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Résumé 

La préservation des patrimoines naturels que sont l’eau et le sol est devenue l’un des enjeux majeurs de 
ces deux dernières décennies. La directive européenne 91/676/CEE, plus communément appelée 
directive « Nitrate », vise ainsi à stabiliser ou diminuer les concentrations élevées de nitrate dans l’eau 
en raisonnant l’utilisation et la gestion des engrais minéraux et organiques (effluents).  Le Programme 
de Gestion Durable de l’Azote (PGDA) en est la transposition en Région wallonne. 

Le PGDA s’articule autour de différents axes, dont la désignation de zones vulnérables et 
l’établissement d’un Code de Bonnes Pratiques Agricoles (CBPA). Ces règles définies par la Région 
wallonne en 2002, portent notamment sur les quantités, périodes et conditions d’épandage des 
fertilisants azotés. Celles-ci varient selon la localisation de l’exploitation (au sein d’une zone vulnérable 
ou en dehors) et la nature du fertilisant : azote minéral, fertilisant organique à action lente (fumier de 
bovins, etc.) ou à action rapide (lisiers, effluents de volailles, etc.). Le stockage des effluents d’élevage 
est également réglementé. 

Le CBPA présente un même programme d’action pour l’ensemble de la Région wallonne sans tenir 
compte de la spécificité des différentes zones agropédologiques. On observe cependant une variabilité 
importante des types de sol inter et intra-zone.  

En effet, si l’on ne considère que la composante verticale de l’infiltration, on peut affirmer que les 
risques de contamination des nappes par la lixiviation des éléments dissouts présents dans la solution du 
sol sont plus importants lorsque les sols sont plus sensibles à cette infiltration. 

Cette hétérogénéité de types de sols se retrouve également au sein des exploitations agricoles : toutes 
les parcelles ne sont pas également sensibles à l’infiltration et à la lixiviation consécutive des éléments 
dissous vers les eaux souterraines. 

Il convient alors d’identifier ces parcelles à risque pour proposer des pratiques agricoles spécifiques. 

L’objectif de cette réflexion est d’établir une carte de sensibilité des sols à l’infiltration hydrique 
verticale (IHV) à partir de la Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW) 

Les paramètres pris en compte (texture, nature du substrat, présence d’un plancher imperméable, 
épaisseur du sol) sont pondérés en fonction de leur incidence sur l’infiltration : plus la cote attribuée est 
élevée, plus la sensibilité à l’IHV est importante.  La somme de ces cotes aboutit à la définition de 
différentes classes de sensibilité à l’infiltration. 

Ces classes sont ensuite utilisées pour la création d’une carte thématique ; chacune d’elles correspond à 
un cartouche d’une légende couleur dans le fichier géométrique de la carte informatisée. Sur base de 
celle-ci, des conseils sont prodigués en matière de pâturage (durée, charge), de rotation et de gestion de 
l’interculture, de stockage en champs du fumier et de période d’épandage des effluents. 
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