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1. Objectif et contexte de l’étude 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l’environnement, 
contenant le Code de l’eau1 autorise le retournement à partir du 1er décembre de cultures 
intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) semées après épandage estival de matières organiques (Art R 
206). 

L’objet de ce document est de présenter les arguments scientifiques qui ont conduit à la détermination 
de la date charnière (1er décembre) pour l’enfouissement des CIPAN. 

Ce document s’inscrit dans les missions confiées par le Gouvernement wallon à la Structure 
d’encadrement Nitrawal.  L’une de ces missions est la validation du Programme de Gestion Durable de 
l’Azote en agriculture (PGDA)2 et la proposition d’éventuelles modifications de ce Programme.  Celle-
ci incombe spécifiquement aux deux membres scientifiques3 de la Structure. 

Rappelons que l’effet souhaité de la CIPAN est de réduire la lixiviation de l’azote nitrique et de rendre 
disponible à la culture suivante cet azote immobilisé (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.  Effet de la CIPAN sur la lixiviation de l'azote nitrique 

                                                      

1 En ce compris l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en 
agriculture, transcription de la Directive « Nitrate » 91/676/CEE 
2 Contenu dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l’environnement, 
contenant le Code de l’eau 
3 Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, Groupe de Recherches ENvironnement et  
  Ressources Azotées (GRENeRA) 
  Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Unité d’ECOlogie des Prairies (ECOP) 
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Cette quantité d’azote nitrique immobilisée par la CIPAN a trois origines :  

- le stock présent dans le sol lors de la récolte de la culture, 

- l’apport éventuel d’azote sous forme d’engrais de ferme et  

- la minéralisation automnale de l’humus du sol. 

Deux développements contribuent à cette justification :  

- une revue bibliographique de suivi de profils azotés et 

- l’influence de la température sur le phénomène de minéralisation de la matière organique. 
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2. Suivi de profils azotés : revue bibliographique 

Début des années ’90, une étude appelée ‘Programme Action Hesbaye’ a été menée dans la zone 
vulnérable du Crétacé de Hesbaye par le Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux et 
la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (Rouxhet et al, 1996). 

Au cours de cette étude, diverses variétés de CIPAN ont été testées pour leur pouvoir de ‘pompe à 
nitrate’ après épandages d’effluents (fientes de poules, fumier de bovins, lisier de porcins) en août.  Les 
CIPAN étaient systématiquement enfouies mi-novembre.  Une mesure de reliquat azoté a été effectuée 
au semis de la CIPAN, à son enfouissement et au printemps.   

Les Figure 2 et Figure 3 (situation fientes de poules/moutarde) ne mettent pas en évidence une 
minéralisation importante de la CIPAN en février et mars.  Le profil réalisé en mars permet de constater 
que le « front » d’azote minéral n’est pas situé à plus de 120 cm (la quantité d’azote minéral contenue 
dans la couche 120-150 cm fientes + moutarde étant équivalente à celle contenue dans la même couche 
du témoin) .  Dans le cas d’une betterave, semée mi-mars, l’azote situé à cette profondeur sera 
consommé par la culture.  Par contre, une pomme de terre, semée mi-avril, compte tenu de son 
enracinement peu profond, ne prélèvera pas la totalité de cet azote.  Il serait donc préférable et 
pratiquement possible, pour cette dernière culture, de différer l’épandage des fientes au printemps.  

La Figure 4 (situation fumier de bovins/moutarde ou vesce) confirme les observations faites 
précédemment, à savoir un front de nitrate qui ne se situe pas plus bas que 120 cm. 

La Figure 5 (situation lisier de porcins/moutarde) montre que l’azote se situe majoritairement dans la 
couche 0-90 cm.  On observe dans le cas du témoin (sol nu, sans lisier) un enrichissement des couches 
profondes (90-150 cm) 

En l’absence d’apport d’effluent, la Figure 6 (Goffart et al, 1993) montre qu’en moyenne sur trois 
années, l’azote libéré en hiver par la minéralisation de la moutarde ne migre pas au-delà de 60 cm de 
profondeur (la quantité contenue dans la couche 60-90 étant équivalente à celle présente dans la même 
couche du sol témoin). 

Globalement, ces figures, fruit de multiples mesures répétées plusieurs années, montrent que la quantité 
d’azote minéral présente en sortie d’hiver dans le cas de situation ‘effluent + CIPAN’ est équivalente à 
celle présente dans des situations ‘témoin’ (pas d’apport/sol nu).  La distribution de cet azote au sein du 
profil est dans tous les cas plus favorable dans les essais ‘effluent + CIPAN’. 

L’azote libéré par la minéralisation des CIPAN sera toujours assimilable par une culture telle que la 
betterave.  Dans le cas de pomme de terre ou de légume (cultures à enracinement moins profond), il y 
aurait lieu de différer l’apport de matière organique au printemps. 
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Figure 2.  Reliquat azoté après une culture de froment d’hiver et influence de l’apport de fientes de 
poules (12 tonnes/ha, soit 269 kg N en août 1993) suivi ou non d’une CIPAN (moutarde 
semée fin août et enfouie mi-novembre) sur la teneur en azote minéral du sol avant et après 
l’hiver (en kg Nminéral/ha) 
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Figure 3.  Reliquat azoté après une culture d’escourgeon et influence de l’apport de fientes de poules 
(12 tonnes/ha, soit 269 kg d’azote total en août 1994) et/ou de la moutarde (semée en août et 
enfouie à la mi-novembre au moment du labour) sur la teneur en azote minéral du sol avant 
et après l’hiver, en kg Nminéral/ha 
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Figure 4.  Reliquat azoté après une culture d’escourgeon et influence de l’apport de fumier 
de bovins (25 tonnes/ha, soit 152 kg d’azote total en août 1994) et/ou de la 
moutarde ou vesce (semées en août et enfouies à la mi-novembre au moment du 
labour) sur la teneur en azote minéral du sol avant et après l’hiver, en kg 
Nminéral/ha 

 

8/15   Dossier GRENeRA 06-07 



   

 

Figure 5.  Reliquat azoté après une culture d’escourgeon et influence de l’apport de lisier (30.000 litres/ha, 
en août 1994) et/ou de la moutarde (semée en août et enfouie à la mi-novembre au moment du 
labour) sur la teneur en azote minéral du sol avant et après l’hiver, en kg Nminéral/ha 
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Figure 6  Distribution de la teneur en azote minéral dans le profil (1,5 m) après culture de 
différents engrais verts.  Comparaison avec un témoin sol nu.  Valeurs moyenne 
sur trois années d’essais (1990, 1991 et 1992) 
Entre parenthèses, la même teneur exprimée en pourcentage du témoin sol nu 
Les coefficients de variation pour les couches de sol représentées varient de 10 à 
20% 
En rouge, le profil de concentration en azote minéral début janvier 

Ninane (1995) montre au travers d’essais menés à Gembloux (Belgique) que la teneur en azote minéral 
du sol augmente principalement à partir du mois de janvier. (Figure 7).  La minéralisation concernant 
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essentiellement la zone labourée dans laquelle la CIPAN est enfouie, l’azote nitrique produit à partir de 
cette époque n’a pas le temps de migrer profondément. 

Le stock d’azote minéral dans le sol au mois de mars est d’environ 70 kg/ha en 1991 et de 100 kg/ha en 
1992 et 1993.  Ces quantités sont semblables à celles observées par Rouxhet (1996) et Goffart (1993) 
(Figure 2 à Figure 6). 

 

 
Figure 7.  Evolution de la teneur en azote minéral dans le sol après 

enfouissement d’engrais verts 
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Ces études montrent donc que généralement, le profil de concentration en azote nitrique du sol au 
printemps n’est pas enrichi à plus de 90 cm de profondeur en enfouissant les CIPAN à partir du 1er  
décembre.   

D’autre part, il est important de rappeler que l’azote nitrique n’est prélevé par les plantes qu’en solution 
dans le sol.  Disposer d’une certaine quantité d’azote en profondeur, dans un milieu toujours humide, 
permet aux cultures d’assurer leur croissance même en période de sécheresse au printemps et en été. 

 

12/15   Dossier GRENeRA 06-07 



   

3. L’influence de la température sur la minéralisation 

Les deux facteurs principaux qui déterminent la vitesse de minéralisation de la matière organique dans 
les sols sont la température et l’humidité.  Vu l’état de saturation quasi permanent des sols en hiver, seul 
le facteur température est abordé. 

La loi d’action de la température est de type exponentiel (Lois d’Arrhénius ou de Vant’Hoff). 

Le facteur thermique de la minéralisation peut être évalué par l’équation suivante (Nicolardot et al, 
1996 ; Recous, 1994 ; comifer, 2001) :  

f(t°C) = exp (k(t-tréf)) avec  k = 0,115 °C-1et 

               tréf = 15°C 

Tableau 1.  Evolution du facteur thermique 
en fonction de la température 

Température f(t°c)
0 0,2
5 0,3
10 0,6
15 1,0
20 1,8
25 3,2  

Une diminution de la température de 10°C divise donc par trois la vitesse de minéralisation de la 
matière organique (Tableau 1). 

Compte tenu des températures observées en moyenne Belgique (Figure 8), on peut donc estimer que la 
vitesse de minéralisation de la matière organique est quatre fois plus faible en hiver (décembre à 
février) qu’en été. 

 

Figure 8.  Température moyenne mensuelle à Uccle (Belgique) (source : Institut Royal Météorologique) 
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4. Conclusion générale 

Les mesures effectuées à l’occasion de recherches spécifiques montrent l’efficacité des CIPAN.  Mi-
novembre, lors de l’enfouissement de celles-ci, la concentration en azote nitrique du sol est 
généralement très faible (de l’ordre de 30 kg/ha).  

L’enfouissement des CIPAN est suivi d’une augmentation de la teneur en azote minéral du sol due à la 
minéralisation de ce couvert (principalement à partir de février).  Cet azote va progressivement être 
lixivié au cours des mois qui suivent jusqu’à une profondeur de 90 cm. 

Des cultures telles que le maïs (7 % de la SAU) et la betterave (7 % de la SAU) dont l’enracinement 
explorent respectivement 1,2 m et 2 m de sol consommeront cet azote.  Par contre, Une culture plantée 
plus tardivement comme la pomme de terre (3 % de la SAU) dont l’enracinement est moins profond (de 
l’ordre de 60 cm) ne pourra utiliser cet azote.  Dans ce cas, il serait conseillé de reporter l’épandage des 
matières organiques au printemps. 

Rappelons que dans les études citées, l’enfouissement des CIPAN avait toujours lieu mi-novembre.  Par 
sécurité, le PGDA a fixé au 1er décembre la date charnière pour l’enfouissement des CIPAN.  
L’agriculteur attendra, à partir de cette date, une période favorable pour effectuer son labour 

Des périodes de gel suffisamment longues et intenses sont régulièrement observées fin novembre, début 
décembre.  Ces conditions climatiques, d’une part, arrêtent l’action de la moutarde puisque celle-ci est 
gélive et, d’autre part, permettent aux agriculteurs de labourer leurs parcelles en minimisant les 
phénomènes de compaction. 

Dans le cadre de sa communication intitulée «Vers une stratégie thématique pour la protection des 
sols», l’Union Européenne a classé la compaction dans les 8 risques majeurs de dégradation des sols.  
Un labour dans de bonnes conditions limite le glissement des pneus de tracteur (de plusieurs dizaines de 
% à quelques %) et ce faisant, préserve la structure des sols en limitant, entre autres, le phénomène de 
compaction. 
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