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1 Introduction 
Le Programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA) existe en Wallonie depuis novembre 2002. Ces 
3 années d’existence effective ont été riches en enseignement, tant au niveau de la validation du 
programme que de la mise en évidence de ses améliorations envisageables. 
 
Dans le cadre de ses missions, GRENeRA doit établir une évaluation du PGDA. Cette évaluation 
s’avère d’autant plus utile pour ajuster le programme dans une version qui réponde mieux à l’objectif 
de qualité des eaux exprimé par l’Europe.  
 
Le point suivant développe donc une évaluation du Code de Bonnes Pratiques Agricoles actuellement 
intégré au PGDA ainsi que des propositions de modifications, à la lumière des exigences européennes. 
En fonction de ces propositions, une refonte de la dérogation « Démarche Qualité » est également 
proposée. 
 
Ces éléments sont en cours de validation sur le plan scientifique. Ils tracent les tendances à apporter au 
PGDA, selon l’équipe de recherches de GRENeRA. 
  

2 Code de bonnes pratiques agricoles 
2.1 Introduction 

Nous estimons que le code de bonnes pratiques agricoles doit apporter des réponses aux questions 
suivantes :  
 
A l’échelle d’exploitation  
- comment éviter les surcharges structurelles d’azote organique? 
 
A l’échelle de la parcelle cultivée:  
- comment prévenir toute surfertilisation (organique et minérale) ? 
- comment limiter la quantité d’azote lixivié ? 
- comment limiter la quantité d’azote et de phosphore ruisselé ? 
 
A l’échelle de la prairie : 
- comment limiter la quantité d’azote lixivié ? 
 
Les paragraphes qui suivent apportent ces réponses.  Elles ne sont certainement pas exhaustives mais 
se présentent en tant qu’outil d’aide à la décision en vue d’atteindre l’objectif souhaité. 
 

2.2 Normes d’épandage 

A l’heure actuelle, être situé dans une zone vulnérable (ZV) signifie limiter la capacité d’épandage 
sur les terres de culture à, en moyenne, 80 kg d’azote sous forme organique par hectare et par an. Par 
contre, une terre de culture située en dehors de ces zones peut recevoir en moyenne 120 kg d’azote 
sous forme organique par hectare et par an. Ces moyennes sont calculées sur 3 ans : hors zone 
vulnérable, l’agriculteur peut donc épandre un total de 360 kg d’azote sous forme organique, étalé sur 
une durée de 3 ans. Il convient de noter que l’épandage annuel est toutefois plafonné à 210 kg d’azote 
organique par hectare. 

En prairie, quelle que soit la zone, l’épandage par hectare est actuellement de 210 kg d’azote sous 
forme organique par année. 
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Etant donné l’extension prochaine des zones vulnérables ainsi que la généralisation de la norme de 
170 kg d’azote organique en zone vulnérable, une révision est inévitable.  
 
GRENeRA propose : 
 

 Norme de 120/210 étendue à toute la Wallonie ; 
 Norme de 170 ajoutée en Zone Vulnérable. 

 
Comme évoqué, la norme de 170 kg d’azote organique par hectare est la seule norme exigée par 
l’Europe, en zone vulnérable. Le programme actuel ne doit cependant pas être complètement 
abandonné pour autant : la distinction faite entre prairie et culture se justifie pleinement sur le plan 
agronomique et, d’un point de vue communication, est relativement intuitive pour les agriculteurs.  
L’agriculteur situé en ZV devra donc répondre simultanément aux 2 normes. 
 
Le passage de la norme de 80 à 120 kg Norg pour les cultures situées en ZV se justifie sur base 
d’expérimentations scientifiques récentes menées au plan régional. En effet, des essais menés par le 
CIPF (Centre Indépendant de Promotion Fourragère) dans la ZV des Sables bruxelliens en 
monoculture de maïs montrent qu’une fertilisation annuelle de 120 kg Norg, complétée par un apport 
raisonné d’azote minéral, permettait de conserver un reliquat azoté mesuré après culture de moins de 
50 kg N/ha sur une profondeur de 150 cm. La norme de 120 kg Norg/ha est donc compatible avec des 
faibles reliquats azotés pour une rotation jugée sensible, a fortiori pour les autres rotations.  
A noter que cette norme de 120 kg Norg/ha sert uniquement au calcul du taux de liaison au sol de 
l’exploitation. Elle permet de voir si, avec la norme de 210 kg Norg/ha en prairie, il existe un équilibre 
théorique entre la production d’effluents et la capacité de valorisation dans l’exploitation. La pratique 
apportera des modulations de ces valeurs guides pour une fertilisation raisonnée des cultures, en 
fonction de la situation propre des parcelles de l’exploitation. 
 

2.3 Azote total 

Les normes d’azote total établies par culture se basent de manière implicite sur un épandage combiné 
azote organique/azote minéral. Afin de lever toute ambiguïté, GRENeRA propose d’ajouter au 
tableau un plafond d’azote minéral par culture. Ces valeurs sont reprises au Tableau 1. 
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Tableau 1. Tableau des quantités maximales d’azote total épandable par hectare et par an selon le type de 
culture 

Grandes cultures quantités maximales 
d’azote total 

quantités maximales 
d’azote minéral 

 (kg N/ha.an) (kg N/ha.an) 

Betterave 330 1401 
Maïs 300 1802 
Colza 330 2103 
Pomme de terre 330 2004 
Céréales d'hiver 280 2805 
Céréales de printemps 200 1205 
Chicorée 120 120 
Lin  80  80 
Pois protéagineux  30  30 

Légumes industriels (kg N/ha.culture)  

Pois de conserverie  30  30 
Haricot  80  50 
Epinard 200 200 
Fève des marais  60  60 
Carotte 120 120 
Choux de Bruxelles 180 180 
Prairies 350 350 

Source de justification des chiffres 
 
1 : le conseil de fertilisation azotée maximum de l’IRBAB sur la période 2003-2006 est de 110 N/ha ; une marge de 30 N/ha pour prendre en 
compte le risque d’années plus difficiles 
2 : norme maximale confirmée par le CIPF 
3 : réglette fertilisation du CETIOM 
4 : norme maximale confirmée par le CRA-w (JP Goffart) 
5 : conseils de fumure issus du « Livre blanc » 2006 (Fumure et protection phytosanitaire des céréales, De Proft et Bodson, 2006) 
 

2.4 Cultures sensibles 

Un des reproches formulés au PGDA actuel est que seul est pris en compte le taux de liaison au sol 
pour juger de la bonne gestion de l’azote.  
Or, la plupart des exploitations présentent un risque de pollution certain sans bénéficier, au travers de 
la Démarche Qualité, de l’encadrement de Nitrawal. C’est généralement le cas des exploitations 
cultivant à grande échelle la pomme de terre, le lin et les légumes. La culture de maïs nécessite 
également un suivi rapproché car trop souvent surfertilisée. 
 
Aussi, GRENeRA propose : 
 

 Qu’un APL soit réalisé au sein de ces parcelles par tranche de : 
 20 ha de culture de maïs ; 
 20 ha de culture de pomme de terre ; 
 20 ha de culture de lin ; 
 10 ha de culture légumière (tous légumes confondus) ; 

 
Comme dans le cadre de la Démarche Qualité, un APL ne sera pas jugé seul, mais sur base de 4 
années de résultats. A partir de la 4ème année, cette évaluation se fera sur base annuelle.  
Le nombre d’analyses est limité à 3 par exploitation. 
En cas d’évaluation positive, le nombre d’analyses serait diminué d’une par an, jusqu’au seuil 
minimum d’une analyse par an.  
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A l’inverse, en cas d’évaluation négative, le nombre d’analyses remonterait d’une par an, jusqu’au 
seuil maximum de 3 analyses par an. 
 

2.5 Couverture du sol 

Les mesures réalisées dans le cadre du Survey Surfaces Agricoles montrent qu’en l’absence d’un 
semis de CIPAN, les parcelles récoltées en été (céréales, lin, colza, légumes) voient leur concentration 
en azote nitrique s’élever d’une cinquantaine de kg/ha au cours de l’automne pour être lixiviée au 
cours de l’hiver. 
 
GRENeRA propose : 
 

 de rendre obligatoire la couverture du sol en automne.  Cette couverture sera une céréale, un 
CIPAN, un colza. 

De la sorte, l’azote nitrique d’une part, présent dans le sol à la récolte et d’autre part, issu de la 
minéralisation sera immobilisé par le couvert et en partie rendu utilisable au printemps. 
 
 

2.6 Protection des cours d’eau 

La protection des cours d’eau est un des points les moins développés dans le Programme actuel. En 
effet, seule existe une interdiction d’épandage de fertilisants organique à moins de 4 mètres d’une eau 
de surface. Un épandage de fertilisant minéral est donc parfaitement autorisé en bordure de cours 
d’eau.  
 
GRENeRA propose : 
 

 De rendre obligatoire une couverture permanente de 6 mètres au bord d’une eau de surface. 
 
La couverture permanente pourra prendre la forme  

 d’une jachère pluriannuelle, en ce compris la jachère sauvage ; 
 d’une prairie permanente ; 
 d’une tournière enherbée ; 
 de toute succession de culture laissant le sol nu moins d’un mois par an.  

 
Aucune fertilisation (organique ou minérale) ne pourra être appliquée sur cette bande ; le pâturage des 
animaux, et les restitutions qui en découlent, est cependant autorisé.  
 
Cette superficie toujours couverte permet de diminuer les risques de pollutions diffuses, tant sur le 
plan de l’azote que sur le plan du phosphore. En effet, jouant le rôle de barrière physique, une bande 
enherbée d’une largeur de 6 m permet de réduire près de 70% du ruissellement des eaux de pluies vers 
la rivière. 

2.7 Gestion des pâturages 

La prairie représente près de la moitié de la SAU en Wallonie. Elle constitue un outil indispensable à 
l’élevage bovin en Wallonie et, de manière plus globale, à une bonne gestion du territoire. En effet, 
elle permet d’une part de fournir un fourrage de qualité pour le bétail (fauche et pâturage) et d’autre 
part, il s’agit de la seule « culture » à pouvoir être implantée sur tout type de sols et de pentes, 
fournissant ainsi une alternative agricole au boisement. 
 
Une charge équilibrée permet ainsi à la prairie justement fertilisée de fournir la nourriture suffisante au 
bétail qui la parcourt. Un appoint de nourriture est éventuellement nécessaire durant la période 
estivale, pour palier la baisse de productivité de l’herbe les années plus sèches. Cependant, lorsque 
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cette pratique d’affouragement en prairie se poursuit plus tard dans la saison, la prairie change alors de 
statut : de culture nourricière elle passe alors au statut de « parking ».  
 
Aussi, GRENeRA propose : 
 

 D’interdire l’affouragement en prairie au-delà du 1er octobre. 
 
Cette interdiction se justifie d’autant plus que le pâturage de fin de saison est le plus préjudiciable pour 
la qualité des eaux souterraines. En effet, les pissats d’automne ou d’hiver présentent un risque de 
lixiviation élevé. Le fait d’interdire l’affouragement équilibre ainsi naturellement le pâturage en 
fonction de la capacité de production et de valorisation de l’azote par la prairie.  
 

2.8 Conclusion 

Ces mesures constituent un tout cohérent :  
- les normes et le LS qui en découle permettent d’éviter une surcharge structurelle d’azote 

organique à l’échelle de l’exploitation ; 
- l’APL permet de vérifier la fumure minérale et organique appliquée ; 
- le couvert automnal du sol permet de contrôler la lixiviation de l’azote ; 
- le couvert quasi-permanent le long des cours d’eau permet de limiter le ruissellement ; 
- la limitation dans le temps de l’affouragement en prairie permet de réduire la quantité de pissats 

susceptibles d’être lixiviés. 
  
 

3 Démarche Qualité 
A la lumière de ce qui précède, la Démarche Qualité telle que conçue actuellement n’est plus 
concevable. Elle s’inscrira à l’avenir dans le cadre d’une dérogation à la Directive Nitrate. De même, 
certains aspects, courants dans les dérogations des autres pays européens, manquent alors qu’ils 
constituent des outils essentiels pour une gestion durable de l’azote. Les paragraphes suivants 
présentent ces outils, adaptés au contexte et aux disponibilités wallonnes. 
 

3.1 Dérogation aux normes d’épandage 

Le Tableau 2 permet de voir quel est l’impact des normes évoquées au point 2.1 sur les capacités 
d’épandage d’une ferme fictive d’une superficie de 100 ha. Le tableau indique également quelle est la 
norme limitante (120/210 ou 170) en fonction du pourcentage de prairie de l’exploitation. 
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Tableau 2. Evolution de la quantité d’azote organique épandable sur une exploitation fictive de 100 ha, en 
fonction du pourcentage de prairie de cette exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

norme

culture (120) prairie (210) somme 170 limitante

100 0 12000 0 12000 17000 120/210

90 10 10800 2100 12900 17000 120/210

80 20 9600 4200 13800 17000 120/210

70 30 8400 6300 14700 17000 120/210

60 40 7200 8400 15600 17000 120/210

50 50 6000 10500 16500 17000 120/210

40 60 4800 12600 17400 17000 170

30 70 3600 14700 18300 17000 170

20 80 2400 16800 19200 17000 170

10 90 1200 18900 20100 17000 170

0 100 0 21000 21000 17000 170

Azote épandable en fonction des normes (kg Norg/ha.an)
%culture %prairie

A la lecture de ce tableau, on constate que la norme de 170 kg n’est limitante qu’au-delà de 60% de 
prairies (au-delà de 56% pour être exact). En deçà de cette proportion, c’est la norme 120/210 qui est 
limitante pour la fertilisation organique.  
 
GRENeRA propose : 
 
Un système de dérogation à 2 niveaux, suivant le pourcentage de prairies de l’exploitation concernée : 

 DQ170 : Une norme dérogatoire unique de 170 kg Norg/ha.an pour les exploitations 
wallonnes présentant moins de 70% de prairies et cultures à haut potentiel de valorisation de 
l’azote1 ; 

 DQ210 : Une norme dérogatoire unique de 210 kg Norg/ha.an pour les exploitations 
wallonnes présentant plus de 70% de prairies et cultures à haut potentiel de valorisation de 
l’azote ; les prairies doivent cependant représenter 50% au minimum de la SAU. 

 
Dans ces 2 cadres dérogatoires, les normes de 120/210 ne sont plus prises en considération, ni au plan 
de l’exploitation, ni au plan de la parcelle. 
 
Une dérogation peut donc être demandée par tout agriculteur, qu’il soit en ZV ou hors de ces zones. 
Ces normes dérogatoires servent à calculer le taux de liaison au sol de l’exploitation ; elles ne 
correspondent pas à une limitation de fertilisation à la parcelle. La limitation de la fertilisation à la 
parcelle est visée par le Tableau 1, reprenant des normes maximales en fonction des cultures, ainsi que 
par les prescriptions du plan de fumure.  
 
La dérogation à 170 kg Norg/ha.an est légitimée par les normes européennes elles-mêmes : il s’agit en 
effet simplement pour l’agriculteur de s’aligner sur ces dernières. Bien-entendu, l’entrée en Démarche 
Qualité proposée par GRENeRA implique une série d’obligations développées dans les points 
suivants.  
 
La dérogation à 210 kg Norg/ha.an se justifie par le haut potentiel de valorisation et d’exportation 
d’azote de la prairie, représentant au moins 50% de la SAU. Le solde, pour arriver aux 70% de la SAU 
évoqués ci-avant est représenté par des cultures à haut degré de valorisation de l’azote organique telles 
que : 
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1 Betterave ; maïs et colza faisant l’objet d’un semis de couvert graminéen après récolte, jouant le rôle de piège à 
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 la culture de betterave, qu’elle soit sucrière ou fourragère ; 
 la culture de maïs, suivie d’une culture piège à nitrate. Les parcelles de maïs prises en 

considération devront être suivies par une culture de type seigle, implantée le plus tôt possible 
après la récolte et, au plus tard, avant le 15 octobre. Le couvert sera maintenu au minimum 
jusqu’au 1er mars. La culture de seigle pourra être de type intermédiaire ou déclarée à la PAC ; 

 la culture de colza, suivie d’une culture piège à nitrate. Les parcelles de colza prises en 
considération devront être suivies par une culture de type ray-grass, implantée le plus tôt 
possible après la récolte et, au plus tard le 15 septembre. Le couvert sera maintenu au 
minimum jusqu’au 1er mars. La culture de ray-grass pourra être intermédiaire ou déclarée à la 
PAC. 

 

3.2 Plan de fumure et fiches parcelles 

GRENeRA propose : 
 

 l’établissement obligatoire d’un plan de fumure organique et sa validation par Nitrawal ; 
 la tenue de fiches parcelles reprenant l’itinéraire cultural pour les aspects azote de toutes les 

parcelles reprises à la déclaration de superficies. 
 
Ce plan de fumure doit être considéré comme un outil d’aide pour l’agriculteur. Il concerne la 
répartition de l’azote organique sur les parcelles de l’exploitation. Il fera l’objet d’un dialogue entre 
Nitrawal et l’agriculteur, réalisé suffisamment tôt et au plus tard le 31 mars précédent l’année de 
campagne visée. A titre d’exemple, le plan de fumure de la campagne 2006-2007 devra être établi au 
plus tard pour le 31 mars 2006.  
 
Ce plan de fumure se basera sur les outils existants ou à développer tels que : 

 l’analyse des effluents à épandre. En effet, seule une connaissance fine de la composition de 
l’effluent permettra d’ajuster au mieux sa répartition sur l’exploitation, a fortiori lorsque 
plusieurs types d’effluents sont produits sur l’exploitation ; 

 Fertiwal : l’outil permettra de déterminer la production liée à chacune des étables et à quelles 
parcelles cette production sera destinée ; 

 la carte de sensibilité à l’infiltration hydrique : cette carte permettra, en fonction notamment 
des paramètres de la carte des sols, de limiter les pratiques à risque sur les parcelles plus 
sensibles (faible profondeur de sol, substrat fissuré, texture drainante, …) ; 

 un outil permettant de tenir compte de l’historique de fertilisation de la parcelle. En effet, 
dans le développement du PGDA proposé par GRENeRA, plus aucune mention n’est faite à 
une fertilisation organique moyenne répartie sur 3 ans. Cependant, tenir compte de 
l’historique des apports d’azote organique réalisés sur la parcelle est essentiel pour prendre en 
compte les arrière effets et ainsi limiter les reliquats après récolte.  

 
La combinaison de ces 4 outils, complétée par les ajustements éventuels proposés par l’agriculteur, 
doit permettre la meilleure répartition des effluents. 
 
La fertilisation organique sera adaptée en fonction des capacités de valorisation de la culture, sans 
jamais toutefois dépasser 250 kg Norg/ha de culture sur un an.  
 
Les fiches parcelles seront complétées selon le même mode qu’actuellement. Ces fiches parcelles 
permettront de vérifier le respect des plafonds en azote total. 
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3.3 Registre de fertilisation raisonnée azote et phosphore 

La Wallonie dispose d’outils de pilotage de la fertilisation performants et reconnus sur le plan 
international. Certains d’entre eux, telle que la méthode dite du Livre Blanc en céréales, sont évolutifs 
en cours de saison, en fonction du comportement de la culture.  
Par conséquent, établir un plan prévisionnel de fumure minérale trop longtemps à l’avance ne semble 
pas approprié dans le cadre d’un raisonnement de la fumure azotée.  
 
GRENeRA propose : 
 

 l’établissement et le suivi de conseils de fertilisation pour l’azote et le phosphore. 
 
Ce raisonnement de la fertilisation sera réalisé pour l’ensemble des cultures et prairies de 
l’exploitation. Le raisonnement tiendra compte du plan de fumure organique prévisionnel. Une copie 
sera transmise à Nitrawal en même temps que les fiches parcelles, fin du mois d’août. Ces 2 éléments 
faciliteront l’interprétation des résultats d’APL de l’exploitation (voir point 3.4). L’objectif de ce 
registre de fertilisation est donc bien de sensibiliser l’agriculteur à la fertilisation raisonnée en le 
poussant à réaliser l’exercice de raisonnement.  
 
La liste des méthodes de raisonnement de la fertilisation reconnues sera établie par la structure 
d’encadrement et actualisée chaque année. 
 
Le phosphore sera également intégré au niveau du conseil. En effet, il constitue l’élément 
principalement responsable de l’eutrophisation, alors qu’il est généralement peu pris en considération 
par l’agriculteur. Afin d’ajuster sa fertilisation, une analyse de sol sera réalisée au moins une fois tous 
les 4 ans sur chaque bloc de parcelle homogène. En effet, certains agriculteurs ont, encore à l’heure 
actuelle, systématiquement recours aux engrais composés, sans tenir compte des fournitures du sol, ni 
des fournitures assurées par les effluents. 
 

3.4 APL 

Le système de mesures des APL est indispensable à la bonne tenue de la Démarche Qualité proposée 
par GRENeRA. En effet, il représente le seul moyen de contrôle indépendant permettant de s’assurer 
de la bonne gestion de l’azote par l’agriculteur.  
Le système actuel est éprouvé et à fait ses preuves en ce qui concerne le suivi des cultures, notamment 
dans le nombre de prélèvements évolutif en fonction du reliquat attendu. Le système en prairie est par 
contre perfectible. 
 
GRENeRA propose : 
 

 le maintien du processus actuel avec quelques adaptations (voir ci-dessous) ; 
 de rassembler sous une seule classe les différents types de prairies (de fauche, pâturée et 

mixte) ; 
 de n’échantillonner qu’une seule prairie, à raison de 2 x 30 trous ; 
 à l’exception des céréales, ne plus tenir compte des CIPAN pour passer d’une classe à l’autre. 

 
Actuellement, les prairies de fauche sont classées en C1, au même titre que les céréales avec CIPAN et 
les betteraves, en raison du faible reliquat azoté qui y est mesuré en période automnale. Ce classement 
nécessite de savoir si la prairie en question sera bien uniquement fauchée, ce qui est dans certains cas 
difficile à déterminer. En effet, en cas de pénurie en fourrages des prairies pâturées et mixtes, certaines 
prairies permanentes qui était initialement destinées uniquement à la fauche se retrouvent pâturées. De 
plus, ce classement implique un sondage à 90 cm, ce qui est parfois difficilement applicable en prairies 
permanentes. 
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La variabilité spatiale de la concentration en azote nitrique du sol en prairies présentant une charge de 
pâturage est très importante en raison de la répartition aléatoire des pissats et de leur forte 
concentration en azote.  Ceci justifie le doublement des échantillons. 
 
À l’heure actuelle, l’implantation de CIPAN détermine le passage d’une classe à une autre. Ainsi, le 
lin, appartenant à la classe C3, passe en classe C1 s’il est suivi d’un CIPAN. En cas de semis raté du 
CIPAN, l’agriculteur est nettement pénalisé au niveau de son APL. Pour reprendre le cas du lin, une 
terre dont le CIPAN ne s’est pas développé peut présenter un APL de 90 kg N-NO3/ha tout en étant 
placée en classe C1, où le reliquat attendu est de 30 kg N-NO3/ha. 
 

3.5 Bilan d’azote 

Le bilan d’azote actuel est un outil complet mais complexe.  Il requiert en effet une extrême rigueur 
dans l’acquisition des informations qui y sont requises.  Des difficultés pratiques apparaissent 
également : comment évaluer le volume d’herbe, de maïs récolté, …  Des informations doivent bien 
souvent être « estimées » avec plus ou moins de précision.  Deux années d’expérience indiquent 
maintenant que cet outil n’offre pas le rendu escompté compte tenu du temps passé à récolter les 
données. 
  
GRENeRA propose : 
 

 que le bilan ARIA devienne un outil disponible mais non obligatoire. 
 

3.6 Conseil de ration alimentaire 

Certaines exploitations présentent une charge azotée en effluent supérieure à celle estimée par les 
normes. Cet excès d’azote est lié à une mauvaise gestion de l’alimentation du bétail, le déséquilibre de 
la ration se traduisant par une moindre assimilation de l’azote par le bétail. 
 
GRENeRA propose : 
 

 la généralisation des conseils de ration alimentaire pour les exploitations bovines en Démarche 
Qualité proposée par GRENeRA. 

 
Ce conseil sera réalisé par des organismes non-commerciaux (type AWE,…), déjà rodés à l’exercice, 
ou par Nitrawal le cas échéant. 
 
 

3.7 Mesures d’amélioration de la gestion de l’azote 

La culture pure d’espèces fixatrices d’azote est interdite pour les exploitations en Démarche Qualité. 
A l’instar de la Démarche Qualité actuelle, d’autres mesures pourront être suggérées par Nitrawal à 
l’agriculteur. 

3.8 Evaluation 

Chaque année, une évaluation des pratiques de l’agriculteur sera réalisée.  Cette évaluation reposera 
sur :  
les résultats d’APL, 
l’analyse du plan de fumure et des fiches de fertilisation, 
les actions particulières menées par l’agriculteur. 
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