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1 Introduction 

Dans le cadre des ses missions, l’équipe GRENeRA a en charge l’encadrement d’une partie des fermes 
du Survey Surfaces Agricoles (SSA). L’encadrement de l’autre partie est assuré par l’UCL, le second 
membre universitaire de la Structure d’encadrement Nitrawal.  

Cet encadrement implique, entre autres, l’établissement de conseils de fumures et le suivi plus 
approfondi de huit parcelles, en moyenne, par exploitation. Le prélèvement d’échantillons de sol dans 
ces parcelles durant la période de lixiviation permet d’établir chaque année les APL1 de référence.  

Parmi les 14 agriculteurs suivis par l’équipe de GRENeRA, la ferme FUSAGx a un statut particulier. En 
effet il s’agit de la ferme expérimentale de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux avec laquelle une collaboration scientifique est établie. Les profils azotés mesurés dans les 
parcelles de cette exploitation ne sont pas pris en compte dans le cadre de l’établissement des APL de 
référence, mais servent de comparaison / validation de ces APL de référence. 

Les paragraphes suivants détaillent les différentes actions menées dans le cadre de la collaboration qui 
lie GRENeRA et ses agriculteurs. 

2 Retour d’expérience relatif aux mesures d’APL 

Trois réunions de retour d’expérience ont eu lieu au mois de mars 07. Un des premiers enseignements à 
tirer de ces séances est la date beaucoup trop tardive. Ces réunions doivent se dérouler en février, 
comme ça avait été le cas en 2006, afin de fédérer l’ensemble des agriculteurs concernés. La dernière 
réunion, qui s’est déroulée le 13 mars, n’a pas pu réunir l’ensemble des agriculteurs concernés, les 
premières interventions culturales ayant commencé. 

Ces réunions ont été l’occasion de présenter, dans ses grandes lignes, le PGDA nouvelle version. À ce 
propos, il est intéressant de constater certaines différences régionales au niveau des réactions. Alors que 
le plan prévisionnel de fertilisation semble plus heurter les agriculteurs de la zone ouest, en raison du 
nombre important de petites parcelles, c’est l’interdiction d’épandage sur sol gelé qui contrarie les 
agriculteurs du sud. En effet, dans le sud namurois, de nombreuses prairies sont des prairies 
« obligées », ce qui signifie que la configuration du terrain (pédologie, topologie,…) ne permet pas d’y 
implanter une culture. La portance de ces terrains est souvent, tout ou partie, assez faible.  
Des conditions de gel sont donc nécessaires pour pouvoir y accéder et épandre du compost, seule 
fertilisation qu’il y aura sur l’année. 

Les discussions ont également été l’occasion de revenir sur les analyses d’effluents. Par exemple, un 
agriculteur ne s’expliquait pas l’APL élevé qu’il pouvait avoir après un maïs, alors que l’apport de 
minéral avait été limité à 30 unités2, soit un engrais « starter ». L’accent a alors été mis sur les analyses 
d’effluents qui sont fournies aux agriculteurs. Une difficulté réside cependant dans la variabilité 
inhérente à ce type d’analyse. Pour reprendre le cas concret présenté, il s’agit de fientes de poules qui 
sont épandues. Or, les résultats d’analyse peuvent indiquer des valeurs variant du simple au double, ce 
qui ne facilite pas le respect des quantités épandables.  

Un point qui a également été soulevé lors de ces discussions est la difficulté d’estimer les quantités 
d’effluents épandues.  

                                                      

1 APL : Azote Potentiellement Lessivable 
2  une unité correspond à 1 kg d’azote minéral par hectare 
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Sur base de l’expérience de mise à disposition de pesons par GRENeRA, la mise à disposition de pesons 
par Nitrawal pour les agriculteurs est jugée comme nécessaire pour améliorer cette connaissance dans le 
cas d’épandage d’effluents solides.  

Certains agriculteurs ont manifesté le souhait d’organiser, à l’occasion, une réunion rassemblant 
l’ensemble des agriculteurs des fermes de référence. En effet, même si cette réunion nécessiterait des 
déplacements plus importants de la part de certains agriculteurs excentrés, elle serait l’occasion 
d’échanges nombreux et variés. En outre, l’esprit de communauté, déjà développé à l’échelon local, 
n’en serait que renforcé. 

L’expérience de fertilisation comparée menée chez un agriculteur du réseau SSA a permis d’alimenter 
les débats. De nombreux agriculteurs se sont montrés amateurs pour reproduire l’expérience chez eux. 
Cet essai, qui consiste à appliquer sur une moitié de parcelle le conseil de fumure et sur l’autre parcelle 
le conseil de fumure augmenté de 50%. Le choix de la parcelle se fait en concertation avec l’agriculteur, 
en sélectionnant uniquement une parcelle homogène sur le plan pédologique. L’essai, généralement 
mené en maïs, fait l’objet d’une pesée de la récolte à l’aide de pesons (seul moyen de connaître le 
rendement pour cette culture). De même des mesures de reliquat azoté sont réalisées pour pouvoir 
dresser un bilan complet de l’opération. 

3 Démarche qualité & Démarche transitoire 

L’équipe GRENeRA, en accord avec Nitrawal asbl, a encadré la Démarche Qualité des agriculteurs du 
SSA qui ont fait une demande de dérogation aux normes. 6 des 13 agriculteurs suivis par GRENeRA 
ont étaient en Démarche Qualité en 2006.  Trois d’entre eux se sont inscrit en Démarche transitoire en 
2007.  

Cet encadrement comprend la réalisation d’un bilan d’azote (voir paragraphe suivant), la mesure d’APL 
dans 5 parcelles choisies au hasard dans l’exploitation, le choix et la mise en œuvre de bonnes pratiques 
complémentaires dans l’exploitation. 

GRENeRA s’est, en outre, chargé de la rédaction du bilan final de 3 des 6 agriculteurs concernés, ceux-
ci ayant décidés de ne pas prolonger leur Démarche Qualité en Démarche Transitoire. Un exemple de 
bilan est repris en annexe 1. 

4 Conseil de fumure azotée 

Des conseils de fertilisation ont été commandés aux laboratoires du réseau Réquasud pour les têtes de 
rotation emblavées (pomme de terre, betterave, maïs, colza) sur les parcelles suivies par GRENeRA. Dû 
à quelques changements dans l’assolement prévus initialement, certaines parcelles se sont retrouvées 
sans conseils de fumure.  

De même, des erreurs ont été constatées a posteriori dans les conseils de fumure quant à la juste prise en 
compte des épandages de matière organique. Au vu des contacts privilégiés établis avec les agriculteurs 
par GRENeRA, il serait utile que le groupe prenne certaines informations auprès des agriculteurs. En 
effet, certains épandages réalisés en été, ou encore prévus au printemps, après le conseil de fumure, ne 
sont pas ou mal renseignés par l’agriculteur. De même, certains effluents s’écartent parfois fortement 
des moyennes de teneurs en azote, tant à la baisse (lisier dilué) qu’à la hausse (fumier de bovins à 
l’engrais dépassant les 10 kg N/tonne). GRENeRA dispose de ses informations grâce à ses analyses 
répétées (voir paragraphe 5) et pourrait ainsi fournir une information plus complète aux laboratoires.  
Le conseil n’en serait que mieux ajusté.  Cette action sera menée en 2008. 

Pour les parcelles de céréales, un conseil de fertilisation sur base de la méthode dite du « Livre Blanc » 
a été privilégié. Les conseils ont été réalisés par GRENeRA pour 3 des 13 agriculteurs suivis. Les autres 
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agriculteurs n’avaient soit pas de céréales suivies (cas de 2 agriculteurs), soit ont reçu le fichier Excel 
permettant d’établir eux-mêmes le conseil.  

Cette dernière solution a été privilégiée lorsqu’elle était possible car elle permet de rentrer des critères 
propres à l’état de la culture (problème de déchaussement, densité trop forte…), critères qui ont dû être 
estimés par nos soins dans le cas des conseils écrits.  

Cependant, une information complémentaire devra être fournie à l’avenir, afin de permettre à 
l’agriculteur de choisir entre fractionnement en 2 apports et fractionnement en 3 apports. En effet, le 
fichier Excel dont il est question ne permet pas de connaître les restrictions d’usage de l’apport en 2 
fractions. Un des agriculteurs a donc fractionné en 2 apports cette année, alors que le Livre Blanc 
déconseille cette option dans le cadre précis de sa ferme (terres très argileuses). Le rendement de ses 
parcelles s’en est vu fortement pénalisé. Un débriefing de la méthode a été organisé avec lui, afin de 
bien cerner l’ensemble des subtilités de cette dernière. Suite à la demande de l’agriculteur en question, 
une réunion d’information sur la méthode du Livre Blanc est prévue en janvier 2008.  

5 Analyse d’effluents 

Comme en 2006 et les années précédentes, une analyse des effluents présents dans les fermes suivies a 
été réalisée en juin 2007.  

De ce fait, 28 effluents ont été analysés chez 10 des 13 agriculteurs, les 3 autres n’ayant pas d’effluents 
d’élevage. 

Ces données ont été communiquées aux agriculteurs afin d’ajuster au mieux la fertilisation organique de 
leur parcelle. Un travail de synthèse des résultats est en cours, il prend en compte les résultats mesurés 
sur 4 années successives (voir dossier GRENeRA 07-03).  

6 Mesure de reliquats azotés 

L’année 2007 est particulière en termes de mesure de reliquats azotés. En effet, les années précédentes, 
un nombre fixe de parcelles était suivi chaque année, chez chaque agriculteurs. Ce pool, constitué de 
130 parcelles approximativement, permettait, complété par les parcelles suivies par l’UCL, de fournir 
20 parcelles par classe de culture dans l’ancien système. 20 parcelles sont en effet nécessaires pour 
obtenir une valeur d’APL de référence statistiquement fiable (voir Dossier GRENeRA 07-01).  

L’année 2007 a vu certains changements, avec notamment une augmentation du nombre de classes à 
sept pour les cultures et une pour les prairies. Cette modification a entrainé une réorganisation complète 
du fonctionnement en fermes de référence. En effet, le pool des parcelles suivies habituellement ne 
permettait pas de remplir le quota de 20 parcelles pour 3 des classes : pommes de terre, colza et 
légumes. Les adaptations suivantes ont donc été appliquées : 

• pour les pommes de terre, chaque agriculteur du réseau a été contacté individuellement pour 
déterminer quelles parcelles de pommes de terre pouvaient être intégrées aux campagnes de 
mesures d’APL, en dehors des parcelles habituellement suivies. Cette démarche a permis 
d’obtenir les 20 parcelles souhaitées ; 

• pour les légumes, la même démarche que pour les pommes de terre a été effectuée mais n’a pas 
permis d’obtenir les 20 parcelles nécessaires. Un contact a donc été pris avec le Centre 
Maraicher de Hesbaye en vue d’avoir une liste d’agriculteurs producteurs de légumes 
susceptibles d’intégrer le réseau. Un des agriculteurs a été contacté et est désormais intégré au 
réseau de manière permanente. Il présente en plus l’avantage d’être producteur de pommes de 
terre ; 
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• pour les colzas, seules 6 parcelles étaient disponibles au niveau du réseau des fermes de 
référence. En concertation avec Nitrawal, 8 agriculteurs producteurs de colza ont été contactés 
pour fournir l’appoint au niveau des parcelles manquantes. Il sera difficile à l’avenir de trouver 
les 20 parcelles de colza sans passer par une base assez large d’agriculteurs producteurs. En 
effet, les agriculteurs qui produisent du colza n’ont le plus souvent qu’une, voire deux parcelles 
de colza, ce qui impliquerait l’intégration de 7 nouveaux agriculteurs dans le réseau pour 
atteindre l’objectif de 20 parcelles. Cet élargissement est difficile à envisager pour des 
conditions de qualité de suivi. Une alternative devra donc être trouvée. Cette alternative pourrait 
être le mode de fonctionnement suivi en 2007, à savoir un appel fait au réseau d’agriculteurs 
suivis par Nitrawal. 

7 Fiches parcelles 

Des fiches parcelles ont été envoyées à chaque agriculteur encadré par GRENeRA pour qu’il puisse 
renseigner l’ensemble des opérations réalisées sur sa parcelle. Les informations ont été demandées sur 
toutes les parcelles des agriculteurs inscrits en Démarche Qualité, mais seulement sur les parcelles 
suivies par GRENeRA pour les autres agriculteurs. Les fiches sont collectées chez les agriculteurs, afin 
qu’une discussion puisse s’initier sur certains points plus délicats à remplir, telles que les informations 
de pâturage. 

8 Essai de fertilisation comparée 

La culture de maïs est une culture qui présente de temps à autre une surfertilisation. En effet, 
contrairement à d’autres cultures, le maïs surfertilisé ne présente pas d’effet négatif directement 
quantifiable par l’agriculteur. De ce fait, lorsque le conseil de fumure pour la culture de maïs est 
transmis à l’agriculteur, ce dernier émet parfois certains doutes quand au caractère suffisant du conseil, 
en regard de ce qu’il met habituellement.  

Un essai à vocation pédagogique a donc été implanté chez un agriculteur de Comines ayant récemment 
intégré le réseau. Par rapport à l’essai implanté à Yvoir en 2006, l’adaptation du conseil a été différente. 
Le conseil proposait une application de 100 kg N/ha, mais se basant sur une teneur du fumier appliqué 
de 5 kg N/tonne. Le fumier de l’agriculteur concerné étant beaucoup plus riche (de l’ordre de 8 kg N par 
tonne), il lui a été proposé d’appliquer le conseil de 100 kg N/ha sur une partie de son champ et de 
diminuer le conseil à 50 kg N/ha sur l’autre partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. pesée de la récolte de maïs Photo 2. pesée de la récolte de maïs 
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Les 2 sous-parcelles ont fait l’objet d’une pesée de la récolte (et analyse du fourrage) ainsi que de 
mesures de profils azotés en vue de comparer les reliquats.  

Les Photo 1 et Photo 2 montrent l’étape de pesée de la récolte : l’attelage tracteur – épandeur passe sur 
les pesons qui permettent de déterminer le poids de l’ensemble. Une pesée de l’attelage à vide au départ 
permet, par différence avec l’attelage une fois l’épandeur rempli, d’obtenir le poids de la récolte.  

Les résultats de rendements ont montré que la différence se limitait à 3% au profit de la fumure de 100 
kg N/ha. Aucune différence n’a été mesurée pour les reliquats azotés mesurés sur les 2 parcelles. Ainsi, 
comme pour l’essai mené en 2006, ces 2 éléments cumulés ne permettent donc pas de déterminer où se 
retrouve l’azote excédentaire (par rapport au conseil de fertilisation). 

Sans nier l’intérêt pédagogique de la démarche, les résultats obtenus ne répondent pas aux espérances. 
Pire même, elle risque de décrédibiliser le conseil de fumure. Si un tel essai devait à nouveau être mené, 
il serait plus opportun de faire appel à une collaboration avec le laboratoire d’analyse et les spécialistes 
du CIPF, afin d’avoir une approche plus solide, notamment via un essai avec répétitions que seul le 
CIPF est en mesure de mener à bien, pour des questions de récolte. 

 

9  Divers 

La collaboration privilégiée que GRENeRA a initiée avec les agriculteurs suivis dans le cadre du SSA 
se traduit également par des demandes plus ponctuelles émanant de ces derniers. 

Ces demandes peuvent prendre diverses formes telles qu’une demande d’information sur la fertilisation 
raisonnée en épeautre, un rappel du calendrier d’épandage, la réalisation de profils azotés en juin sur 
parcelle de maïs afin de s’assurer de l’absence de faim azotée... 

Cette collaboration se traduit également par d’éventuelles médiations avec les laboratoires ou 
l’administration. 
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Annexe : bilan final d’un agriculteur  

Evaluation des profils de sol (APL)

2003 2004 2005 2006
moyenne de 
2004 à 2006

cote de gestion globale de l'azote * 0,0 0,0 -0,6 0,8 0,07
cote assolement * 35,5 -14,7 -41,9 60,5 1,30

Caractère satisfaisant et durable des APL oui

Observations de l'agriculteur Observations de Nitrawal

*la cote obtenue la dernière année ou la moyenne des trois dernières années doit être positive ou nulle
Evaluation des bilans d'azote

2003 2004 2005 2006
Bilan à l'exploitation (BAE) 206 147 143 /
Bilan à l'assolement (BAA) 175 117 102 /
Solde agro. potentiel (SAP) 333 313 180 /
Solde accept. environnement (SAE) 170 153 115 /

Caractère satisfaisant et durable des bilans * indéfini

Observations de l'agriculteur Observations de Nitrawal

* Les bilans sont considérés comme satisfaisants et durables si la somme des écarts annuels entre le BAE et le SAP et 
la somme des écarts annuels entre le BAA et le SAE sont inférieures ou égales à zéro sur les deux dernières années.

les résultats des APL sont globalement satisfaisants, terminant 
particulièrement bien en 2006. Attention cependant à la 
fertilisation du maïs. Il convient de tenir compte de la dilution du 
lisier (2 kg N/m³) et de la concentration élevée du fumier (teneur 
moyenne de 7kg N/t).

les bilans d'azote ont été arrêtés en 2006. Les années 
antérieures, les résultats étaient jugés satisfaisants.
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Evaluation des mesures obligatoires

2003 2004 2005 2006
réalisé réalisé réalisé réalisé

non non ok ok ok

ok ok ok ok ok

ok ok ok ok ok
ok ok ok ok ok

Ensem ble des m esures obligatoires respectées oui

Observations de l'agriculteur Observations de Nitrawal

Evaluation des mesures au cas par cas

Dem andées Réalisées

oui oui

oui oui

oui oui

oui oui

Ensem ble des m esures au cas par cas respectées oui

Remarques, observations

Observations de l'agriculteur Observations de Nitrawal

Conclusion

Pleine collaboration avec Nitrawal oui
Caractère satisfaisant et durable des APL oui
Caractère satisfaisant et durable des bilans indéfini
Ensem ble des m esures obligatoires respectées oui
Ensem ble des m esures au cas par cas respectées oui

remarque : sortie de DQ

150 UGB.J/ha
Cipan

50% de la SAU récoltées avant le 15/09
Retournem ent de prairie

Couverture dans les 15 jours
Fertilisation raisonnée

pomme de terre
maïs

légumes
légumineuses

les m esures obligatoires sont respectées, tout particulièrem ent la 
couverture de sol pour laquelle, les from ents sont 
systém atiquement suiv is, de m êm e que les m aïs (par un couvert 
de seigle).

Appliquer la fertilisation azotée raisonnée.

Effectuer des essais comparatifs de fertilisation et participer à un groupe de travail et d’étude 
encadré par Nitrawal.

Analyser régulièrement les effluents d’élevage et évaluer précisément les quantités épandues.

Nitrawal autorise la poursuite de la démarche qualité

Obligations en 2007 résultat

Charge au pâturage après le 15/09

les m esures com plém entaires sont globalem ent respectées. 
Com m e déjà évoqué, les CIPAN dev ront faire l'objet d'une 
attention soutenue.

Augmenter la superficie couverte par les CIPAN.
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