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Ce document est à citer de la manière suivante :  

Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2008.  Protocole  de mise en œuvre du Survey Surfaces Agricoles 
2008. Dossier GRENeRA 08-01 8 p.  In Marcoen J.M.1, Lambert R.2, Vandenberghe C.1, De Toffoli 
M.2, Benoit J.1, Deneufbourg M.1, 2009. Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture 
wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2008. Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux. 
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1. Introduction 

L’Arrêté ministériel du 6 AVRIL 2004, organisait les dispositions d'exécution relatives à la « démarche 
qualité » et au « Survey Surfaces Agricoles » de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002, 
relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. 

Le Survey Surfaces Agricoles (SSA), constitué dans ce cadre en 2002, est un réseau comprenant à 
l’époque 200 parcelles réparties dans 26 exploitations agricoles de référence. Ces exploitations 
respectent les principes d’une fertilisation raisonnée sur les parcelles suivies, en concertation avec les 
équipes scientifiques qui les encadrent. Cette bonne pratique permet aux équipes scientifiques de 
déterminer, sur la période automnale, des APL3 de référence, à savoir la quantité d’azote nitrique qu’il 
est considéré comme « acceptable » de retrouver dans le sol pour une classe de culture donnée.  

Jusque fin 2006, les APL détenus chez des agriculteurs inscrits en Démarche Qualité (DQ) étaient 
comparés à ces APL de référence.  Cela permettait de déterminer si ces agriculteurs, inscrits en DQ, 
pratiquaient une fertilisation raisonnée sur leur exploitation. 
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Figure 1. Graphe reprenant l’évolution des APL en 2006 pour les 4 classes 

La modification du mode d’évaluation des APL4 a rendu nécessaire l’actualisation du réseau de fermes 
constitué. 

Or, l’article 7 de l’arrêté du 18 février 20082 stipule notamment :  

« A chaque modification importante et au moins une fois tous les quatre ans, la structure d'encadrement 
soumet le protocole de mise en oeuvre du « Survey Surfaces Agricoles » qu'elle a établi au Ministre 
pour approbation. […] Un protocole de mise en oeuvre du « Survey Surfaces Agricoles » n'est 
valablement applicable que s'il est approuvé par le Ministre. » 

Suivant cette prescription légale, la présente note décrit le protocole de mise en oeuvre du « Survey 
Surfaces Agricoles » en vue d’actualiser le réseau de fermes de référence.  

                                                      

3 Azote Potentiellement Lessivable 
4 Arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d’exécution relatives aux techniques de 
mesure de l’azote potentiellement lessivable et au « Survey Surfaces Agricoles » en application du chapitre IV de 
la partie réglementaire du code de l’eau » 
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2. Méthode d’établissement des APL de référence 

Un des principaux éléments qui a guidé la proposition d’élargissement du SSA en vigueur depuis 2002 
est la nécessité de s’adapter à la modification du système d’évaluation par classe : passage d’un système 
de répartition des cultures en 4 classes distinctes, à un système de 8 classes. Cette modification est 
motivée par une étude réalisée sur les observations faites dans le SSA depuis 2002 (Courtois, 2006). 

En collaboration avec le Centre wallon de Recherches Agronomiques (Départements de Production 
végétale et de Biométrie, Gestion des Données et Agrométéorologie), les observations réalisées dans le 
SSA entre 2002 et 2006 ont fait l’objet d’une évaluation quant à :  

- la pertinence des classes, 
- la densité d’échantillonnage, 
- les périodes d’échantillonnage. 

Les conclusions de ces travaux figurent dans un rapport (Courtois P, 2006). La décision de passer de 4 à 
8 classes a été inspirée de ce rapport. 

Le système d’évaluation par classe reprend, depuis 2007 (Bontemps et al, 2007), 8 classes :  

1. betterave sucrière 
2. céréales suivies de CIPAN 
3. céréales sans CIPAN ; chicorée 
4. maïs 
5. pomme de terre 
6. colza 
7. légumes 
8. prairies 

Par classe, au minimum 20 parcelles sont suivies pour établir chaque année une valeur d’APL de 
référence. Les classes 1 et 2 font exception, avec seulement un minimum de 10 parcelles suivies, la 
faible variabilité inter-parcellaire ayant guidé cette adaptation.  La classe 8 (prairies) fait également 
exception ; un minimum de 30 parcelles sont suivies. 

Le nombre de prélèvements effectués par parcelle échantillonnée est fixé à : 

• 15 carottes à 90 cm de profondeur (en trois couches de 30 cm), pour les classes 1 à 7 ; 
• 30 carottes à 30 cm de profondeur pour la classe 8, regroupant l’ensemble des prairies5. 

Ces nouvelles prescriptions de densité d’échantillonnage permettent de normaliser la méthode pour les 
terres de cultures.  En effet, vu la multiplication du nombre de classe, il devenait inopportun d’attribuer 
à chaque classe une densité d’échantillonnage spécifique.  Par ailleurs, fixer un seul nombre de carottes 
facilite le contrôle (interne au laboratoire) de l’échantillonnage via la pesée de l’échantillon. 

La prise d’échantillons, leur conservation, l’analyse de ceux-ci et l’expression du résultat est conforme 
aux prescriptions figurant dans l’arrêté ministériel du 18 février 20082.  Ces opérations sont réalisées 
par un laboratoire agréé au sens de l’arrêté du 14 février 20086. 

L’échantillonnage dans le SSA est réalisé au cours de 2 périodes : troisième décade d’octobre et 
première décade de décembre (Figure 2), afin de correspondre aux périodes d’échantillonnage prévues 

                                                      

5 Source : R. Oger – CRA-W ; sur base de la variabilité observée dans plusieurs bases de données (SSA, UCL et 
CRA-W) 
6 Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d’agrément des laboratoires chargés des analyses de sol 
pour y quantifier l’azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en œuvre  de l’article R. 220 du 
livre II du Code de l’Environnement constituant le code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote 
en agriculture. 
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dans l’arrêté ministériel du 18 février 20082 (15 octobre au 20 décembre). Les observations réalisées 
dans le SSA seront donc extrapolées pour les périodes du 15 au 20 octobre et du 10 au 20 décembre. 

La Figure 2 illustre les périodes d’échantillonnage pour le SSA (pour établir les références) et pour le 
contrôle. 

 Octobre Novembre Décembre 

Décade 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

SSA         

Contrôle     

 
Légende :  APL 

extrapolé 
  SSA : période 

d’échantillonnage 
  APL 

interpolé
  Contrôle : période 

d’échantillonnage 
 

Figure 2.  Périodes d'échantillonnage dans le SSA et dans le contrôle 

Les références établies pour chaque classe correspondent à une droite passant par la médiane des 
observations réalisées lors de chaque période d’échantillonnage pour la classe considérée. 

Le seuil de non-conformité d’une parcelle contrôlée est calculé à partir de l’équation suivante pour 
chaque jour ‘j’ de la période de contrôle (Figure 2) :  

Seuilj = centile 75j + 0,198 x médianej

La tolérance (0,198 x médiane) correspond à l’incertitude liée à la mesure.  Une valeur minimale de 
tolérance est fixée à 15 kg N-NO3/ha et est applicable à toutes les classes de culture. 

Au cours de la phase de test menée en 2007, il est apparu que certaines parcelles « contrôlées » 
n’avaient pu être échantillonnées jusqu’à 90 cm.  A partir de 2008, pour pouvoir évaluer ces résultats, 
une référence « 0-60 » (médiane de la somme des résultats des 2 couches de sol supérieures) est établie 
pour les 7 classes de cultures. 

Pour établir les valeurs de référence, chaque observation réalisée dans les parcelles du SSA est évaluée 
quant à sa pertinence. 

Ainsi, sont éliminés du pool de valeurs utilisées :  

- les résultats ‘aberrants’ : il s’agit de valeurs jugées trop élevées ou trop faibles soit par l’application 
du test de Grubbs7 soit par le Groupe de travail « APL » de la Structure d’encadrement Nitrawal, 

- les observations réalisées dans des parcelles dont la fertilisation est supérieure d’au moins 
30 kg N/ha et 20% par rapport à une fertilisation raisonnée ou jugée inadéquate par le Groupe de 
Travail « APL » de la Structure d’encadrement Nitrawal, 

- les résultats obtenus sur des parcelles de betterave (classe 1) récoltées avant le 15 octobre.  En effet, 
dans ce cas, une minéralisation importante des feuilles de betterave peut conduire à un reliquat 
azoté élevé dans la couche de surface. 

                                                      

7 Le principe de ce test est de comparer les valeurs absolues des écarts réduits ((xi-xmoy)/sx) avec la valeur 
théorique admissible à un niveau de probabilité α = 0.05 établi pour un effectif de 20 parcelles (Dagnelie P., 1998) 
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3. Modification du Survey Surfaces Agricoles 

Depuis 2007 et afin de répondre aux impératifs au matière d’effectif de parcelles par classe de culture, 
le Survey Surfaces Agricoles a été élargi pour compter 33 exploitations. 

La Figure 3 reprend la localisation des fermes de référence qui constituent le réseau en 2008. 

 

Figure 3. Localisation des 33 fermes du SSA en 2008 

Les critères guidant le choix de ces exploitations sont les suivants :  

- taille de l’exploitation (afin de disposer d’un large choix de parcelles à suivre), 
- présence d’élevage (afin de pouvoir suivre l’engrais organique), 
- assolement (afin de rencontrer les cultures majeures de chaque région agricole), 
- sols (afin de ne pas se situer sur une exception pédologique), 
- degré de participation et possibilité de collaboration à long terme. 
 

Pour le choix des parcelles, un critère de superficie minimum est ajouté : les parcelles dont la taille est 
inférieure à 50 ares sont écartées.  En effet, la faible taille de la parcelle a pour conséquence une 
proportion élevée de zones de redoublage en matière de fertilisation azotée.  
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4. Termes de la collaboration avec les fermes de référence 

Comme évoqué précédemment, le réseau du SSA s’appuie sur une collaboration coordonnée des 2 
membres scientifiques de la Structure d’encadrement Nitrawal avec les fermes de référence. 

Celle-ci consiste à :  

• conseiller les agriculteurs en matière de fumure minérale et organique. Pour les aider dans cette 
partie de la mission, les partenaires scientifiques ont établi des contacts privilégiés avec des 
institutions telles que les laboratoires de la Chaîne Nitrate du réseau Réquasud, le Centre 
wallon de recherches agronomiques de Gembloux (Département de Production végétale), la 
Faculté Universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux (Unité de Phytotechnie des 
régions tempérées et Laboratoire de Géopédologie), l’IRBAB8 et le CIPF9, qui possèdent une 
longue expérience en matière de conseils de fertilisation azotée pour les différentes cultures ;  

• analyser les engrais de ferme. Cette étape est indispensable pour ajuster au mieux les conseils 
de fertilisation ; 

• valider à posteriori les conseils de fertilisation établis. Cette validation se fait notamment au 
travers de la mesure du reliquat azoté au sein des exploitations (voir infra). Sur demande de 
l’agriculteur, des mesures de rendements sont également réalisées pour des cultures telles que la 
pomme de terre ou le maïs. 

 

De son côté, l’agriculteur s’engage à : 

• tenir compte des conseils de fertilisation promulgués par les équipes scientifiques pour les 
parcelles intégrant le réseau du Survey Surfaces Agricoles ; 

• tenir à jour des fiches parcelles, reprenant les informations nécessaires au suivi azoté de ces 
parcelles ; 

• participer à diverses opérations de promotion du programme, en fonction des affinités propres 
de chacun (implantation d’essais comparatifs, témoignages,…). 

 

                                                      

8 IRBAB : Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave 
9 CIPF : Centre Indépendant de Promotion Fourragère 
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