultural 

Le maïs a été semé au printemps 2004. le Tableau 2 reprend l’itinéraire cultural de la parcelle.  

 
Tableau 2. 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 bennes), à 31% de matière sèche, soit un peu plus de 16 t MS/ha 

 
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 maximum 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. 

 

4.1.3. Protocole d’essai 

3 objets ont été testés dans le cadre de cet essai : 

1. maïs suivi d’un sol nu (témoin) 

2. maïs avec semis de triticale en interculture 

3. maïs avec semis de seigle en interculture 
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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 8. 

 
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

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

12 m  
Figure 8. Plan de l’essai mené chez José Ryckebosch sur la dérogation Comines 

4.2. Résultats et discussion 
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 3, avec la 
moitié disponible dans les 30 premiers centimètres de sol, pouvant être facilement prélevé par le 
couvert végétal implanté en interculture.  

Tableau 3. 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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Le reliquat a été mesuré le 4 avril 2005. Les résultats complets des mesures sont repris à l’annexe 3. 
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 9 reprend la répartition du profil azoté en fonction des différents types de couverts. 
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Figure 9. 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 et mars 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 4). Ce constat montre bien 
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 
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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. Il est à noter que 
ceci va à l’encontre des résultats d’essais menés par le CIPF, qui ne montrent aucune différence entre 
ces 2 espèces pour ce qui est du piégeage du nitrate (Oost et Foucart, 2004).  

4.3. Conclusions préliminaires 
 

De l’essai mené en 2004, il ressort que : 

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

 l’autre couvert testé, le triticale (génétiquement proche du seigle), ne se montre pas aussi 
efficace, 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 (cf. paragraphe 5). 
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5. Dérogation « double culture » : situations observées chez les 
agriculteurs cominois 

La circulaire, reprise en annexe 1, n’implique pas de contrôle de profil azoté systématique en période 
hivernale sur les parcelles bénéficiant de la dérogation.  

Cependant, les agriculteurs ayant demandé la dérogation sont d’office en Démarche Qualité4 et, de ce 
fait, font réaliser des profils azotés sur leurs parcelles (dans le cadre du contrôle des APL). En 2005, le 
hasard fait que 4 des 17 agriculteurs ayant demandé la dérogation ont vu leurs parcelles en double 
culture échantillonnées en automne (pour un total de 6 parcelles). 

Le Tableau 4 reprend les résultats de ces profils azotés ainsi que les informations phytotechniques 
succinctes nécessaires à l’appréciation de ces résultats. 

Tableau 4. Résultats de profils azotés et données phytotechniques de 6 parcelles ayant bénéficié de la 
dérogation « double culture », récolte 2005 

Double cultures 2004-2005 Horizon APL 
(kgN/ha)

Fertilisation appliquée (Fb= 
fumier bovin, AN= ammonitrate) Date apports            Cultures         

(2004-interculture-2005)

30 36 0 orga ! Printemps 2005 ?-RG-Maïs
60 34 AN 284 kgN/ha
90 20

somme 90
30 13 Fb 40 T Printemps 2005 ?-RG-Maïs
60 25 AN 135 kgN/ha
90 21

somme 58
30 50 Non renseignée Froment-RG-PDT
60 46
90 25

somme 121
30 72 Fb : 30 tonnes Printemps 2005 PDT-RG-Bett
60 55 AN 182 kgN/ha
90 55

somme 182
30 60 AN 81 kg 1/05/2005 PDT-/-Maïs
60 94
90 77

somme 230
30 56 Fb : 25 tonnes 1-avr Maïs-/-Maïs
60 50 AN 81 kg 1/05/2005
90 43

somme 149

parcelle 5

parcelle 6

parcelle 1

parcelle 2

parcelle 3

parcelle 4

 
 

A titre de comparaison, l’APL de référence en 2005 était de 78 kgN/ha pour la culture de maïs au mois 
de novembre et de 105 kgN/ha pour la pomme de terre à la même période. La betterave présente un 
reliquat de référence de 39 kgN/ha. 

Si les 3 premières parcelles sont conformes aux APL de référence de leurs cultures respectives, les 3 
dernières sont en excès assez nets, notamment pour la parcelle 4 pour laquelle le reliquat est 4 fois plus 
élevé que la référence. 

                                                      
4 Voir le chapitre IV du code de l’eau pour les précisions concernant la Démarche Qualité. 
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Différents constats peuvent également être tirés de ce tableau : 

• La seule culture intermédiaire utilisée est le ray-grass, ce qui est permis par la 
circulaire si le couvert est semé avant le 30 septembre. 

• La culture intermédiaire a systématiquement été semée avant la culture pour laquelle 
la dérogation a été demandée. Cette pratique est permise par la circulaire mais ne 
répond pas à « l’esprit de la lettre » qui vise clairement une limitation du risque APL 
par un semis de culture intermédiaire après la culture ayant reçu les 250 kg N/ha 
d’origine organique. 

• La conjugaison de ces 2 points explique en partie le faible impact de la culture 
intermédiaire sur les résultats d’APL mesurés. 

• 2 des parcelles pour lesquelles la dérogation a été demandée ne respectent pas les 
prescriptions, car aucune CIPAN n’a été semée. 

 

L’esprit de la dérogation est d’assimiler la succession maïs-CIPAN à une prairie, au vu du potentiel 
d’exportation de la double culture. Afin de pouvoir s’assurer de la validité de cette assimilation, le 
Tableau 5 reprend les valeurs d’APL déterminées en prairies pour les années 2003 à 2005. Il s’agit de 
mesures sur 90 cm dans le cas des prairies de fauche. Par contre, pour la prairie mixte, il s’agit d’une 
extrapolation sur base du reliquat mesuré dans les 30 premiers centimètres suivant la relation Y = 1,8 
X + 1 où  

• X est la quantité de nitrate dans l’horizon 0-30 et  

• Y est la quantité de nitrate dans l’horizon 0-90 (Lambert, 2003).  

 
Tableau 5. Résultats d’APL déterminés en prairie sur une profondeur de 90 cm pour les périodes 

automnales des années 2003 à 2005 

Année 2005
Prairie mixte Prairie de fauche Prairie mixte Prairie de fauche Prairie mixte

35 12 23 17 32

Année 2004 Année 2003APL 0-90cm : 
Médiane en 

kgN/ha  
 

Sur base de ces résultats, les parcelles échantillonnées en 2005 à Comines, dont les résultats APL 
(compris entre 58 et 230 kg N-NO3/ha) sont repris au Tableau 4, peuvent difficilement être assimilées 
à des prairies.  

En ce qui concerne les essais, seuls les résultats de l’année 2003 sont utilisables pour la comparaison 
car également réalisés en automne. Dans ces conditions, seules les parcelles de maïs suivies d’un 
interculture de seigle peuvent soutenir la comparaison avec une prairie, avec un APL en décembre de 
45 kgN/ha (voir Figure 6).  
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6. Conclusions générales et recommandations 
 

De la synthèse des essais, il ressort que la dérogation telle que rédigée actuellement ne permet pas de 
répondre aux objectifs assignés, à savoir être en mesure d’assimiler l’association culturale maïs – 
couvert graminéen à un couvert prairial permanent en matière de reliquats azotés mesurés en période 
automnale. En effet, la circulaire telle qu’écrite à l’heure actuelle permet le semis du couvert 
graminéen avant la culture du maïs. Ceci va à l’encontre des objectifs de départ de piégeage du nitrate 
après récolte de maïs.  

 

Au vu des différents enseignements qui peuvent être tirés de ces 2 essais et après concertation avec le 
CIPF, organisme indépendant bénéficiant d’une large expertise en culture de maïs, les 
recommandations suivantes peuvent être formulées : 

 restreindre le champ d’application de la dérogation Comines à la seule culture du maïs 
fourrage, à l’exclusion du maïs grain ; 

 obliger le semis de variété de maïs très précoce, à choisir parmi les variétés recommandées par 
le CIPF, afin de viser une récolte de maïs avant le 30 septembre ;  

 la fertilisation du maïs doit se faire sur base d’un conseil de fertilisation s’appuyant sur un 
profil azoté, réalisable à partir du mois de février ; 

 l’épandage de l’azote organique aura lieu avant la culture de maïs ; 

 la CIPAN dont il est question dans le cadre de la dérogation est une CIPAN semée après la 
récolte du maïs ; 

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

 les espèces pouvant être semées sont le seigle, le triticale et le ray-grass (devant être récolté 
absolument) ; 

 le couvert doit être maintenu au minimum jusqu’au 1er mars. 
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8. 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 correspond 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 
 

Analyse statistique de l’essai, réalisée sur les 2 parcelles, 3 couverts et 7 blocs (3+4). 

 

Modèle linéaire généralisé : novembre 
 
Facteur            Type Niveaux  Valeurs 

Parcelle           fixe       2  2 3 

Couvertu           fixe       3  Ray-Grass Seigle    Sol nu    

bloc(Parcelle)aléatoire       7  bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 1 bloc 2 

                                 bloc 3 

 

Analyse de la variance pour 0-90, en utilisant la SC ajustée pour les tests 

 

Source           DL     SC séq   SC ajust   CM ajust       F      P 

Parcelle          1     1595,1     1595,1     1595,1    1,55  0,268 

Couvertu          2     2080,7     2080,7     1040,3    3,57  0,061 

bloc(Parcelle)    5     5145,9     5145,9     1029,2    3,53  0,034 

Erreur           12     3501,3     3501,3      291,8 

Total            20    12323,0   

 

Observations aberrantes pour 0-90     

 

Obs      0-90     Ajust       Er-T ajust Val résid  Val résid norm 

 18    52,000    80,619           11,182   -28,619      -2,22R  

 21   139,000   102,476           11,182    36,524       2,83R  

 

R indique une observation avec une valeur résiduelle normalisée importante. 

 

Tukey 95.0% Intervalles de confiance simultanés 

Variable de réponse 0-90     

Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               

 

Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 

 

Couvertu     Infér    Centre     Supér  --------+---------+---------+-------- 

Seigle      -44,63    -20,29     4,054  (---------*---------)  

Sol nu      -22,77      1,57    25,911           (---------*--------)  

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

                                               -25         0        25 

 

 

Couvertu = Seigle soustraites de : 
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Couvertu     Infér    Centre     Supér  --------+---------+---------+-------- 

Sol nu      -2,483     21,86     46,20                   (---------*--------)  

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

                                               -25         0        25 

 

 

Tests de simultanéité de Tukey 

Variable de réponse 0-90     

Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               

 

Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 

 

Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 

Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 

Seigle               -20,29           9,130     -2,222           0,1076 

Sol nu                 1,57           9,130      0,172           0,9838 

 

Couvertu = Seigle soustraites de : 

 

Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 

Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 

Sol nu                21,86           9,130      2,394           0,0805 

 

Modèle linéaire généralisé : décembre 

 

Facteur              Type Niveaux  Valeurs 

Parcelle             fixe       2  2 3 

Couvertu             fixe       3  Ray-Grass Seigle    Sol nu    

bloc_1(Parcelle)aléatoire       7  bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 1 bloc 2 

                                   bloc 3 

 

Analyse de la variance pour 0-90_1, en utilisant la SC ajustée pour les tests 

 

Source             DL     SC séq   SC ajust   CM ajust       F      P 

Parcelle            1     6320,0     6320,0     6320,0   19,79  0,007 

Couvertu            2     2709,7     2709,7     1354,9    6,70  0,011 

bloc(Parcelle)      5     1596,6     1596,6      319,3    1,58  0,239 

Erreur             12     2426,3     2426,3      202,2 

Total              20    13052,6   

 

Observations aberrantes pour 0-90_1   

 

Obs    0-90_1     Ajust       Er-T ajust Val résid  Val résid norm 

 21   124,000    99,143            9,309    24,857       2,31R  

 

R indique une observation avec une valeur résiduelle normalisée importante. 
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Tukey 95.0% Intervalles de confiance simultanés 

Variable de réponse 0-90_1   

Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               

 

Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 

 

Couvertu     Infér    Centre     Supér  -----+---------+---------+---------+- 

Seigle      -36,26    -16,00     4,262  (--------*-------)  

Sol nu       -8,55     11,71    31,976              (-------*-------)  

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

                                            -25         0        25        50 

 

Couvertu = Seigle soustraites de : 

 

Couvertu     Infér    Centre     Supér  -----+---------+---------+---------+- 

Sol nu       7,453     27,71     47,98                    (-------*-------)  

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

                                            -25         0        25        50 

 

Tests de simultanéité de Tukey 

Variable de réponse 0-90_1   

Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               

 

Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 

 

Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 

Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 

Seigle               -16,00           7,601     -2,105           0,1305 

Sol nu                11,71           7,601      1,541           0,3074 

 

Couvertu = Seigle soustraites de : 

 

Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 

Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 

Sol nu                27,71           7,601      3,646           0,0087 

 

Modèle linéaire généralisé : mars 

 

Facteur              Type Niveaux  Valeurs 

Parcelle             fixe       2  2 3 

Couvertu             fixe       3  Ray-Grass Seigle    Sol nu    

bloc_2(Parcelle)aléatoire       7  bloc1 bloc2 bloc3 bloc4 bloc1 bloc2 bloc3 

 

Analyse de la variance pour 0-90_2, en utilisant la SC ajustée pour les tests 
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Source             DL     SC séq   SC ajust   CM ajust       F      P 

Parcelle            1     206,29     206,29     206,29    0,87  0,393 

Couvertu            2    1152,67    1152,67     576,33    9,68  0,003 

bloc(Parcelle)      5    1183,33    1183,33     236,67    3,97  0,023 

Erreur             12     714,67     714,67      59,56 

Total              20    3256,95   

 

Observations aberrantes pour 0-90_2   

 

Obs    0-90_2     Ajust       Er-T ajust Val résid  Val résid norm 

  6   42,0000   28,0476           5,0521   13,9524       2,39R  

 13   11,0000   23,1905           5,0521  -12,1905      -2,09R  

 

R indique une observation avec une valeur résiduelle normalisée importante. 

 

Tukey 95.0% Intervalles de confiance simultanés 

Variable de réponse 0-90_2   

Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               

 

Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 

 

Couvertu     Infér    Centre     Supér  -+---------+---------+---------+----- 

Seigle      -15,85    -4,857     6,139  (-------*------)  

Sol nu        1,72    12,714    23,711              (------*-------)  

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

                                        -15         0        15        30 

 

 

Couvertu = Seigle soustraites de : 

 

Couvertu     Infér    Centre     Supér  -+---------+---------+---------+----- 

Sol nu       6,575     17,57     28,57                 (-------*------)  

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

                                        -15         0        15        30 

 

 

Tests de simultanéité de Tukey 

Variable de réponse 0-90_2   

Toutes comparaisons deux à deux entre niveaux de Couvertu                               

 

Couvertu = Ray-Gras soustraites de : 

 

Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 

Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 

Seigle               -4,857           4,125     -1,177           0,4880 

Sol nu               12,714           4,125      3,082           0,0239 
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Couvertu = Seigle soustraites de : 

 

Niveau           Différence         Er-T de     Valeur   Valeur ajustée 

Couvertu       des moyennes   la différence       de T             de P 

Sol nu                17,57           4,125      4,260           0,0029 
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Annexe 3 
Tableau A1. Résultats des analyses de profils azotés réalisés en avril 2005 

 

 1,
 2,

 

 

 

bloc répétition couvert  0 - 15 cm  15 - 30 cm  30 - 45 cm  45 - 60 cm  60 - 75 cm  75 - 90 cm
1 1 seigle 20,68 4,72 92 2,73 4,95 10,98
1 2 seigle 19,43 3,22 18 2,45 4,42 8,6
2 1 seigle 21,08 3,48 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 6 7,19 11 16,15
3 2 seigle 25 4,28 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 2 14,21 22,63 19,48
2 2 sol nu 35,84 10,3 ,94 16,86 19,54 21,44
3 1 sol nu 32,45 10,72 65 9,62 18,23 22,46
3 2 sol nu 29,23 10,06 37 9,04 17,77 17,9

moyenne 32 12 11 16 22 21

1 1 triticale 28,11 4,64 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 78 17,7 16,5 10,81
3 1 triticale 19,97 4,13 01 11,76 9,22 8,04
3 2 triticale 24,91 5,87 16 10,76 15,1 14,98

moyenne 31 6 10 17 19 15

2,

 2,

 
5,

 

 10,

 88,
 8,

 

 8,

 9,

 5,
6,
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Annexe 4 
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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