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1.  Introduction 

Dans le cadre de l’accompagnement des agriculteurs inscrit en Démarche Qualité, Nitrawal a élaboré en 
2004 une fiche (format papier) pour l’élaboration d’un conseil de fumure azotée en culture. 

Cette fiche est basée sur la méthode du bilan qui consiste à calculer la différence entre les besoins en 
azote de la plante et les fournitures potentielles du sol, disponibles pour la plante.  Elle est largement 
inspirée d’un outil élaboré par la Chambre d’Agriculture de l’Oise et la Chambre d’Agriculture du Nord 
Pas-de-Calais. 

Depuis la mise en œuvre du suivi APL1, la fiche « fertilisation » est proposée à chaque agriculteur qui 
entre dans le programme d’observation suite à la mise en évidence d’APL non conformes dans le cadre 
d’un contrôle dans son exploitation. 

La fiche « fertilisation » devient donc un outil de référence tant pour l’agriculteur que pour Nitrawal.  Il 
convient dès lors de s’assurer de la pertinence des conseils donnés sur base de cette fiche mais 
également d’évaluer la marge de manœuvre à laisser à l’agriculteur pour qu’il puisse exprimer dans les 
contacts qu’il a avec Nitrawal, sa connaissance de ses parcelles et pouvoir ainsi moduler le conseil. 

L’objectif de ce document est d’améliorer la fiche « fertilisation » de Nitrawal. 

Dans une première phase correspondant à l’état des lieux (paragraphe 2), deux cultures ont été retenues 
pour cette évaluation : une culture d’hiver (froment) et une culture de printemps (betterave).  
L’évaluation est pratiquée en comparant les conseils de fumure de la fiche « fertilisation » à ceux 
élaborés avec des outils validés tel que la méthode du Livre Blanc pour le froment et Azobil pour la 
betterave. 

Dans une deuxième phase, à la lumière d’outils existants et de résultats d’expérimentations, des 
améliorations seront proposées à la fiche « fertilisation ». 

Enfin, dans une troisième phase, la nouvelle fiche « fertilisation » sera évaluée par comparaison des 
conseils à d’autres outils ou observations réalisées dans le Survey Surfaces Agricoles. 

                                                      

1 Arrêté du Gouvernement wallon relatif au suivi, par des mesures d’azote potentiellement lessivable (APL), de la 
conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (MB 28/03/2008). 



 

10/87  Dossier GRENeRA 08-06 

2. Etat des lieux 

Des conseils de fertilisation sont réalisés en région wallonne par les organismes tels que Nitrawal, les 
laboratoires provinciaux affiliés à Réquasud, le CRA-W (laboratoire de référence de la Chaîne Nitrate 
de Réquasud) et le Service Pédologique de Belgique.  A l’exception de ce dernier, tous utilisent la 
méthode du bilan pour réaliser leurs conseils. Chaque terme du bilan proposé par ceux-ci va être évalué.  

Les laboratoires partenaires réguliers de GRENeRA sont : 

- le CARAH : Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la province du Hainaut à ATH, 
- la SPAA : Station Provinciale d’Analyses Agricoles à TINLOT, 
- l’OPA : Office Provincial Agricole de CINEY. 

Le CRA-W utilise le programme informatique Azobil (Machet et al., 1990) pour réaliser ses conseils de 
fumure.  Il existe d’autres versions adaptées à d’autres situations géographiques (département français). 
Nous allons comparer 3 versions : 

- Région Nord-Pas de Calais, 
- Région Picardie, 
- Wallonie (version adaptée par le CRA-W). 

Pour certains termes du bilan, des informations issues d’Azofert (version actualisée d’Azobil) ont été 
insérées à titre de comparaison. 

 

2.1. Termes du bilan 

La méthode du bilan consiste à calculer la différence entre le besoin en azote de la plante et les 
fournitures potentielles d’azote du sol, disponibles pour la plante. 

L’estimation des fournitures nécessite la connaissance d’un ensemble d’informations relatives à la 
parcelle. Celles-ci portent sur les caractéristiques du sol (teneur en humus, reliquat d’azote,…) et 
l’historique phytotechnique de la parcelle (précédent, apport de matière organique, engrais verts,…). 

Le besoin en azote est défini de manière forfaitaire pour certaines cultures (pomme de terre, betterave, 
chicorée,…) ou calculé en fonction de la culture et de son potentiel de rendement (froment, escourgeon, 
maïs,…). 

Pour élaborer un conseil de fertilisation, il est donc nécessaire de connaître : 

- Besoin unitaire ou forfaitaire : Besoin en azote pour réaliser une unité de production. 

- Objectif de rendement : Rendement potentiel qui tient compte des caractéristiques de la parcelle 
(type de sol, climat, précédent, variété,…). En pratique, il se calcule en prenant la moyenne des 
rendements des 5 dernières années en écartant le minimum et le maximum. 

- Azote non prélevé par la culture : Quantité d’azote restant dans le sol après récolte. 

- Profil azoté au printemps : Une partie de l’azote reste dans le sol après la période hivernale et sera 
utilisée par la plante au cours de son développement. Cette quantité doit être déterminée par analyse 
de sol au printemps. 

- Minéralisation de l’humus : L’humus est dégradé par les microorganismes du sol. Cette 
dégradation libère de l’azote minéral directement assimilable par les plantes. 

- Effet du précédent : Certains précédents laissent dans le sol plus ou moins d’azote (légumineuses 
ou sous produits laissés sur le champ). D’autres précédents, au contraire, prélèvent de l’azote pour 
la décomposition de leurs sous-produits laissés sur la parcelle. 
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- Apport des matières organiques : Une part de l’azote est apportée par les matières organiques 
épandues. Il s’agit de l’effet de l’apport d’engrais de ferme.  

- Azote absorbé durant l’automne-hiver : En réalisant le raisonnement de la fertilisation au 
printemps, les cultures d’hiver ont déjà prélevé une partie de leurs besoins.  

- Effet de la culture intermédiaire : La culture intermédiaire piège l’azote provenant soit :  

o de l’atmosphère (légumineuses), 

o du reliquat de la culture précédente, 

o de l’apport organique effectué avant sa mise en place. 

Cet azote capté sera libéré lors de la décomposition de la 
culture intermédiaire et pourra donc profiter à la culture 
suivante. 

- Arrière-effets des prairies retournées : La dégradation du stock d’humus accumulé par l’ancienne 
prairie va libérer des quantités importantes d’azote. La quantité d’azote libérée dépendra de l’âge de 
la prairie  ainsi que de l’ancienneté du retournement. 

Extraits du classeur « Eau-Nitrate » 2ème édition édité par l’asbl Nitrawal. 2007 

 

2.2. Evaluation de l’actuelle fiche « fertilisation » de Nitrawal 

L’actuelle fiche « fertilisation » de Nitrawal a été testée dans une série de situations (parcelles) pour une 
culture d’hiver (froment) et une culture de printemps. 

2.2.1. Le cas du froment 

Les cinq cas détaillés en Annexe 1 illustrent les différences observées, dans les 26 parcelles étudiées, 
entre le conseil établi à l’aide de l’actuelle fiche « fertilisation » et à l’aide de la méthode du Livre 
Blanc (Bodson et De Proft, 2008).  Il faut noter que dans bon nombre de cas, le cumul des effets 
(rendement, région agricole, profil de printemps) conduit à une différence de l’ordre de 100 kg N/ha 
entre les deux conseils pour la même parcelle. 

L’inconvénient de l’actuelle fiche « Fertilisation » est qu’elle nécessite la connaissance du reliquat 
azoté au printemps.  Or, à titre d’exemple, les observations réalisées en 2006 par la FUSAGx et le 
CRAW indiquaient un niveau moyen de reliquat après betterave de l’ordre de 70 kg N/ha avec des 
extrêmes situés à 40 et 140 kg N/ha (Destain et al, 2006).  Ne pas connaître ou mal estimer son profil de 
printemps pouvait donc avoir un impact de 70 kg N/ha (140 – 70) sur le conseil de fumure. 

La méthode du Livre Blanc ne lève pas cette inconnue (connaissance du reliquat azoté au printemps) 
mais son originalité réside dans la modulation du conseil de fumure à chaque stade de la culture.  
Implicitement, le contenu d’azote dans le sol est ‘mesuré’ par le niveau de développement de la culture.  
Ainsi, si la culture est ‘en avance’ à chaque stade, chaque fraction peut être diminuée de l’ordre de 20 
kg N/ha.  Dans le cas d’un sol très riche en azote, on peut ainsi rééquilibrer la fumure de l’ordre de 60 
kg N/ha sans analyse de sol. 
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2.2.2. Le cas de la betterave 

A l’examen du quelque exemple repris en Annexe 1, il apparaît que dans le cas d’une fréquence faible 
ou normale d’apport de matière organique, le conseil de la fiche fertilisation est globalement 25 à 50 kg 
N/ha supérieur à celui du CRA-W. 

Par contre, lorsque la fréquence des apports est élevée (tous les deux ans), le conseil de la fiche 
fertilisation est inférieur de 10 kg N/ha à celui du CRA-W. 

Les quelques cas de figure développés indique pour la fiche fertilisation que  

- la minéralisation de l’humus est trop faible,  
- la contribution des matières organiques est trop élevée, 
- la contribution de l’interculture est nécessite peu de modifications, 
- la contribution du précédent cultural nécessite peu de modifications. 

2.2.3. Conclusion 

L’exercice réalisé a permis de mettre en évidence les pistes d’amélioration suivantes :  

- pour les céréales, il apparaît que la méthode du Livre Blanc, parce qu’elle ne nécessite pas la 
connaissance du reliquat azoté à la sortie de l’hiver et qu’elle intègre le développement de la culture 
pour l’adaptation des deux ou trois apports (fractions) d’azote, est plus adaptée que l’actuelle fiche 
« fertilisation ».  La méthode du Livre Blanc sera donc préférée. 

- pour les betteraves, il apparaît que la prise en compte de la minéralisation de l’humus et de la valeur 
fertilisante des apports de matière organique est assez différente entre les deux outils.  L’effet de 
l’humus est quasiment double pour le CRA-W.  Par contre, l’effet des effluents apportés en 
automne est beaucoup plus important pour la fiche fertilisation.  Dans le cas d’apports fréquents, les 
conseils sont, en moyenne équivalents mais dès que la fréquence des apports diminue, les conseils 
de la fiche fertilisation s’écartent (à la baisse) des conseils du CRA-W. 

A la lumière de ces observations, il convient d’adapter l’actuelle fiche « fertilisation » pour la rendre 
plus conforme, en terme de conseil, à l’outil de référence Azobil. 
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3. Adaptation de la fiche « fertilisation » 

Les paragraphes suivants détaillent, pour chaque terme du bilan et chaque culture, les valeurs 
rencontrées dans la pratique et, ‘en décision’, la valeur retenue pour la nouvelle fiche « fertilisation ». 

3.1. Besoins des cultures et objectif de rendement 

Pour les cultures telles que le maïs, présentes dans toute la Wallonie, le rendement est très dépendant 
des conditions pédoclimatiques. Or, besoin en azote (kg N/ha) des cultures et rendement sont 
intimement liés. Plus l’objectif de rendement est élevé, plus le besoin d’azote est important. On parle 
dans ce cas de besoins unitaires.  

Les cultures plus exigeantes en matière de sol et/ou de climat, telles que la betterave et la pomme de 
terre, sont essentiellement présente au nord du sillon Sambre et Meuse.  Pour celles-ci, vu la relative 
homogénéité pédoclimatique, les objectifs de rendement sont spatialement uniques.  Dès lors, un besoin 
forfaitaire est fixé pour celles-ci. 

3.1.1. Betterave sucrière 

Le besoin d’azote pour la betterave varie, selon les organismes (Tableau 1), entre 220 et 280 kg N/ha.  
La valeur du CRA-W est proche de celle de l’IRBAB, deux organismes qui ont mené et mènent chaque 
année des essais sur cette culture. 

Tableau 1. Besoins globaux en betterave 

Source Fiche ferti CRA-W SPAA CARAH OPA IRBAB AZ. Picardie AZ. N-PDC Chambre N-PDC
Betterave 220 240 280 240 250 250 220 220 220

Besoins globaux en betterave (kgN/ha)

 

Décision : la valeur de 240 kg N/ha est retenue 

 

3.1.2. Chicorée 

CRA-W 

Les besoins de la chicorée sont évalués à 200 kg N/ha. 

Décision : la valeur de 200 kg N/ha est retenue 

 

3.1.3. Céréales 

Décision : le recours à la méthode du Livre Blanc est retenu car elle permet d’adapter la dose 
d’engrais en cours de végétation en fonction du développement de la culture.   

 

3.1.4. Maïs fourrager 

Les laboratoires provinciaux utilisant une valeur forfaitaire ne mentionnent aucune indication quant au 
rendement attendu. Toutefois, les deux versions d’Azobil et la Chambre d’agriculture possèdent une 
même valeur pour le maïs (Tableau 2). 
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Tableau 2. Besoins globaux en maïs 

Source Fiche ferti CRA-W SPAA CARAH OPA AZ. Picard. AZ. N-PDC Ch. N-PDC
kg N/ha 250 Pas d'infos 224 260

kg N/ tonne de MS 12-15 14 14 14

Besoins globaux en maïs

 

La fiche « fertilisation » de Nitrawal propose un besoin unitaire de 12 à 15 kg N/tMS.  Cette fourchette 
autorise, pour un rendement attendu de l’ordre de 18 tMS/ha (Figure 1), un besoin de 216 à 270 kg N/ha 
selon le conseiller.  Il convient dès lors, pour assurer une uniformité de conseil, de préciser un besoin 
forfaitaire par région considérée à la Figure 1. 

 

Figure 1. Estimation du potentiel de rendement du maïs fourrager en 
région wallonne (en tonnes de matière sèche par hectare).  
Source : Classeur « Eau-Nitrate » édité par Nitrawal 

Décision : la valeur de 14 kg TMS, plafonnée à 240 kg N/ha est retenue. 

 

3.1.5. Pomme de terre 

Les valeurs de besoin sont similaires mis à part celle préconisée par la version Nord-Pas de Calais 
d’Azobil (Tableau 3). 

Tableau 3. Besoins globaux  en pomme de terre de transformation. 

Source Fiche ferti CRA-W SPAA CARAH OPA AZ. Picard. AZ. N-PDC Ch. N-PDC
kg N/ha 250 250 250 250 Pas d'infos 250 280 Pas d'infos

Besoins globaux en pomme de terre

 

La fiche fertilisation propose des besoins pour les pommes de terre en fonction de leur utilisation : 

- Pomme de terre de consommation : 200 kg N/ha 
- Pomme de terre primeur : 160 kg N /ha 
- Pomme de terre de transformation : 250 kg N /ha 

 

Décision : les valeurs de 160, 200 et 250 kg N/ha respectivement pour les pommes de terre primeur, de 
consommation et de transformation sont retenues  
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3.1.6. Colza 

Tableau 4. Besoins globaux à colza 

Source Fiche ferti CRA-W SPAA CARAH OPA AZ. Picard. AZ. N-PDC Ch. N-PDC
kg N/ha 350 250 Pas d'infos 280

kg N/ha . 100 kg 6,5 7 7 6,5

Besoins globaux en colza

 

Les valeurs de besoin sont relativement différentes. Cependant, les 2 versions d’Azobil s’accordent sur 
une même valeur ; tandis que la fiche fertilisation et la chambre d’agriculture s’accordent sur une autre.  

Concernant les laboratoires et le CRA-W, les valeurs correspondent à un rendement attendu du 4,5 t/ha. 

Par ailleurs, la méthode développée par le CETIOM2 (France) a été testée avec satisfaction par 
GRENeRA, en collaboration avec l’APPO.  

 

Décision : la réglette du CETIOM est retenue pour le conseil de fertilisation.  Toutefois, si l’agriculteur 
souhaite affiner le conseil par un bilan, la valeur de 6.5 kg N/100 kg de grain est retenue 

                                                      

2 méthode basée sur le développement de la culture, le potentiel de rendement, le type de sol (superficiel ou 
profond), l’apport éventuel de matière organique 
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3.2. Azote non prélevé par la culture 

Après la récolte, il reste une certaine quantité d’azote nitrique présente dans le sol.  Cette quantité 
prévue par les organismes de conseil est de l’ordre de 30 kg N-NO3/ha (Tableau 5). 

Tableau 5. Azote non prélevé par la récolte 

Source Fiche ‘fertilisation CRA-W SPAA CARAH OPA 

kg N/ha 30 0 30 20 pas d’info 

 

Azobil 

Les valeurs diffèrent d’une version à l’autre. 

Région Nord-Pas de Calais 

Le reliquat est estimé sur la profondeur où le reliquat est utilisable. 

Tableau 6. Azote non prélevé par la culture selon Azobil de la Région Nord-Pas de Calais 

Nminéral (kg/ha) Profondeur du profil
15 0-30
25 0-60
30 0-90
40 0-120

Azote non prélevé par la culture

 

Région Picardie 

L’azote non prélevé est calculé en fonction du type de sol et de la profondeur d’enracinement de la 
culture à venir.  

Type de sol : 

1. Limons, 

2. Argiles, 

3. Sables, 

4. Craies. 
Tableau 7. Reliquat post récolte selon Azobil de la Région Picardie 

Type de sol 0-30 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-120 cm
1 10 15 20 30
2 15 20 30 40
3 5 10 15 20
4 15 20 30 40  

 

Décision : la valeur de 30 kg N/ha est retenue  
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3.3. Profil azoté au printemps 

Une analyse de sol sera réalisée au printemps pour déterminer l’azote restant dans le sol après l’hiver et 
pouvant être utilisé pour le développement de la plante. 

Cette information est primordiale pour les différentes méthodes étudiées dans ce dossier. 

La profondeur d’échantillonnage est de 90 cm pour la betterave et le maïs mais elle est de 60 cm pour la 
pomme de terre. 

Pour le maïs, l’échantillonnage devra être réalisé après le 1er avril. 

 

3.4. Minéralisation de l’humus 

L’humus est dégradé par les microorganismes du sol libérant ainsi de l’azote minéral pouvant être 
assimilé directement par les plantes. 

Fiche fertilisation  

La valeur de la minéralisation est calculée à l’aide d’un tableau (Tableau 8) qui requiert deux types 
d’informations :  

- la fréquence des apports organiques, 

- la finalité des résidus de récolte. 

Tableau 8. Minéralisation de l’humus selon la fiche fertilisation. Source : Classeur « Eau-Nitrate » édité par 
Nitrawal 

 

Laboratoires 

Les laboratoires utilisent soit une valeur unique, soit une gamme de valeur (pour tenir compte de la 
quantité d’humus) (Tableau 9). 

Tableau 9. Minéralisation de l’humus selon les laboratoires. Données de 2008 

SPAA CARAH OPA
kg N/ha 80 40-50 50-60

Minéralisation de l'humus
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Azobil 

Région Picardie 

La valeur de la minéralisation de l’humus est calculée automatiquement. L’utilisateur d’Azobil (Région Picardie) doit encoder diverses informations : 

- type de sol, 

- teneur en argile (en %), 

- teneur en calcaire (en %), 

- teneur en matières organiques (en %), 

- devenir des résidus de récolte, 

- fréquence des apports de matière organique. 

Le devenir des résidus de récolte et la fréquence des apports de matière organique permettent de déterminer un coefficient multiplicateur. 
Tableau 10. Caractéristiques des sols. Source : Azobil Picardie 2007 

Culture d'hiver Culture de printemps

Type de sol
Densité 

apparente 0-
30

Densité 
apparente 30-

60

Charge en 
cailloux

%

Densité 
apparente 0-30

Densité 
apparente 30-

60

Teneur en 
calcaire

%
Type de sol Plafond min 

coef occ>0,6
Plafond max 
coef occ>0,6

Plafond min 
coef occ<0,6

Plafond max 
coef occ<0,6

Teneur en MO 
moyenne en 

pour mille

Teneur en argile 
moyenne en %

Argile 1,3 1,5 0,0 1,3 1,5 2 2 50 100 20 70 2,2 35
Argilo-calcaire 1,25 1,4 0,0 1,25 1,4 12 2 50 100 20 70 2,2 32
Cranette/calcaire 1,2 1,4 0,0 1,2 1,4 15 4 50 100 20 70 2,4 18
Cranette/craie 1,25 1,4 0,0 1,25 1,4 30 4 50 100 20 70 2,2 18
Limon argileux 1,45 1,5 0,0 1,3 1,5 2 1 50 100 20 70 1,8 22
Limon moyen 1,45 1,5 0,0 1,3 1,5 2 1 50 100 20 70 1,6 15
Limons sab 1,45 1,4 0,0 1,45 1,4 1 3 50 80 20 0,5 1,6 9
Sable 1,45 1,4 0,0 1,45 1,4 1 3 50 50 20 0,5 1,6 9
Sables argileux 1,45 1,4 0,0 1,45 1,4 2 3 50 70 20 0,5 1,8 17
Sables lim 1,45 1,4 0,0 1,45 1,4 1 3 50 70 20 0,5 1,6 9  

Le coefficient d’occupation correspond à la saison de récolte :  

- > 0.6  récolte en automne, la culture profite au maximum (durée) de la minéralisation du sol 

- < 0.6  récolte en été 
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Tableau 11. Arrière effet apports organiques. Source : Azobil Picardie 2007 

Résidus de récolte
< 3 ans 3 - 5 ans 5 à 10 ans jamais

Enfoui une fois sur deux 1,2 1,1 1 0,9
Enlevés ou brûlés 1,1 1 0,9 0,8
Toujours enfouis 1,3 1,2 1,1 1

Arrière effet apports organiques
fréquence apport organique

 

Région Nord-Pas de Calais 

Dans cette version d’Azobil, la quantité d’azote minéralisée dépend : 

- de la masse de sol (fait intervenir la profondeur de labour, la densité apparente, la charge en 
cailloux), 

- du type de sol (fait intervenir la classe d’argile, la classe de calcaire total, la classe de matière 
organique), 

- de l’histoire culturale (régime de restitution des résidus de récolte et fréquence d’apports 
organiques), 

- du temps d’occupation du sol par la culture,   

- de la température moyenne annuelle. 

 

Dans Azobil, les résultats du calcul de la minéralisation de l’humus sont bornés entre 20 et 70 kg N 
pour les cultures récoltées tôt (céréales, lin, colza) et entre 50 et 100 kg N pour les cultures récoltées 
plus tardivement (maïs, betteraves, pomme de terre). 

 

Chambre Régionale d’Agriculture Nord-Pas de Calais 

La fiche plan de fertilisation azotée prévisionnelle intègre le taux de MO du sol, le type de sol et le 
temps d’occupation du sol par la culture. 

Tableau 12. Minéralisation de l’humus selon la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais (kg N/ha) 

Taux 

<1,8 30 70 20 50
1,8-2,1 35 80 25 60
2,1-2,5 40 90 30 70

>2,5 50 100 40 80

Sols limoneux et limono-argileux Sols très argileux, calcaires, 
Maïs, betteraves, 
pomme de terre

Maïs, betteraves, 
pomme de terre

Minéralisation de l'humus (kg N/ha)

en % Céréales, 
colza,lin

Céréales, 
colza,lin

 

Si on veut se rapprocher d’Azobil et tenir compte du devenir des résidus de récolte et de la fréquence 
des apports, on pourrait multiplier les valeurs de ce tableau par les coefficients suivants tirés d’Azobil : 

Données supplémentaires comparativement 
à la version de Picardie 
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Tableau 13. Coefficients pour la prise en compte de la fréquence d’apport de matière organique dans la 
minéralisation de l’humus du sol 

jamais 5 à 10 ans 3 à 5 ans <3 ans
Enlevés ou brulés 0.8 0.9 1.0 1.1
Enfouis 1 fois sur 2 0.9 1.0 1.1 1.2
Toujours enfouis 1.0 1.1 1.2 1.3

Coefficient
Fréquence d’apports organiques

 

 

Décision : le Tableau 12 est retenu pour l’évaluation de la minéralisation de la matière organique 
contenue dans le sol.  Les parcelles très caillouteuses (difficilement labourables) sont 
assimilées à des terrains argileux ou calcaires pour tenir compte de la moindre quantité de 
terre ;  

la fréquence d’apports de matière organique est intégrée via le tableau 13 en ne gardant 
que la seconde ligne (correspond à toutes les successions sauf maïs ensilage – céréales 
pailles récoltées) ;  

les bornes Azobil (20,70 et 50, 100) sont retenues. 
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3.5. Effet du précédent 

Les cultures précédentes laissent ou prélèvent (dans le cas de culture à forte restitution de carbone) de l’azote dans le sol.  L’estimation de cette quantité varie 
en fonction de l’organisme de conseil (Tableau 14). 

Tableau 14. Effet du précédent 

Effet du précédent (kg N/ha) 
Source Fiche ferti SPAA CARAH OPA CRA-W AZ. Picard. AZ. N-PDC Azofert Ch. N-PDC 

Betterave 20 Pas d'infos -30 Pas d'infos 20 20 20 20 20 
Céréale pailles enfouies sans N -20 Pas d'infos Pas d'infos -20 -20 -20 -20 

Céréale pailles enlevées 0 0-10 
0 0-5 

0 0 0 0 0 
Maïs 0 Pas d'infos 0-20 0-25 0 0 0 0 0 

Maïs grain -20 Pas d'infos -30 Pas d'infos Pas d'infos -10 -25 -10 -10 
Pomme de terre 20 50 40 Pas d'infos 20 20 20 20 20 

Colza 20 Pas d'infos Pas d'infos Pas d'infos 20 20 20 20 20 
Pois 20 Pas d'infos Pas d'infos Pas d'infos 20 20 20 20 20 

Haricot Pas d'infos 30-70 Pas d'infos Pas d'infos Pas d'infos 20   20   
Carotte Pas d'infos 20 Pas d'infos Pas d'infos Pas d'infos 10   10   
Epinard  Pas d'infos 40 Pas d'infos Pas d'infos Pas d'infos 20   20   

Fève, féverole Pas d'infos 40 Pas d'infos Pas d'infos Pas d'infos 30   30   
Lin Pas d'infos Pas d'infos Pas d'infos Pas d'infos Pas d'infos 0   0   

 

Le CARAH ainsi que l’OPA ne mentionnent pas dans leur feuille d’analyse la destination des pailles. 

Les valeurs utilisées par le CRA-W, les différentes versions du programme Azobil et la fiche fertilisation sont identiques dans l’ensemble. Les valeurs 
relatives au maïs grain varient de -10 à -30. 

Décision : les effets précédents estimés par Azofert sont retenus. 
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3.6. Azote absorbé durant l’automne hiver 

Au printemps, les cultures d’hiver (céréales et colza) ont déjà prélevé une partie de leurs besoins. 

Fiche fertilisation 

L’azote prélevé est évalué avec des méthodes différentes selon le type de culture d’hiver. 

- céréales d’hiver : méthode s’appuyant sur le développement de la plante, 

- colza : méthode visuelle (recouvrement de la parcelle) ou méthode de pesage. 

Tableau 15. Azote absorbé durant l’automne-hiver. Source : Classeur « Eau-Nitrate » de Nitrawal 

 

 

Tableau 16. Méthode visuelle d’évaluation de l’azote absorbé par le colza. Source : Classeur « Eau-
Nitrate » de Nitrawal 

 

Concernant le colza, une valeur comprise entre 0 et 200 doit être mentionnée dans le calcul. Cette 
valeur est calculée de la même manière que dans la fiche fertilisation (méthode de pesée ou visuelle). 

 

Décision : ce paragraphe ne concerne que le colza.  La méthode du CETIOM a été retenue comme 
outil de pilotage de la fertilisation et d’estimation (visuelle ou pesée) de l’azote prélevé par 
la culture au cours de l’automne-hiver.  
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3.7. Effet de la culture intermédiaire 

La culture intermédiaire a pour fonction de piéger l’azote. Cet azote capté sera libéré lors de la 
décomposition de la culture intermédiaire et profitera à la culture suivante. 

Fiche fertilisation 

La fiche fertilisation quantifie l'effet de la culture intermédiaire à l’aide d’un tableau reprenant le type 
de CIPAN et sa production (Tableau 17). 

Tableau 17. Effet de la culture intermédiaire (kg N/ha). Source : Classeur « Eau-Nitrate » de Nitrawal 

 

Laboratoires 

La valeur utilisée par les laboratoires fluctue entre 0 et 25 kg N/ha (Tableau 18). 

Tableau 18. Effet de la culture intermédiaire selon les laboratoires 

Source SPAA CARAH OPA
en kg N/ha 10-25 0-15 Pas d'infos

Effet de la culture intermédiaire

 

CRA-W 

Le CRA-W mentionne sur ses formulaires de conseil le type et la production de la culture 
intermédiaire (Tableau 19).  

Tableau 19. Effet de la culture intermédiaire selon le CRA-W (Azobil) 

faible moyenne élevée
Légumineuses Pas d'infos Pas d'infos Pas d'infos

Crucifères 10 20 20
Graminées 5 15 20

Effet de la culture intermédiaire (kg N/ha)
ProductionCulture

 

Nous ne possédons aucune donnée concernant les légumineuses car elle n’est pas utilisée dans les 
exploitations du Survey Surfaces Agricoles. 

Azobil et Azofert 

Région Picardie 

L’effet de la culture intermédiaire est calculé en se basant sur la nature de la CIPAN, sur sa date de 
destruction, sur son niveau de développement ainsi que sur un éventuel apport fermentescible (Tableau 
20). 
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Tableau 20. Effet de la culture intermédiaire (kg N/ha). Source : Azobil 2007 

Nature de la culture faible ou moyen élevé
avant le 31 décembre
Seigle ou Phacélie 0 10
Autre graminée 10 15
Crucifère 10 15
Légumineuse 15 30
à partir du 1er janvier
Seigle ou Phacélie 5 10
Autre graminée 15 20
Crucifère 15 20
Légumineuse 20 35

Niveau de production

Effet de la culture intermédiaire

 

Région Nord-Pas de Calais 

Contrairement à la version de Picardie, on n’utilise pas la date de destruction dans le calcul (Tableau 
21). 

Tableau 21. Effet de la culture intermédiaire dans la version Azobil du Nord-Pas de Calais 

Famille Développement Valeur (kgN/ha)
Faible 30
Moyen 45
Elevé 60
Faible 20
Moyen 35
Elevé 50
Faible 20
Moyen 35
Elevé 45

Graminées

Effet de la culture intermédiaire
Azobil Région Nord-Pas de Calais

Légumineuses

Crucifères

 

Azofert 

Tableau 22. Effet de la culture intermédiaire (kg N/ha) dans la version Azofert 

Nature de la culture Faible Moyen Elevé
avant le 1er décembre
Crucifère 5 10 15
Graminée 0 5 10
Légumineuse 10 20 30
après le 1er décembre
Crucifère 10 15 20
Graminée 5 10 15
Légumineuse 15 25 35

Effet de la culture intermédiaire
Niveau de production
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Chambre agricole du Nord-Pas de Calais 

Tableau 23. Effet de la culture intermédiaire selon la Chambre Agricole du Nord-Pas de Calais 

Famille Développement Valeur (kgN/ha)
Faible -
Moyen -
Elevé -
Faible 10
Moyen 15
Elevé 20
Faible 5
Moyen 10
Elevé 15

Effet de la culture intermédiaire
Chambre Agricole du Nord-Pas de Calais

Légumineuses

Crucifères

Graminées
 

 

 

Essais CRA-W 

Au cours de 3 années (1990 à 1993), des essais ont été menés par le CRA-W pour évaluer l’impact de 
l’enfouissement d’une CIPAN sur l’azote disponible au printemps suivant.   

Dans ce cadre, le reliquat azoté dans le sol a été suivi au cours de l’hiver et du printemps (Figure 2).  
La moutarde et la phacélie ont été comparées à un sol nu. 

Ces essais indiquent (comparaison entre sol nu et moutarde) que la minéralisation des résidus de 
moutarde apporte de 20 (année 1990-91) à 40 (année 1992-93) kg N/ha.   
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Figure 2. Evolution de la teneur en azote minéral dans le sol après enfouissement 

d’engrais verts  
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En 2007, le CRA-W a présenté les résultats d’une expérimentation menée avec de l’azote marqué 
(N15). 

Le tableau suivant (Tableau 24) illustre les résultats. 

Tableau 24.  Effet de la culture intermédiaire (essais CRA-W) 

 Azote prélevé par 
la culture 

Moutarde 
phacélie 
ray-grass  

15-45 
22-31 
26-42 

 

Décision : le tableau ci-dessus est retenu et décliné en trois niveaux de production ; le niveau élevé 
correspond à une production exceptionnelle (~ moutarde supérieure à 1,5 m. de hauteur).  
Les légumineuses sont associées à la moutarde. 
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3.8. Apport des matières organiques 

Une part de l’azote est apportée à la culture par la décomposition des matières organiques. On parle 
d’effet direct pour les apports d’engrais de ferme dans l’année et d’arrières effets pour les apports 
précédents. 

Fiche « fertilisation » 

L’apport de matière organique est calculé comme suit :  

Quantité de l’effluent en tonnes X teneur (kg N/tonne) X coefficient d’équivalence minérale. 

Tableau 25. Coefficients d’équivalence utilisés dans la fiche fertilisation. (Source : Soltner – Les grandes 
productions végétales) 
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Laboratoires 

Tableau 26. Coefficients d’équivalence utilisés par les laboratoires 

Automne SPAA OPA CARAH
Fumier 0,23 (Bovin) 0,34 - 0,37 (Bovin) 0,17 - 0,25 (Bovin), 0,25 (Porcin)
Lisier 0,23 (Bovin), 0,17 -  0,33 (Porcin)

Fientes 0,25 0,54

Coefficient d'équivalence

 

CRA-W  

Tableau 27. Coefficients d’équivalence Azobil CRAW 

 Automne Printemps Automne Printemps 

 Apport azoté Coefficient d’équivalence 

fumier pailleux 
lisier de bovin 
lisier de porcin 

fiente 
compost de fumier 

0.4 kg/t 
0.5 kg/m3 
0.4 kg/m3 

5 kg/t 
0.7 kg/t 

0.4 kg/t 
1 kg/m3 
2 kg/m3 
10 kg/t 
1 kg/t 

0.07 
0.11 
0.07 
0.33 
0.11 

0.07 
0.23 
0.33 
0.66 
0.16 

 

Azobil Michamps  

Tableau 28. Coefficients d’équivalence Azobil Michamps 

 Automne Printemps Automne Printemps 

 Apport azoté Coefficient d’équivalence 

fumier pailleux 
lisier de bovin 
lisier de porcin 

fiente 
compost de fumier 

0.4 kg/t 
0.5 kg/m3 

1.25 kg/m3 
5 kg/t 

0.7 kg/t 

0.4 kg/t 
1 kg/m3 

2.5 kg/m3 
10 kg/t 
1 kg/t 

0.07 
0.11 
0.21 
0.33 
0.11 

0.07 
0.23 
0.42 
0.66 
0.16 

 

Azobil Picardie  

Tableau 29. Coefficient d’équivalence Azobil Picardie 

 Picardie 

 Automne Printemps 

fumier pailleux 
lisier de bovin 

lisier de porcin(*) 
fiente 

compost de fumier 

0,22 
0.09 
0.06 
0.16 
0.13 

0,12 
0.22 
0.97 
0.54 
0.13 

(*) pour le lisier de porc, seul la concentration en azote ammoniacal doit être renseignée. 
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Institut Technique de la Betterave 

L’Institut Technique de la Betterave (ITB – France) propose également des coefficients d’équivalence 
pour le calcul de la fumure azotée en betterave.  Vu la spécificité de cette culture (semis tôt au 
printemps), seuls figurent des coefficients pour l’automne, à l’exception du lisier.   

Tableau 30. Coefficients d’équivalence ITB 

 Automne Printemps Automne Printemps 

 Apport azoté Coefficient d’équivalence 

fumier pailleux 
lisier de bovin 
lisier de porcin 

0.8 kg/t 
0.5 kg/m3 
2 kg/m3 

 
1 kg/m³ 
4 kg/m³ 

0.13 
0.11 
0.33 

 
0.23 
0.67 

 

Coefficients d’équivalence déterminés à partir d’expérimentations menées en RW  

Au cours des dernières années, plusieurs expérimentations ont été menées en RW afin, entre autres, 
d’évaluer l’efficacité des engrais de ferme.  Les résultats de ces expérimentations sont détaillés en 
Annexe 2 et synthétisés dans le tableau suivant (Tableau 31). 

Tableau 31. Coefficients d’équivalence « RW » 

 Pomme de terre Maïs, betterave 
 Automne Printemps Automne Printemps 
Fumier 
lisiers, fientes, … 
compost 

0,10 
0,20 
0,15 

0,35 
0,50 
0,45 

0,15 
0,25 
0,20 

0,45 
0,60 
0,55 

 

A la lumière de cette revue bibliographique, il apparaît que ces coefficients d’équivalence ne font pas 
l’unanimité selon les organismes. 

La Figure 3 illustre les différences entre les coefficients d’équivalence utilisés dans l’ancienne fiche 
"fertilisation", les valeurs du Tableau 31, dans les trois versions d’Azobil et par l’ITB.  Il apparaît ainsi 
que :  

- les coefficients d’équivalence de l’ancienne fiche "fertilisation" sont nettement plus élevés que les 
autres et ce, de manière plus marquée en automne qu’au printemps ; 

- les coefficients d’équivalence établis sur base d’expérimentations wallonnes sont parfois du même 
ordre de grandeur que ceux d’Azobil (fiente) mais plus souvent deux à sept fois supérieurs. 
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Figure 3. Comparaison des coefficients d'équivalence en fonction des outils de conseil de fumure 
 

Les coefficients du Tableau 31 ont été testés par la réalisation de conseils de fumure, la comparaison 
de ces conseils à la fertilisation appliquée par les agriculteurs (faisant partie des fermes de référence du 
Survey Surfaces Agricoles) et aux reliquats azotés observés à la récolte.  Les résultats de ce test 
figurent en Annexe 3. 

L’exercice mené indique que la valeur fertilisante des engrais de ferme (Tableau 31) est surestimée 
lorsqu’ils sont apportés au printemps en quantité correspondant à un apport d’environ 230 kg N/ha,.  
Cette surestimation vient du fait que ces coefficients ont été établis, entre autres, sur base 
d’expérimentations réalisées avec des apports réduits d’engrais de ferme (de l’ordre de 115 kg N/ha).  
Il apparaît ainsi que le ‘rendement’ d’un engrais de ferme est décroissant avec la quantité apportée.  En 
conséquence, les coefficients relatifs aux apports de printemps sont ventilés selon l’importance de 
l’apport (115 ou 230 kg N/ha). 

Décision : un seul tableau (alimenté par des résultats d’expérimentations menées en RW) est proposé 
pour la prise en compte d’un apport d’effluent (effectué au printemps ou à l’automne 
précédent) :  

Tableau 32. Coefficients d’équivalence minérale adaptés de la nouvelle fiche fertilisation 

 Pomme de terre, colza* Maïs, betterave 
 Automne Printemps Automne Printemps 

Fumier 
compost 

lisiers 
fientes 

0,10 
0,15 
0,20 
0,30 

0,30 (0,35) 
0,30 (0,45) 

0,40 
0,50 

0,15 
0,20 
0,20 
0,30 

0,30 (0,45) 
0,30 (0,55) 

0,40 
0,60 

(*) valable pour uniquement pour un apport d’automne.  L’efficacité d’apport de 
printemps sur un couvert en place est très tributaire du mode d’apport et des 
conditions météorologiques ; il n’est donc pas possible d’estimer une coefficient 
d’équivalence. 

Nb : les valeurs entre parenthèses correspondent à des apports réduits (cf Tableau 
57) de l’ordre de 115 kg N/ha. 
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3.9. Arrière-effets des prairies retournées 

La minéralisation du stock d’humus accumulé par l’ancienne prairie va libérer des quantités 
importantes d’azote. 

Fiche fertilisation 

La quantité d’azote libérée dépendra de l’âge de la prairie ainsi que de l’ancienneté du retournement. 

Tableau 33. Arrière-effets des prairies retournées (kg N/ha). Source : Classeur « Eau-Nitrate » de 
Nitrawal 

 

Laboratoires 

Nous n’avons pas d’information à ce sujet. 

Azobil (Région Picardie et Nord-Pas de Calais) 

La quantité d’azote libérée dépendra de l’âge de la prairie ainsi que la date de destruction. Les valeurs 
sont semblables dans les 2 versions. 

Tableau 34. Arrière-effet prairie (kg N/ha). Source : Azobil 2007 

Rang de la culture après destruction < 2 ans 2 à 3 ans 4 à 5 ans 6 à 10 ans plus de 10 ans
1 (destruct° printemps) 20 60 100 120 140
1 (destruct° automne) 10 30 50 60 70
2 (destruct° printemps) 0 0 25 35 40
2 (destruct° automne) 0 0 12 17 20

Durée de la prairie

Arrière effet prairie

 

Synthèse récente réalisée en France 

Les arrières-effets des retournements de prairies ont fait l’objet d’une synthèse récente en France, sur 
base d’un réseau d’essais multi-sites et pluriannuel (Laurent et al, 2004). Suite à celle-ci une 
modification importante de la prise en compte de l’effet prairie a été proposée. L’effet azote du 
retournement se marque seulement sur 2 années culturales, mais est sensiblement plus élevé en 
première année que les références antérieures. La nouvelle proposition tient également compte de la 
période de destruction et du mode d’exploitation. 
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Tableau 35. Destruction de printemps (kg N/ha) 

Rang de la culture post 
destruction

<18 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-10 ans >10 ans
1 20 60 100 120 140
2 0 0 10 20 20
3 0 0 0 0 0

Age de la pâture

 

Tableau 36. Destruction d’automne (kg N/ha) 

Rang de la culture post 
destruction

<18 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-10 ans >10 ans
1 10 30 50 60 70
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0

Age de la pâture

 

Les valeurs mentionnées dans ces tableaux sont à multiplier par les valeurs suivantes (Tableau 37) 
selon la proportion de fauches dans le mode d’exploitation de la prairie et selon la composition 
floristique. La prise en compte de ce coefficient représente une complication supplémentaire, mais 
l’impact peut être important compte tenu des valeurs élevées de cet effet prairie. 

Tableau 37. Coefficient dépendant des fauches et de la composition floristique 

Mode d’exploitation Graminée RGA+TB
Pâture uniquement 1.0 1.0
Fauche + pâture 0.7 1.0
Fauche uniquement 0.4 1.0

Coefficient de fauches et composition floristique

 
RGA = ray-grass           TB = trèfle blanc 

 

Expérimentation menée en RW par l’UCL 

L'équivalent engrais du retournement de prairies temporaires fertilisées à hauteur de 400 N/an est de 
30 kg N/ha pour une prairie de 1 an et augmente d'environ 30 kg/ha pour chaque année supplémentaire 
(Deprez et al, 2007). Donc, 30 kg pour une prairie de 1 an, 60 pour une prairie de 2 ans, 90 pour 3 ans 
et 120 pour 4 ans (on n'a pas été plus loin dans les âges de prairies...).  

Pour une prairie moins fertilisée (200N/an), l'effet après retournement passe de 0 (prairie de 1 an) à 25 
kg N/ha (prairie de 4 ans). L’expérimentation a été menée sur des prairies de ray-grass pur et 
uniquement fauchées.  

Les essais traités par Laurent (2004) et de nombreux autres auteurs ne mettent pas en évidence d'effet 
de la fertilisation sur la minéralisation post-destruction.  

Les valeurs élevées mesurées dans les parcelles 400 N (dans les essais menés par l’UCL) sont 
vraisemblablement liées à une dégradation du couvert dans ces parcelles et un reliquat important en 
nitrate avant hiver qui aura été en partie récupéré par le froment. Aussi, si on considère seulement les 
parcelles 200 N, les valeurs sont assez faibles et proches de celles données par Laurent et al. (2004) 
entre 20 x 0.4 et 100 x0.4, soit 8 kg et 40 (on multiplie par 0.4 car RG pur uniquement fauché). 
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Décision : Les valeurs (Tableau 35, Tableau 36, Tableau 37) de Laurent (2004) sont retenues.  Pour 
les prairies retournées depuis plusieurs années, l’effet sera pris en compte dans le poste 
relatif à la minéralisation de l’humus où la valeur maximale (2,5%) sera donnée.   

 



   

Dossier GRENeRA 08-06  35/87 

4. Evaluation de la nouvelle fiche « fertilisation » 

L’évaluation de la fiche ‘fertilisation’ a été réalisée par 3 approches différentes détaillées en Annexe 4. 

La première est basée sur la comparaison des conseils élaborés avec la fiche ‘fertilisation’ et avec le 
logiciel Azobil utilisé par le CRA-W dans le contexte des conseils de fumure pour la betterave.   

Chaque printemps, plusieurs dizaines de parcelles sont échantillonnées en région wallonne dans le but 
de pouvoir publier des conseils de fumure moyens pour la betterave en fonction de tel ou tel scénario 
(précédent cultural, apport de matière organique, CIPAN, …). 

Ces observations ont également été utilisées dans le cadre de la présente réflexion pour élaborer des 
conseils de fumure à l’aide de la fiche ‘fertilisation’. 

Le résultat de la comparaison menée sur 32 parcelles (Cf.  Annexe 4) indique que la fiche 
‘fertilisation’ fournit un conseil correct. 

La deuxième approche est basée sur l’évaluation d’APL virtuel tel que déjà décrit précédemment (Cf § 
3.8 et Annexe 4). 

L’exercice (Cf Annexe 4) a été mené pour le maïs (apport de matière organique en automne et au 
printemps) et la pomme de terre.  L’évaluation de l’amélioration est réalisée par l’observation de la 
distribution des APL virtuels.  

Dans le cas du maïs avec apport de fumier au  printemps, le conseil de la fiche ‘fertilisation’ apparaît 
trop faible tandis qu’avec un apport de lisier au printemps ou un apport de fumier en automne, le 
conseil est considéré correct.  Dans le cas de la pomme de terre, le conseil est amélioré tant avec ou 
sans apport de matière organique. 

La troisième approche a consisté à participer à l’exercices de conseil de fumure conçu par le CRA-W 
et auquel ont participés les laboratoires provinciaux du réseau Réquasud.  Les résultats détaillés à 
l’Annexe 4 indiquent une bonne correspondance des conseils de fumure réalisés avec la fiche 
‘fertilisation’ aux conseils de fumures du CRA-W. 

En conclusion, l’évaluation de la nouvelle fiche ‘fertilisation’ de Nitrawal est positive. 
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5. Conclusion 

5.1. Besoins unitaires ou forfaitaires 

Betterave : 240 kg N/ha 

Chicorée : 200 kg N/ha 

Maïs : 14 kg N/ha T M.S. plafonné à 240 kg N/ha 

Pomme de terre primeur : 160 kg N/ha 

Pomme de terre de consommation : 200 kg N/ha 

Pomme de terre de transformation : 250 kg N /ha 

Colza : 6,5 kg N/100 kg grain 

 

5.2. Azote non prélevé par la culture 

La valeur de 30 kg N/ha est retenue 

 

5.3. Profil azoté au printemps 

Le profil azoté doit être effectué sur 90 cm pour la betterave, le maïs et 60 cm pour la pomme de terre. 
La mesure du profil azoté doit être réalisée au plus tôt un mois avant le semis/plantation de la culture. 

 

5.4. Minéralisation de l’humus 

Les valeurs suivantes sont retenues :  

 Sol limoneux ou limono-argileux Sols très argileux ou pH acide ou très 
caillouteux 

Taux 
d’humus 

Colza Maïs, betterave, 
pomme de terre 

Colza Maïs, betterave, 
pomme de terre 

< 1.8 
1.8 – 2.1 
2.1 2.5 
> 2.5 

30 
35 
40 
50 

70 
80 
90 

100 

20 
25 
30 
40 

50 
60 
70 
80 

 

Ces valeurs sont pondérées par les coefficients suivants pour tenir compte de la fréquence d’apport de 
matières organiques :  

Fréquence Coefficient 

Jamais 
5 à 10 ans 
3 à 5 ans 
1 à 2 ans 

0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
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L’estimation de la minéralisation est bornée entre 20 et 70 kg N/ha pour le colza et entre 50 et 100 kg 
N/ha pour le maïs, la pomme de terre et la betterave. 

 

5.5. Effet du précédent 

Les valeurs suivantes sont retenues :  

Cultures Effet (kg N/ha) 

Betterave 
Céréales pailles enfouies sans N 
Céréales pailles enlevées 
Maïs 
Maïs grain 
Pomme de terre 
Colza 
Pois 
Epinard 
Féverole 
Lin fibre 
Haricot 
Carotte 

20 
-20 

0 
0 

-10 
20 
20 
20 
20 
30 
0 

20 
10 

 

5.6. Apport des matières organiques  

Les coefficients d’utilisation suivants sont retenus pour un apport effectué dans les 9 mois qui 
précèdent la culture à fertiliser :  

 Pomme de terre, colza* Maïs, betterave 
 Automne Printemps Automne Printemps 

fumier 
compost 

lisiers 
fientes 

0,10 
0,15 
0,20 
0,30 

0,30 (0,35) 
0,30 (0,45) 

0,40 
0,50 

0,15 
0,20 
0,20 
0,30 

0,30 (0,45) 
0,30 (0,55) 

0,40 
0,60 

(*) uniquement pour un apport d’automne 

5.7. Effet de la culture intermédiaire 

Les valeurs suivantes (kg N/ha) sont retenues :  

 Production 
faible 

Production 
moyenne 

Production 
élevée 

Moutarde et légumineuse
Phacélie 
Ray-grass 

15 
20 
20 

30 
25 
30 

45 
30 
40 
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5.8. Arrière-effets des prairies retournées 

L’effet azote du retournement se marque seulement sur 2 années culturales. 

Rang de la culture post 
destruction

<18 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-10 ans >10 ans
1 20 60 100 120 140
2 0 0 10 20 20
3 0 0 0 0 0

Age de la pâture

 

Rang de la culture post 
destruction

<18 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-10 ans >10 ans
1 10 30 50 60 70
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0

Age de la pâture

 

Les valeurs mentionnées dans ces tableaux sont à multiplier par les valeurs suivantes selon la 
proportion de fauches dans le mode d’exploitation de la prairie et selon la composition floristique. La 
prise en compte de ce coefficient représente une complication supplémentaire, mais l’impact peut être 
important compte tenu des valeurs élevées de cet effet prairie. 

Mode d’exploitation Graminée RGA+TB
Pâture uniquement 1.0 1.0
Fauche + pâture 0.7 1.0
Fauche uniquement 0.4 1.0

Coefficient de fauches et composition floristique
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1. Le cas du froment 

1.1. Introduction 

26 parcelles ont fait l’objet d’un conseil de fertilisation avec la méthode du Livre Blanc et la fiche 
« fertilisation ». 

Les deux méthodes sont très différentes.  La méthode du Livre Blanc est basée sur une fumure de 
référence modulée en fonction : 

- du contexte sol-climat (N.TER), 

- de la richesse organique du sol (N.ORGA),  

- du précédent (N.PREC), 

- de l’état de la culture (N.ETAT) au tallage, au redressement et à la dernière feuille,  

- d’un terme de correction éventuel (N.COR) pour adapter une fraction lors d’un surdosage ou sous-
dosage appliqué à la fraction précédente. 

La fiche « fertilisation » est basée sur la méthode du bilan (voir paragraphe précédent).   

 

1.2. Développement de quelques cas 

Nom de la parcelle Rouge Croix Evaluation 

Région agricole Famenne 

Précédent Colza 

Objectif de rendement 7 tonnes/ha 

Profil de printemps 80 

Fréquence des apports 
organiques 

de 3 à 5 ans 

Etat de la culture début tallage 

La différence entre les deux conseils est très importante. 
Celle-ci trouve en partie son explication dans l’effet 
« Région agricole ».  Pour la fiche « Fertilisation », un 
faible rendement conduit à de faibles besoins (diminution 
de 60 à 90 kg N/ha) tandis que l’expérience du Livre 
Blanc indique qu’en Famenne, les besoins par tonne de 
production sont plus élevés (+30 kg N/ha). 

Conseil fiche « ferti. » 80 kg N/ha Conseil Livre Blanc 185 kg N/ha 
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Nom de la parcelle Camiels Evaluation 

Région agricole Hainaut 

Précédent Betterave 

Objectif de rendement 9 tonnes/ha 

Profil de printemps 80 

Fréquence des apports 
organiques 

moins de 3 ans 

Etat de la culture début tallage 

La différence entre les deux conseils est importante. 
Celle-ci trouve en partie son explication dans le niveau de 
reliquat azoté pris en compte par le Livre Blanc : 50 kg 
N/ha alors que l’observation dans la parcelle indique un 
niveau de 80 kg N/ha.  Cette indication conduirait à 
diminuer d’une trentaine de kg N/ha le conseil du Livre 
Blanc. 
Le conseil de la fiche « Fertilisation » reste néanmoins 
inférieur à la référence 

Conseil fiche « ferti. » 135 kg N/ha Conseil Livre Blanc 185 kg N/ha 

 

Nom de la parcelle Sole 2 Evaluation 

Région agricole Hesbaye 

Précédent Betterave 

Objectif de rendement 9 tonnes/ha 

Profil de printemps 40 

Fréquence des apports 
organiques 

jamais 

Etat de la culture plein tallage 

La différence entre les deux conseils est faible. 
Celle-ci trouve en partie son explication dans le niveau de 
rendement indiqué.  S’il était de 10 tonnes/ha, le conseil de 
la fiche « Fertilisation » eut été de 205 kg N/ha. 
Il faut donc être très attentif à l’impact de l’objectif de 
rendement sur le conseil final (une tonne correspond à une 
modification de 30 kg N/ha). 

Conseil fiche « ferti. » 175 kg N/ha Conseil Livre Blanc 195 kg N/ha 

 

Nom de la parcelle PL1 Evaluation 

Région agricole Hesbaye 

Précédent Haricots 

Objectif de rendement 9 tonnes/ha 

Profil de printemps 35 

Fréquence des apports 
organiques 

jamais 

Etat de la culture plein tallage 

La différence entre les deux conseils est importante. 
Celle-ci trouve en partie son explication dans le niveau de 
reliquat azoté pris en compte par le Livre Blanc : 85kg 
N/ha alors que l’observation dans la parcelle indique un 
niveau de 35 kg N/ha.  Cette indication conduirait à 
augmenter d’une cinquantaine de kg N/ha le conseil du 
Livre Blanc. 

Conseil fiche « ferti. » 180 kg N/ha Conseil Livre Blanc 115 kg N/ha 
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Nom de la parcelle Tilice Evaluation 

Région agricole Hesbaye sèche 

Précédent Colza 

Objectif de rendement 10 tonnes/ha 

Profil de printemps 100 

Fréquence des apports 
organiques 

moins de 3 ans 

Etat de la culture plein tallage 

La différence entre les deux conseils est faible. 
Celle-ci trouve en partie son explication dans l’effet 
« Région agricole ».  Le Livre Blanc réduit de 20 kg N/ha 
la quantité d’azote à apporter si la parcelle se trouve en 
Hesbaye sèche ou dans la région de Tournai. 

Conseil fiche « ferti. » 130 kg N/ha Conseil Livre Blanc 105 kg N/ha 
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2. Le cas de la betterave 

2.1. Introduction 

87 parcelles ont fait l’objet d’une comparaison du conseil de fertilisation entre la méthode Azobil et la 
fiche « fertilisation ». 

Les deux méthodes sont basées sur un bilan d’azote.  Pour rappel, le conseil de la fiche « fertilisation »  
tient compte :  

- du profil azoté au printemps, 

- de la minéralisation de l’humus évalué sur base de la fréquence des apports de matières organiques 
et de l’enfouissement des résidus de récoltes (paille, feuille de betterave, …) (de +30 à + 55 kg 
N/ha), 

- de l’effet du précédent (de – 20 à + 30 kg N/ha),  

- du type, de la date et de la fréquence d’apport de matières organiques (de 0.04 à 0.67 X la quantité 
d’azote organique apporté), 

- de l’effet de CIPAN (de +10 à + 40 kg N/ha), 

- d’un arrière-effet de prairie retournée. 

La méthode Azobil requière plus d’informations :  

- le sol : reliquat azoté, % carbone, pH KCl, teneur en argile et sable, profondeur probable 
d’enracinement, nature du sous-sol, pourcentage de cailloux, … 

- l’historique cultural : effet ‘ancienne prairie’, devenir des résidus de récolte, fréquence d’apport des 
amendements organiques, descriptions du précédent cultural, rendement, 
fumure azotée déjà appliquée, culture intermédiaire 
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2.2. Développement de quelques cas 

2.2.1. Jamais d’apport d’effluent 
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Figure 4. Comparaison des conseils de fumure pour la betterave dans le cas de 
parcelles n'ayant jamais reçu de fertilisation organique 

Dans le cas de figure de parcelles ne recevant jamais des effluents d’élevage, on observe que le conseil 
fourni par la fiche fertilisation est environ 50 kg N/ha supérieur à celui établi par le CRA-W avec une 
grande variabilité des écarts. 

Dans ce cas de figure, l’apport estimé d’azote par le sol (sans tenir compte de l’interculture) varie 
entre 30 et 40 kg pour la fiche fertilisation et entre 50 (correspondant à un taux de carbone dans le sol 
< 1%) et 100 kg pour le conseil CRA-W 
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2.2.2. Pas d’apport récent d’effluent avec une fréquence d’apport de cinq à dix ans 
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Figure 5. Comparaison des conseils de fumure pour la betterave dans le cas de 
parcelles recevant très peu de fertilisation organique 

Dans le cas de figure de parcelles ne recevant des effluents d’élevage que tous les 5 à 10 ans, on 
observe, tout comme dans le cas de parcelle ne recevant jamais d’effluent (paragraphe précédent) que 
le conseil fourni par la fiche fertilisation est environ 50 kg N/ha supérieur à celui établi par le CRA-W 
avec une grande variabilité des écarts. 
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2.2.3. Apport d’effluent en automne sur une parcelle recevant des effluents avec 
une fréquence de 3 à 5 ans et pour laquelle les résidus de récolte sont enlevés 
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Figure 6. Comparaison des conseils de fumure pour la betterave dans le cas de 
parcelles recevant régulièrement une fertilisation organique avec 
enlèvement systématique des résidus de récolte 

Dans le cas de figure de parcelles recevant régulièrement (3 à 5 ans) des effluents d’élevage et en 
ayant reçu l’automne précédent avec enlèvement des résidus de récolte (cas de rotations avec maïs 
ensilage et céréales), on observe que le conseil fourni par la fiche fertilisation est environ 25 kg N/ha 
supérieur à celui établi par le CRA-W. 

Le couple (13,30) correspond à un apport excessif (50 tonnes) de compost de fumier de bovins. 

Le couple (113,135) correspond à un apport réduit (15 m³) de lisier de porc. 

Le couple (62,75) correspond à un apport de 7 tonnes de fientes séchées. 

Le couple (122,65) correspond à un apport réduit (15 tonnes) de fumier. 

Le couple (96,45) correspond à un apport de 15 tonnes de fientes humides. 

A titre d’exemple, nous développons le cas de la parcelle « 9 bonniers » : il s’agit d’une parcelle avec 
un précédent froment (pailles enlevées) avec un apport de 15 tonnes de fumier de bovins en automne 
suivi d’un semi de moutarde (production moyenne).   

Le conseil de la fiche fertilisation est de 122 kg N/ha, le conseil du CRA-W est de 65 kg N/ha.   

La fiche fertilisation estime à 40 + 26 kg N/ha l’apport d’azote par l’humus du sol et le fumier.  Le 
conseil du CRA-W évalue à 100 + 6 kg N/ha l’apport d’azote par l’humus du sol et le fumier.  Cet 



 

48/87  Dossier GRENeRA 08-06 

exemple illustre le fait que la fiche fertilisation prévoit, par rapport au conseil de CRA-W, 
globalement un apport plus réduit d’azote à partir du sol. 

En ce qui concerne la prise en compte de l’effet moutarde, le conseil du CRA-W diffère de celui de la 
fiche fertilisation uniquement pour une production élevée (25 au lieu de 30 kg N/ha). 

 

2.2.4. Apport d’effluent en automne sur une parcelle recevant des effluents avec 
une fréquence de 3 à 5 ans et pour laquelle les résidus de récolte sont enfouis 
une fois sur deux 
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Figure 7. Comparaison des conseils de fumure pour la betterave dans le cas de 
parcelles recevant régulièrement une fertilisation organique avec 
enfouissement une fois sur deux des résidus de récolte 

Dans le cas de figure de parcelles recevant régulièrement (3 à 5 ans) des effluents d’élevage et en 
ayant reçu l’automne précédent avec enfouissement une fois sur deux des résidus de récolte (cas de 
rotations avec céréales, betterave et pomme de terre), on observe que le conseil fourni par la fiche 
fertilisation est environ 25 kg N/ha supérieur à celui établi par le CRA-W. 
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2.2.5. Apport d’effluent en automne sur une parcelle recevant des effluents avec 
une fréquence de deux ans 
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Figure 8. Comparaison des conseils de fumure pour la betterave dans le cas 
de parcelles recevant fréquemment une fertilisation organique 

Dans le cas de figure de parcelles recevant très régulièrement (2 ans) des effluents d’élevage et en 
ayant reçu l’automne précédent, on observe que le conseil fourni par la fiche fertilisation est environ 
10 kg N/ha inférieur à celui établi par le CRA-W avec une grande variabilité des écarts. 

Plus la quantité d’effluent apporté s’écarte d’une valeur « normale » (correspondant à un apport 
d’environ 230 kg N/ha), plus les conseils divergent :  

- dans le cas d’une fumure importante (50 tonnes de compost de fumier), le conseil de la fiche 
fertilisation est sous-estimé (14 kg N/ha au lieu de 70 kg N/ha) ; 

- dans le cas d’une fumure réduite (20 m³ de lisier de porc), le conseil de la fiche fertilisation est 
sur-estimé (75 kg N/ha au lieu de 45 kg N/ha). 

Ce constat illustre le fait que la fiche fertilisation donne un poids plus important à la fumure organique 
que le conseil du CRA-W et un poids moins important à la minéralisation de l’humus que le conseil du 
CRA-W. 
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ANNEXE 2.  Etablissement des 
coefficients d’équivalence 
sur base d’expérimentations 
wallonnes 
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1. Synthèses des informations disponibles 

Les expérimentateurs suivants, actifs en Région Wallonne, ont été sollicités et ont accepté de 
participer activement à la mise en commun de leurs résultats : 

J.P. Destain CRAW DPV  
I. Dufrasne ULg  
G. Foucart et J. F. Oost CIPF 
B. Godden essais UPEM ULB, et  Agra-Ost CRAW DPV 
P. Luxen Agra-Ost 
R. Lambert et B. Toussaint UCL Centre de Michamps  
D. Stilmant et S. Hennart CRAW SSA 

Ce groupe de travail a également bénéficié des réflexions de D. Knoden Fourrages Mieux, C. 
Vandenberghe FUSAGx Grenera,  D. Woué Nitrawal 

Une première réunion s’est tenue le lundi 5 mai 2008 à Gembloux (département des productions 
agricoles) pour préciser le contexte de la demande d’harmonisation, fixer la méthode de travail et le 
mode d’expression des résultats.  

Présents : Godden B., Lambert R., Destain JP, Knoden D., Toussaint B., Woué D., Hennard S., 
Dufrasnes I. 

Les partenaires présents se sont accordés sur les informations à fournir et sur le mode d’expression des 
résultats. 

Pour une utilisation aisée par la suite, il a été convenu d’exprimer les résultats sous forme de 
coefficient d’efficacité de l’azote des engrais organiques par comparaison avec l’azote minéral. Par 
exemple, une efficacité de 30% signifie que l’application de 100 kg d’azote organique (=azote total 
apporté par l’engrais de ferme) équivaut en terme de rendement en matière sèche à une application de 
30 unités d’azote minéral. 

Un tableau Excel à compléter a été transmis à chaque partenaire expérimentateur. 

Une deuxième réunion s’est tenue à Michamps, le 28 mai 2008 afin d’examiner les résultats transmis 
et s’accorder sur les coefficients d’efficacité qui seront retenus selon la culture, le type de produit et la 
période d’application (tableau 1). Étaient présents Godden B., Lambert R., Destain JP, Knoden D., 
Toussaint B., Woué D., Hennard S., Dufrasnes I., G.Foucart ? P. Luxen ? 
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Tableau 38. Présentation des coefficients d’efficacité de chaque participant 

 Fumier 
bovins 

 Lisier 
bovins 

 Lisier 
porcs 

 Fumier 
composté 

 fientes  

 automne printemps automne printemps automne printemps automne printemps automne printemps 
Betterave 15a 45b  60b 30a   55b  60a 

20c 30c  50c  60c     Maïs 
 45b  60b    55b   

Froment       10b    
 40d  34d    52d   
 40b  40b    61e   
 47e    73f  43b   
       43g   

Prairies 
permanentes 

       34f   
 32e  27e    21e   Prairies 

temporaires  23e         
A la lecture de ce tableau on peut constater que, à l’exception des prairies, peu de données d’efficacité des engrais de ferme sont disponibles en Région 
Wallonne. De même, il y a peu ou pas de données pour les produits autres que le fumier, le compost et le lisier de bovins. 

A l’examen des résultats, il est également apparu qu’il était préférable de faire la distinction entre les prairies permanentes et les prairies temporaires. En effet, 
l’efficacité des engrais de ferme apparaît supérieure en prairie permanente. Cette efficacité inférieure en prairie temporaire est peut être liée à une plus forte 
minéralisation de l’humus du sol dans les années qui suivent le retournement de la prairie, ce qui a pour effet de diminuer l’efficacité de l’azote apporté en 
supplément.

                                                      

a Essais Destain JP - CRAw Département de phytotechnie 
b Essais B Godden - ULB 
c Essais Foucart et Oost - CIPF 
d Essais Luxen P – Agra-Ost 
e Essais Toussaint B. et Lambert R. – Centre de Michamps 
f Essais Dufranes I. - ULg 
g Essais Stilmant D. – CRAw Section systèmes agraires 
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Sur base de ces résultats, un premier tableau de synthèse a été établi qui présente les valeurs de 
coefficients d’efficacités pour le fumier, le compost et les fientes et lisiers : 

Tableau 39. Synthèse des coefficients d’efficacité disponibles en RW 

 Fumier Fumier composté Fientes et lisiers de porcs et 
bovins 

 automne printemps automne printemps automne printemps 

Betterave et 
maïs 

15 45 20 55 25 60 

Prairie 
permanente 

 40  50   25 Fientes 90 
Lisiers  60 

Prairie 
temporaire 

 25  25   

 

Facteurs influençant l’efficacité des engrais de fermes :  

• L'efficacité des engrais de ferme diminue en fonction de la dose apportée (cf. chapitre 3), ainsi 
des apports de 30 T/ha en culture, de 20 à 30 T/ha en prairie sont préférables à des apports de 
40 T/ha. De plus une augmentation des doses n’a pas d’arrières effets. 

• Les coefficients renseignés correspondent à des apports réalisés dans de bonnes conditions 
d’épandage. 

• L'efficacité du lisier au printemps est fortement influencée par les conditions climatiques qui 
suivent l'épandage. Il est important d'épandre par temps couvert si possible avant pluie. Le 
coefficient indiqué (60 %) est le coefficient maximal pour un épandage dans des conditions 
optimales (sinon prendre la valeur de 40). 

Remarques : 

• En prairie permanente (avec trèfle) l'efficacité de l'N minéral se situe autour des 30 %; et donc 
la majeure partie de N est fourni par la minéralisation de la MO du sol et par les légumineuses. 

• Arrières effets: l'année sans apport (fin de l'essai) pour les MOAL (MO à action lente) F et FC 
encore 30 à 40 %, pour les matières à action rapide comme le  lisier 10 %. 

• P et K : En ce qui concerne le phosphore et le potassium, il convient de prendre en compte le 
total des apports contenus dans les engrais de ferme. 

La synthèse des informations réunies à ce stade de la réflexion a été vulgarisée via la publication d’un 
article dans le Sillon Belge (Godden et Al, 2008). 
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2.  Influence de la dose sur l’efficacité  

Les valeurs présentées au Tableau 39 pour le fumier de bovin ont été obtenues avec une application de 
faibles quantités (20T/ha) au regard des pratiques agricoles généralement répandues (~40 T/ha).  

Or l’efficacité dépend également de la quantité épandue, particulièrement pour les MOAL tels les 
fumiers et composts dont l’efficacité diminue lorsque la dose augmente (P.Luxen, B. Godden, 
P.Limbourg, O.Miserque, 2006) (cf. Tableau 40). 

Tableau 40. Efficacité de l’azote de fumier composté (extrait de « les livrets de l’agriculture – n°3 ») 

 

 

3. Conseil de fertilisation en culture 

La réflexion menée sur l’harmonisation des conseils de fumure en Wallonie s’est vue confrontée à des 
difficultés lors de l’utilisation de ces coefficients d’efficacité. Ceux-ci ne  permettant pas d’arriver à un 
conseil de fumure raisonné valable. 

Pour ce faire d’autres sources de données ont été recherchées afin d’obtenir, essentiellement pour les 
matières organiques à action lente, des valeurs d’efficacité plus représentatives des pratiques agricoles 
usuelles.  

Peu de données issues d’expérimentations sont, à l’heure actuelle, disponibles en région wallonne. 

Des essais de fertilisations en maïs avec des matières organiques et réalisés par le CIPF asbl 
(convention RW-DGA n°2659/3 : rapport d’activités 2006) ont permis d’obtenir des résultats cohérents 
en tenant compte de valeurs d’efficacité plus basses pour le fumier que celles proposées plus haut (cf. 
Tableau 41). 

Tableau 41. Coefficients d’efficacité en culture de maïs utilisés par le CIPF 

 automne printemps 

Fumier 20 30 

Lisier  50 
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D’autre part les méthodes de calcul de fertilisation raisonnée de certains laboratoires dont celui du 
CRAw (méthode Azobil) utilisent également des coefficients d’efficacité qui pour les MOAL sont 
faibles (Tableau 42). 

Tableau 42. Coefficients d’équivalence Azobil CRAW 

Automne Printemps Automne Printemps  

Apport azoté Coefficient d’équivalence* 

fumier pailleux 
lisier de bovin 
lisier de porcin 
fiente 
compost de fumier 

0.4 kg/t 
0.5 kg/m3 
0.4 kg/m3 
5 kg/t 
0.7 kg/t 

0.4 kg/t 
1 kg/m3 
2 kg/m3 
10 kg/t 
1 kg/t 

7 
11 
7 

33 
11 

7 
23 
33 
66 
16 

*calculé sur base des teneurs moyennes en RW (PGDA) 

Au regard de ces différentes sources d’information, il apparait qu’il importe de tenir compte de la dose 
de matière organique épandue afin de ne pas surévaluer l’apport azoté lors de l’établissement d’un 
conseil de fumure où interviennent ces matières. Le Tableau 42 met également en lumière l’intérêt de 
coefficients distincts pour les lisiers et les fientes.  A la lumière des valeurs de ce tableau, il convient de 
garder le coefficient d’efficacité de 60% pour les fientes de volaille et de baisser celui des lisiers à 40%, 
ceci en attente des résultats des essais menés en région wallonne pour les effluents appliqués au 
printemps. 

Le Tableau 43 propose donc des coefficients d’efficacité qui tiennent comptent : 

• des expérimentations réalisées en région wallonne 
• de la réalité des pratiques agricoles 
• des nécessités d’un conseil de fumure conforme aux objectifs de production. 

Tableau 43. Synthèse provisoire des coefficients d’efficacité des engrais de ferme 

Maïs, betterave  

Automne Printemps 

fumier 
compost 
lisiers 
fientes 

15 
20 
20 
30 

30 (45) 
30 (55) 

40 
60 

Les valeurs entre parenthèses correspondent à des apports réduits de l’ordre de 115 kg N/ha. 
 

4. Conclusion 

Contrairement aux prairies pour lesquelles les expérimentations menées depuis plusieurs années 
fournissent des données suffisamment précises, les coefficients d’efficacité en culture – 
particulièrement pour les matières organiques à action lente – nécessitent une révision de leur valeur.  

Pour ce faire des essais à long terme doivent être mis en place avec des dates et doses d’apports 
conformes aux pratiques agricoles. 
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ANNEXE 3.  Evaluation des coefficients 
d’équivalence établis sur base 
d’expérimentations wallonnes 
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1. Mode opératoire de l’évaluation 

Des parcelles de culture ont été sélectionnées pour les années de 2005 à 2007. Ces parcelles font partie 
du Survey Surfaces Agricoles, le réseau de fermes de référence suivi par les partenaires scientifiques de 
Nitrawal.  

Pour ces parcelles, les informations suivantes sont, entre autres, connues :  

- culture précédente, 

- apport de matière organique (type, quantité, date), 

- fréquence d’apport de matière organique, 

- culture en place (seules la betterave, le maïs et la pomme de terre sont suivis dans le cadre de cette 
évaluation), 

- fertilisation minérale appliquée, 

- reliquat azoté dans le sol au printemps et 

- reliquat azoté dans le sol en octobre (assimilé au reliquat post-récolte) 

L’évaluation se fait en deux étapes :  

1. les conseils de fumure « ancienne fiche », «nouvelle fiche (en projet) » et « Azobil » 
sont comparés 

2. un APL virtuel est calculé pour chaque conseil de fumure ; il correspond à  

APLvirtuel = APLpost récolte – (fumure appliquée – conseil de fumure) 

Cet APL virtuel est comparé à une valeur attendue pour la culture considérée. 

Les valeurs attendues ont été proposées par Frankinet et al (2001) et confirmées par l’observation 
d’APL dans le Survey Surfaces Agricoles de 2005 à 2007 (Vandenberghe et al, 2007). 

Tableau 44. Reliquat post récolte attendu par culture 

Culture APL post récolte  
(kg N-NO3/ha) 

Frankinet et al, 2001 

APL post récolte  
(kg N-NO3/ha dans la couche 0-90 cm) 

Survey Surfaces Agricoles (2005-2007) 

Betterave 

Maïs 

Pomme de terre 

30    (0-150 cm) 

80   (0-150 cm) 

90   (0-60 cm) 

25 à 45 

60 à 90 

80 à 130 
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2. Résultats 

2.1. Maïs 

2.1.1. Apport organique d’automne (fumier) 

Les résultats en maïs pour un apport d’automne de matière organique (fumier) sont repris dans les 
Tableau 45, Tableau 46 et Figure 9.  

Tableau 45. Maïs avec apport de fumier en automne : termes du bilan et conseil avec le projet de nouvelle 
fiche "fertilisation" 

Nom parcelle Profil Minéralisation Précédent Apport MO Interculture Conseil Besoin

Fagne Ouest 43 88 0 30 30 49 240 

Freyr 20 99 0 30 30 61 240 

Verbeck 43 99 0 42 30 54 268 

A gauche 12 100 0 33 35 60 240 

OCMW 51 100 0 27 30 74 282 

moyenne 34 97 0 32 31 60 254 

 

Tableau 46. Maïs avec apport de fumier en automne : comparaison des conseils et APL 

Nom parcelle Apport MO 
( kg N/ha) 

Fréquence 
apports 

Conseil 
ancienne 

fiche 

Conseil 
proj nv 
fiche 

Conseil azobil
Azote 

minéral 
appliqué 

APL 
octobre

APL 
virtuel 
proj nv 
fiche 

Fagne Ouest 191kg fumier 
bovin 3 ans 63 49 74 104 126 71 

Freyr 200kg fumier 
bovin 3 ans 86 61 100 108 41 -6 

Verbeck 316kg fumier 
bovin 3 ans 61 54 79 100 50 4 

A gauche 

190kg fumier 
bovin + 27kg 
écumes de 

sucrerie 

2 ans 70 60 90 144 93 9 

OCMW 182kg fumier 
bovin 2 ans 84 74 98 167 118 25 

médiane 70 60 90 108 93 9 
 

On peut voir (Tableau 46) que pour les 5 parcelles de maïs avec apport de matière organique en 
automne, le conseil du projet de nouvelle fiche "fertilisation" est systématiquement inférieur à celui de 
l’ancienne fiche. Le conseil moyen de l’ancienne fiche s’élevait à 73 kg N/ha avec un écart-type de 10 
kg N/ha. Le conseil moyen du projet de nouvelle fiche "fertilisation" s’élève quant à lui à 60 kg N/ha 
avec un écart-type de 8 kg N/ha. Ceci donne donc en moyenne une différence de 13 kg N/ha entre les 
conseils des deux fiches.  

Les agriculteurs ont appliqué 125 kg N/ha d’azote minéral en moyenne, pour arriver au final à un APL 
moyen de 86 kg N-NO3/ha. Enfin, l’APL virtuel calculé sur base du projet de nouvelle fiche 
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"fertilisation" s’échelonne de –6 à 71 kg N-NO3/ha, avec une valeur moyenne de 21 kg N-NO3/ha. Cette 
valeur est trop faible par rapport aux attentes de la culture dans le cadre d’une fertilisation raisonnée : 
de l’ordre de 60 kg N-NO3/ha  
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Figure 9. Maïs avec apport de fumier en automne : distribution (min, max, médiane) des conseils 

 
En comparaison, les conseils Azobil sont plus élevés que les conseils élaborés à partir du projet de 
nouvelle fiche "fertilisation" (Figure 9).  La gamme d’APL virtuels calculés à partir des conseils élaboré 
à l’aide du projet de nouvelle fiche "fertilisation" est trop faible par rapport à la valeur attendue pour 
cette culture. 

Description par parcelle    

− Fagne Ouest : l’agriculteur a appliqué plus du double d’azote que le conseil préconisé par le 
projet de nouvelle fiche "fertilisation" et 20 UN de plus que le conseil labo. Il en résulte 
cependant un APL d’octobre qualifié de bon selon les normes de 2006.   

− Freyr : près de 50 UN de plus que le conseil du projet de nouvelle fiche "fertilisation" ont été 
appliquées. Le conseil labo a été respecté (-7 UN). Il en résulte un APL d’octobre faible et 
qualifié de bon selon les normes de 2006.  

− Verbeck : l’agriculteur a appliqué le double du conseil formulé par le projet de nouvelle fiche 
"fertilisation". Le conseil labo a été respecté. Il en résulte un APL faible et qualifié de bon selon 
les normes 2007.  

− A gauche : 85 UN de plus que le conseil du projet de nouvelle fiche "fertilisation" ont été 
appliqués. Le conseil labo a été respecté (-26 UN). L’APL résultant est qualifié de limite selon 
les normes 2007. 

− OCMW : L’agriculteur a appliqué près de 100 UN en plus que le conseil du projet de nouvelle 
fiche "fertilisation". L’APL résultant est qualifié de mauvais selon les normes de 2007.  

 

Conclusion 

En regard des APL post-récolte observés, de l’azote appliqué par l’agriculteur et de l’APL « virtuel », 
les conseils donnés par le projet de nouvelle fiche "fertilisation" semblent un peu trop faibles.  
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2.1.2. Apport de printemps (fumier) 

Les résultats pour le maïs avec apport de fumier au printemps sont repris aux Tableau 47, Tableau 48 et 
Figure 10. 

Tableau 47. Maïs avec apport de fumier au printemps : termes du bilan et conseil avec le projet de nouvelle 
fiche "fertilisation" 

Nom parcelle Profil Minéralisation Précédent Apport MO Interculture Conseil Besoin 

Champ Bruno 103 100 0 107 0 0 268 

terre d'Alexis 58 100 0 90 30 0 198 

chez Gerdy 33 100 0 106 0 43 282 

Devant les écoles 12 100 0 76 30 0 198 

Chez Taillieu 17 100 0 82 35 48 282 

Carrière Declerc 
(bas) 13 96 0 117 35 0 240 

moyenne 39 99 0 99 22 15 245 

 

Tableau 48. Maïs avec apport de fumier en au printemps : comparaison des conseils et APL 

Nom parcelle Apport MO 
(kg N/ha) 

Fréquence 
apports 

Conseil 
ancienne 

fiche 

Conseil 
nouvelle 

fiche 
Conseil 
Azobil 

Azote 
minéral 

appliqué 
APL 

octobre 
APL 

virtuel nv 
fiche 

Champ Bruno 237kg fumier bovin 2 ans 0 0 75 121 109 -12 

terre d'Alexis 200kg fumier bovin 2 ans 0 0  80 17 -63 

chez Gerdy 235kg fumier bovin 2 ans 70 43 137 148 82 -23 

Devant les 
écoles 168kg fumier bovin 3 ans 45 0  100 21 -79 

Chez Taillieu 182kg fumier bovin 1 an 54 48 141 167 131 12 

Carrière Declerc 
(bas) 260kg fumier bovin 2 ans 24 0 126 120 77 -43 

moyenne 32 15 120 123 73 -35 
  

En moyenne, sur les 6 parcelles étudiées, l’ancienne fiche "fertilisation" préconise un apport minéral de 
32 kg N/ha sur les parcelles de maïs avec apport de fumier au printemps (Tableau 48), avec un écart-
type de 26 kg N/ha. Le projet de nouvelle fiche "fertilisation" prévoit quant à elle un conseil moyen de 
15 kg N/ha (écart-type = 21 kg N/ha), ce qui donne une différence moyenne entre les 2 conseils de 17 
kg N/ha. Le projet de nouvelle fiche "fertilisation" prévoit un apport nul d’azote sur 4 des 6 parcelles 
étudiées.  

Une dose moyenne de 123 kg N/ha d’azote minéral a été réellement appliquée sur ces parcelles pour 
arriver à un APL d’octobre moyen de 73 kg N-NO3/ha. L’APL virtuel moyen calculé sur base du projet 
de nouvelle fiche "fertilisation" s’élève à -35 kg N-NO3/ha, avec des valeurs extrêmes de –79 et 12 kg 
N-NO3/ha.  
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Figure 10. Maïs avec apport de fumier en au printemps : distribution (min, max, médiane) 

des conseils 

En comparaison, les conseils Azobil sont plus élevés que ceux élaborés à l’aide du projet de nouvelle 
fiche "fertilisation" (Figure 10) mais, tout comme au paragraphe précédent.  La gamme d’APL virtuels 
calculés à partir des conseils élaborés à l’aide du projet de la nouvelle fiche "fertilisation" est trop faible 
par rapport à la valeur attendue pour cette culture. 

Description par parcelle    

− Champ Bruno : La fiche "fertilisation" ne préconise pas de complément minéral.  
L’agriculteur a appliqué 121 UN, soit 30 UN de plus que le conseil labo. Malgré cela, l’APL 
d’octobre est qualifié de bon selon les normes 2006. 

− Terre d’Alexis : la fiche "fertilisation" ne renseigne pas de complément minéral. 80 UN ont été 
appliquées, soit 35 UN de moins que le conseil labo. L’APL mesuré est qualifié de bon selon 
les normes 2006.  

− Chez Gerdy : 100 UN supplémentaires par rapport à la fiche "fertilisation" et 10 UN 
supplémentaires par rapport au conseil labo ont été appliquées.  Cette fertilisation a conduit à 
un APL d’octobre qualifié de bon selon les normes de 2006.  

− Devant les écoles : la fiche "fertilisation" ne conseille pas de complément minéral. 100 UN ont 
été appliquées, soit 50 UN de moins que le conseil labo. Il en résulte un APL d’octobre qualifié 
de bon selon les normes 2007.  

− Chez Tailleu : l’agriculteur a appliqué 120 UN de plus que le conseil donné par la fiche 
"fertilisation". L’APL qui en résulte est qualifié de mauvais suivant les normes de 2007.  

− Carrière Declerc (bas) : 120 UN supplémentaires par rapport à la fiche ferti et 10 UN 
supplémentaires par rapport au conseil labo ont été appliquées et conduisent à un APL 
d’octobre qualifié de satisfaisant selon les normes de 2007. 
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Conclusion 

En regard des APL post-récolte observés, de l’azote appliqué par l’agriculteur et de l’APL « virtuel », 
les conseils donnés par le projet de nouvelle fiche "fertilisation" semblent réellement trop faibles.  

 

2.1.3. Apport de printemps (lisier) 

Les résultats pour le maïs avec apport de lisier au printemps se trouvent aux Tableau 49, Tableau 50 et 
Figure 11. 

Tableau 49. Maïs avec apport de lisier au printemps : termes du bilan et conseil avec le projet de nouvelle 
fiche "fertilisation" 

Nom parcelle Profil Minéralisation Précédent Apport MO Interculture Conseil Besoin

Desimple 67 100 20 67 0 14 268 

Devrière 2006 39 100 20 79 0 30 268 

Droite du chemin 
haut 65 100 0 64 0 39 268 

Devrière 2007 51 100 0 71 0 46 268 

moyenne 56 100 10 70 0 32 268 

 

Tableau 50. Maïs avec apport de lisier au printemps : comparaison des conseils et APL 

Nom parcelle Apport MO Fréquence 
apports 

Conseil 
ancienne 

fiche 

Conseil 
nouvelle 

fiche 
Conseil 
Azobil 

Azote 
minéral 

appliqué 
APL 

octobre
APL 

virtuel nv 
fiche 

Desimple 111kg lisier 
porcin 1 an 42 14 0 50 131 95 

Devrière 2006 
96kg lisier porcin 

+ 39kg lisier 
bovin 

1 an 61 30 27 50 53 33 

Droite du chemin 
haut 

106kg lisier 
porcin 2 ans 99 39 17 100 140 79 

Devrière 2007 
97kg lisier bovin 

+ 25kg lisier 
porcin 

1 an 80 46  36 62 72 

moyenne 71 32 15 59 97 70 

 

Les 4 parcelles étudiées présentent un conseil moyen selon l’ancienne fiche qui s’élève à 71 kg N/ha, 
avec un écart-type de 21 kg N/ha (Tableau 50). Le projet de nouvelle fiche "fertilisation" renseigne un 
conseil moyen de 32 kg N/ha (écart-type = 12 kg N/ha). La différence entre les 2 conseils s’élève donc 
en moyenne à 38 kg N/ha.  

59 kg N/ha ont été appliqués en moyenne sur les parcelles et l’APL moyen observé se chiffre à 
97 kg N-NO3/ha. L’APL virtuel moyen s’élève dans ce cas à 70 kg N-NO3/ha, avec des valeurs 
extrêmes de 33 et 95 kg N-NO3/ha.  
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Figure 11. Maïs avec apport de lisier en au printemps : distribution (min, max, 

médiane) des conseils 

En comparaison, les conseils Azobil sont plus faibles que les conseils élaborés à l’aide du projet de 
nouvelle fiche "fertilisation" (Figure 11). Contrairement aux paragraphes précédents, la gamme d’APL 
virtuels calculés à partir des conseils élaborés à l’aide du projet de la nouvelle fiche "fertilisation" est 
plus en phase par rapport à la valeur attendue pour cette culture. 

Description par parcelle    

− Desimple : l’agriculteur a appliqué 35 UN de plus que le conseil de la fiche "fertilisation", et 
45 UN de plus que le conseil labo. L’APL résultant est qualifié de bon selon les normes 2006.  

− Devrière 2006 : l’agriculteur a apporté 20 UN en plus sur cette parcelle que le conseil 
préconisé par la fiche "fertilisation". Le conseil labo a été respecté (-64 UN). Il en résulte un 
APL qualifié de bon selon les normes 2006. 

− Droite du chemin haut : 60 UN de plus que le conseil fiche "fertilisation" ont été appliqués sur 
cette parcelle. Le conseil labo a été respecté (-15 UN). L’APL d’octobre est satisfaisant selon 
les normes 2006.  

− Devrière 2007 : l’agriculteur a appliqué 10 UN de moins que le conseil du projet de nouvelle 
fiche "fertilisation". Le conseil labo a été respecté (-75 UN) et l’APL résultant est qualifié de 
bon. 

Conclusion 

En regard des APL post-récolte observés et de l’azote appliqué par l’agriculteur et de l’APL 
« virtuel », le conseil donné par le projet de nouvelle fiche "fertilisation" semble correct et permettrait 
d’aboutir à des APL acceptables.   



 

64/87  Dossier GRENeRA 08-06 

2.2. Pomme de terre 

2.2.1. Apport organique de printemps 

Les résultats pour la pomme de terre avec apport de matière organique au printemps (lisier 
principalement) se trouvent aux Tableau 51, Tableau 52 et Figure 12.  

Tableau 51. Pomme de terre avec apport de MO au printemps : termes du bilan et conseil avec le projet de 
nouvelle fiche "fertilisation"  

Nom parcelle Profil  Minéralisation Précédent Apport MO Interculture Conseil Besoin 

Remblais 51 100 0 39 35 55 280 

A gauche du 
chemin 14 100 0 64 35 67 280 

Joye 20 100 0 39 35 86 280 

Desimple 101 100 20 62 0 0 280 

Devrière 98 100 0 52 0 30 280 

moyenne 57 100 4 51 21 48 280 

 

Tableau 52. Pomme de terre avec apport de MO au printemps : comparaison des conseils et APL 

Nom parcelle Apport MO Fréquence 
apports 

Conseil 
ancienne 

fiche 

Conseil 
nouvelle 

fiche 
Conseil 
azobil

Azote 
minéral 

appliqué 
APL 

octobre 
APL 

virtuel nv 
fiche 

Remblais 77 kg lisier porcin 1 an 102 55 55 90 181 146 

A gauche du 
chemin 

52kg lisier bovin + 84kg 
lisier porcin 1 an 100 67 37 54 120 133 

Joye 77 kg lisier porcin 1 an 133 86 64 90 92 88 

Desimple 117kg fumier bovin + 
42kg lisier porcin 1 an 15 0 0 66 88 22 

Devrière 103kg lisier porcin 1 an 54 30 91 66 74 38 

moyenne 81 48 50 73 111 85 

 

Les 5 parcelles étudiées dans ce cas présentent toutes un apport de matière organique au printemps, 
principalement du lisier, et une fréquence d’apport de 1 an. Le conseil de l’ancienne fiche est toujours 
supérieur à celui du projet de nouvelle fiche "fertilisation", avec respectivement des moyennes de 81 kg 
N/ha (écart-type = 41 kg N/ha) et 48 kg N/ha (écart-type = 30 kgN/ha), ce qui entraîne une différence 
moyenne entre les 2 conseils de 33 kgN/ha (Tableau 52).  

Si la quantité moyenne d’azote minéral appliqué s’élève à 73 kg N/ha, le reliquat post-récolte moyen se 
chiffre à 111 kg N-NO3/ha. L’APL virtuel moyen s’élèverait quant à lui à 85 kg N-NO3/ha (valeurs 
extrêmes =  22 et 146 kg N-NO3/ha).  
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Figure 12. Pomme de terre avec apport de MO au printemps : distribution (min, max, médiane) 

des conseils 

En comparaison, les conseils Azobil sont globalement dans la même gamme que ceux élaborés avec le 
projet de nouvelle fiche "fertilisation" (Figure 12).  Comme au paragraphe précédent, la gamme d’APL 
virtuels calculés à partir des conseils élaborés à l’aide du projet de la nouvelle fiche "fertilisation" est 
plus en phase par rapport à la valeur attendue pour cette culture. 

Description par parcelle    

− Remblais : l’agriculteur a apporté une dose minérale supérieure de 11 UN par rapport au 
conseil labo et de 35 UN par rapport au conseil du projet de nouvelle fiche "fertilisation". 
L’APL résultant est qualifié de limite selon les normes 2006.  

− A gauche du chemin : les conseils labo et fiche "fertilisation" ont été respectés (respectivement 
– 22 UN et –13 UN). Il en résulte malgré tout un APL qualifié de limite selon les normes 2007.  

− Joye : l’agriculteur a appliqué 4 UN de plus que le conseil donné par le projet de nouvelle fiche 
"fertilisation" et 10 UN de plus que le conseil labo. L’APL qui en résulte est qualifié de bon 
selon les normes 2006.  

− Desimple : l’agriculteur a respecté le conseil labo (-15 UN) ; le projet de nouvelle fiche 
"fertilisation" ne conseillait pas de complément minéral. L’APL d’octobre est qualifié de bon 
selon les normes 2005.  

− Devrière : 36 UN de plus que le conseil donné par le projet de nouvelle fiche "fertilisation" ont 
été appliquées, aboutissant à un APL qualifié de bon selon les normes 2005.  

Conclusion 

On peut remarquer que la seule parcelle avec un apport de fumier au printemps présente un conseil 
élaboré avec le projet de nouvelle fiche "fertilisation" nul et que l’APL virtuel est le plus bas de toutes 
les parcelles. Pour les autres parcelles, et en regard des APL post-récolte observés et de l’azote 
appliqué par l’agriculteur, les conseils donnés par le projet de nouvelle fiche "fertilisation" apportent 
une amélioration.    
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2.3. Betterave sucrière 

2.3.1. Pas d’apport organique dans l’année 

Les résultats pour la betterave sucrière sans apport de matière organique dans l’année se trouvent dans 
les Tableau 53, Tableau 54 et Figure 13.  

Tableau 53. Betterave sans apport de MO : termes du bilan et  conseil avec le projet de nouvelle fiche 
"fertilisation" 

Nom parcelle Profil Minéralisation Précédent MO Interculture Conseil Besoin 

sole 5 38 99 0 0 25 108 270 

PL2 41 88 0 0 25 116 270 

Vert Chemin 54 99 0 0 35 82 270 

Grosse Pierre 
Petit Pont 111 72 20 0 0 67 270 

sole 2 97 72 0 0 25 76 270 

moyenne 68 86 4 0 22 90 270 

 

Tableau 54. Betterave sans apport de MO : comparaison des conseils et APL 

Nom parcelle Fréquence 
apports 

Conseil 
ancienne 

fiche 
Conseil 

nouvelle fiche Conseil Azobil Azote minéral 
appliqué 

APL 
novembre

APL 
virtuel nv 

fiche 

sole 5 5 ans 152 108 108 179 29 -42 

PL2 5 ans 149 116 117 190 52 -22 

Vert Chemin 3 à 5 ans 136 82 89 144 61 -1 

Grosse Pierre 
Petit Pont jamais 79 67 48 93 34 8 

sole 2 jamais 103 76 85 117 16 -25 

moyenne 124 90 89 145 38 -16 

 

Sur les 5 parcelles concernées, le conseil renseigné par l’ancienne fiche "fertilisation" est toujours 
supérieur à celui donné par le projet de nouvelle fiche "fertilisation" (Tableau 54), avec une différence 
moyenne de 34 kg N/ha. Si le conseil moyen de l’ancienne fiche s’élevait à 124 kg N/ha (écart-type = 
28 kg N/ha), celui du projet de nouvelle fiche "fertilisation" s’élève à 90 kg N/ha (écart-type = 19 kg 
N/ha).  

Les parcelles ont reçu en moyenne 145 kg N/ha d’azote minérale, conduisant à un APL moyen de 
38 kg N-NO3/ha. Enfin l’APL virtuel calculé à partir du projet de nouvelle fiche "fertilisation" 
s’élèverait en moyenne à –16 kg  N-NO3/ha, avec des extrema de – 42 et 8 kg  N-NO3/ha.  

En comparaison, les conseils Azobil sont globalement dans la même gamme (Figure 13) que ceux 
élaborés à l’aide du projet de nouvelle fiche "fertilisation".   
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Figure 13. Betterave sans apport de MO : distribution (min, max, médiane) des conseils 

Description par parcelle    

− Sole 5 : l’agriculteur a appliqué 11 UN de moins que le conseil labo et 82 UN de plus que le 
conseil élaboré à l’aide du projet de nouvelle fiche "fertilisation". L’APL résultant est qualifié 
de bon selon les normes 2006.  

− PL2 : 21 UN de plus que le conseil labo et 74 UN de plus que le conseil donné par le projet de 
nouvelle fiche "fertilisation" ont été appliquées. L’APL de novembre est qualifié de satisfaisant 
selon les normes 2006.  

− Vert Chemin : l’agriculteur a respecté le conseil labo.  L’APL résultant est cependant qualifié 
de mauvais selon les normes 2006.  La fertilisation appliquée est supérieure de 62 UN au 
conseil du projet de  nouvelle fiche "fertilisation".  

− Grosse Pierre Petit Pont : l’agriculteur a apporté 50 UN de plus que le conseil donné par le 
CRA-W et 27 UN de plus que le conseil donné par le projet de nouvelle fiche "fertilisation". 
L’APL de novembre est qualifié de bon selon les normes 2006.  

− Sole 2 : l’agriculteur a appliqué une dose minérale semblable au conseil donné par le 
laboratoire, soit 41 UN de plus que le conseil donné par le projet de nouvelle fiche 
"fertilisation". L’APL qui en résulte est qualifié de bon selon les normes 2007.  

Conclusion 

Il est difficile de tirer des conclusions pour la betterave en sachant que l’excès d’azote est bien souvent 
accumulé dans les feuilles. Le principe de l’APL virtuel a donc peu de sens dans ce cas. On peut 
cependant remarquer que le CRA-W préconisait pour sa campagne azote 2008 un conseil de fumure de 
100 UN avec précédent paille enlevée et sans apport de matière organique (90 UN pour 2007 et 90 UN 
pour 2006), valeurs à comparer avec les 90 UN obtenus en moyenne à l’aide du projet de nouvelle 
fiche "fertilisation".   
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2.3.2. Apport organique d’automne 

Les résultats pour les betteraves avec apport d’automne se trouvent dans les Tableau 55, Tableau 56 et 
Figure 14. 

Tableau 55. Betterave avec apport de MO en automne : termes du bilan et conseil avec le projet de nouvelle 
fiche "fertilisation" 

Nom parcelle Profil Minéralisation Précédent MO Interculture Conseil Besoin 

Chemin 
madrasse 88 96 0 34 30 22 270 

Carrière Declerc 
(haut) 98 100 0 34 30 8 270 

Mont d'or 65 96 0 39 30 40 270 

Pepy Fontenelle 13 96 0 52 30 79 270 

Autoroute 45 100 0 39 30 56 270 

moyenne 62 98 0 40 30 41 270 

 

Tableau 56. Betterave avec apport de MO en automne : comparaison des conseils et APL 

Nom parcelle Apport MO Fréquence 
apports 

Conseil 
ancienne 

fiche 

Conseil 
nouvelle 

fiche 
Conseil Azobil

Azote 
minéral 

appliqué 
APL 

novembre 
APL virtuel 

nv fiche 

Chemin 
madrasse 224kg fumier bovin 2 ans 0 22 12 121 40 -59 

Carrière 
Declerc (haut) 224kg fumier bovin 1 an 0 9 0 120 34 -77 

Mont d'or 260 kg fumier bovin 2 ans 0 40 22 189 21 -128 

Pepy 
Fontenelle 210kg lisier porcin 2 ans 83 79 110 120 26 -15 

Autoroute 
61kg fientes + 32kg 

fumier porcin + 164kg 
fumier bovin 

2 ans 16 56  116 32 -28 

moyenne 20 41 36 133 31 -61 

 

Sur 4 des 5 parcelles étudiées, le conseil du projet de nouvelle fiche "fertilisation" est supérieur à celui 
de l’ancienne fiche. Par ailleurs, le conseil donné par l’ancienne fiche est nul dans 3 des 5 parcelles. 
Ceci marque bien l’effet d’une prise en compte importante de l’apport d’azote par la matière organique 
dans l’ancienne fiche "fertilisation". Le conseil moyen donné par l’ancienne fiche s’élève à 20 kg N/ha, 
avec un écart-type de 32 kg N/ha, tandis que celui donnée par le projet de nouvelle fiche "fertilisation" 
s’élève à 41 kg N/ha, avec un écart-type de 25 kg N/ha (Tableau 56).  

133 kg N/ha d’azote minéral ont été appliqués en moyenne sur les 5 parcelles, et l’APL moyen s’élève à 
31 kg  N-NO3/ha. Enfin, l’APL virtuel moyen calculé sur base du projet de nouvelle fiche "fertilisation" 
s’élèverait à –61 kg N-NO3/ha.   
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Figure 14. Betterave avec apport de MO en automne : distribution (min, max, médiane) des conseils  

En comparaison, les conseils Azobil sont globalement plus faibles que ceux du projet de nouvelle fiche 
"fertilisation" (Figure 14).  Les APL virtuels ne permettent pas de distinguer si l’un ou l’autre des outils 
testés fonctionne mal. 

Description par parcelle    

− Chemin Madrasse : l’agriculteur a respecté le conseil fourni par le laboratoire, c’est-à-dire 
100 UN de plus que le conseil donné par la fiche "fertilisation". L’APL qui en résulte est 
qualifié de satisfaisant selon les normes 2006. 

− Carrière Declerc (haut) : l’agriculteur a apporté 8 UN de plus que le conseil labo et 111 UN 
de plus que le conseil donné par le projet de nouvelle fiche "fertilisation", conduisant à un APL 
qualifié de bon selon les normes 2006.  

− Mont d’or : la fertilisation appliquée excède de 14 UN le conseil labo et de 150 UN le conseil 
élaboré avec le projet de nouvelle fiche "fertilisation".  Il en résulte un APL qualifié de bon 
selon les normes de 2007.  

− Pepy Fontenelle : l’agriculteur a appliqué la dose minérale recommandée par le laboratoire, 
soit 40 UN de plus que la valeur préconisée par le projet de nouvelle fiche "fertilisation". 
L’APL de novembre est qualifié de satisfaisant selon les normes 2007.  

− Autoroute : le conseil labo a été respecté, soit 60 UN de plus que le conseil donné par le projet 
de nouvelle fiche "fertilisation". L’APL résultant est qualifié de bon suivant les normes de 
2006.  
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Conclusion 

Dans sa campagne azote 2008, le CRAW préconisait un conseil de fumure de 70 UN avec précédent 
paille enlevée et apport de fumier (70 UN pour 2007 et 60 UN pour 2006). Au vu de ces valeurs, le 
conseil moyen de 41 UN donné par le projet de nouvelle fiche" fertilisation" semble un peu faible.  

 

Pour évaluer la pertinence du conseil Azobil Picardie-Aisne (utilisé dans les paragraphes précédents), il 
a été comparé au conseil Azobil CRA-W ; ce dernier ayant fait l’objet d’une validation en condition 
wallonne. 

Le jeu de données qui a été utilisé pour effectuer cette évaluation provient de la campagne 
d’échantillonnage annuelle commandée au CRAW par les sucreries en vue de diffuser un conseil de 
fumure dans la presse agricole. 

Vingt parcelles analysées dans le cadre de cette campagne ont ainsi fait l’objet d’un conseil Azobil 
CRA-W et Azobil Picardie-Aisne. 

La comparaison des conseils (Figure 15) illustre une bonne concordance entre les résultas.  Moins de la 
moitié des parcelles présentent un écart supérieur à 10 kg N/ha et moins des 75% des parcelles 
présentent un écart supérieur à 27 kg N/ha. 
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Figure 15. Comparaison des outils Azobil Picardie-Aisne et CRAW pour la betterave 

En conséquence, le logiciel Azobil Picardie-Aisne donne des résultats satisfaisants dans les conditions 
wallonnes pour la culture de betterave. 
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3. Discussion 

3.1. Constat 

A la vue des résultats de l’exercice, on observe que, dans la majorité des cas, le projet de nouvelle fiche 
"fertilisation" préconise des conseils inférieurs à ceux de l’ancienne version.  

En ce qui concerne la culture de maïs , le conseil pour un apport de fumier en automne semble un peu 
trop faible et permettrait de faire diminuer l’APL d’octobre à des valeurs beaucoup plus faibles, voire 
un peu trop. Pour un apport de fumier au printemps, l’APL virtuel semble beaucoup trop faible, 
indiquant ainsi un conseil trop réduit. La prise en compte d’un apport important d’azote par la matière 
organique indique dès lors un coefficient d’équivalence (0,45) excessif… Enfin, pour un apport de lisier 
au printemps, le conseil du projet de nouvelle fiche "fertilisation" semble aboutir à un APL d’octobre 
plus raisonnable pour le maïs. On peut encore remarquer pour le cas du maïs une forte variabilité dans 
les diverses situations des parcelles. En effet, si les conseils du projet de nouvelle fiche "fertilisation" 
semblent parfaitement cohérents pour certaines parcelles, il peut en être totalement différent sur 
d’autres.  

Le conseil du projet de nouvelle fiche "fertilisation" pour la pomme de terre avec un apport de matières 
organiques au printemps semble correct et permettrait d’aboutir à des APL plus raisonnables (85 kg/ha 
en moyenne).  

Enfin, la betterave étant une culture « propre », elle laisse après sa récolte des APL faibles malgré des 
applications d’azote relativement importantes. Les APL virtuels calculés après betteraves sont donc 
systématiquement trop faibles. Les conseils du projet de nouvelle fiche "fertilisation" ont donc été 
comparés à des conseils établis par le CRAW pour différentes parcelles. En l’absence d’apport 
organique avant cette culture, les conseils fiches "fertilisation" et CRAW sont similaires (~ 90 kg/ha) et 
l’APL virtuel est un négatif ( -16 kg/ha). Cependant, sachant que la betterave va stocker l’excès d’azote 
dans ses feuilles, un APL virtuel négatif n’indique pas forcément une carence azotée pour la plante. Le 
conseil du projet de nouvelle fiche "fertilisation" est donc satisfaisant dans ce cas. Pour un apport 
d’automne, le conseil CRA est supérieur à celui de la fiche "fertilisation" (70 kg/ha >< 41 kg/ha) et 
l’APL virtuel est trop faible, indiquant un conseil un peu trop faible, bien que déjà plus important que 
celui de l’ancienne fiche.  

3.2. Proposition 

Il ressort clairement de ce qui précède que le coefficient d’équivalence de 0,45 pour l’apport de fumier 
au printemps avant maïs et betteraves est surévalué. Etant donné que : 

o ce coefficient a été déterminé en conditions expérimentales pour des apports de fumier 
de l’ordre de ~20 t/ha,  

o les apports observés sur le terrain s’élèvent régulièrement autour de 35-40t/ha,  

o le coefficient d’équivalence diminue avec la dose apportée comme l’illustre le tableau 
suivant (Tableau 57) extrait d’un Livret de l’Agriculture (publication 2006 DGA3 
d’après B. Godden (CRAW)). 

                                                      

3 http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/lt3f.pdf 
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Tableau 57. Coefficient d'équivalence du compost (Livret de l'Agriculture) 

Quantité (N/ha) Quantité (T/ha) Coefficient d’équivalence 

160 
240 

310 (hors PGDA !) 

+/- 27  
+/- 40  
+/-52 

0,40 
0,33 
0,25 

 

Il est proposé d’adapter les coefficients d’équivalence en tenant compte d’une efficacité moindre 
compte tenu du fait que les doses traditionnellement appliquées par les agriculteurs (+/- 40 tonnes/ha) 
sont plus importantes que celles appliquées lors des expérimentations qui ont conduit au Tableau 31. 

Le Tableau 25 est donc remplacé par le Tableau 58 :  

Tableau 58. Coefficients d’équivalence minérale adaptés de la nouvelle fiche "fertilisation" 

 Pomme de terre Maïs, betterave 
 Automne Printemps Automne Printemps 

fumier 
compost 

lisiers 
fientes 

0,10 
0,15 
0,20 
0,30 

0,30 (0,35) 
0,30 (0,45) 

0,40 
0,50 

0,15 
0,20 
0,20 
0,30 

0,30 (0,45) 
0,30 (0,55) 

0,40 
0,60 

 

Nb : les valeurs entre parenthèses correspondent à des apports réduits (cf Tableau 57) de l’ordre 
de 115 kg N/ha. 

L’application de ces valeurs a pour conséquence d’augmenter les conseils de fumure calculés au 
Tableau 47 relatif à l’application de fumier au printemps avant culture de maïs.  La moyenne des 
conseils passe ainsi de 15 à 30 kg N/ha.  Ce chiffre peut sembler faible mais il est utile de rappeler que 
la plupart des parcelles utilisées pour l’exercice font l’objet d’apports fréquents d’engrais de ferme.  
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ANNEXE 4 : Evaluation de la nouvelle 
fiche « Fertilisation » 
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1. Mode opératoire de l’évaluation 

L’évaluation de la nouvelle fiche fertilisation est réalisée par trois approches différentes.   

La première s’inspire de celle abordée précédemment pour la betterave dans le cadre de l’évaluation de 
l’ancienne fiche fertilisation (cfr Annexe 1).   

La deuxième est calquée sur l’évaluation des coefficients d’équivalence (cfr Annexe 3). 

La troisième est réalisée sur base d’un exercice de conseil de fumure rédigé par le CRA-W dans le 
cadre des travaux d’harmonisation des conseils de fumures mis en œuvre sous l’égide de Réquasud et 
auxquels sont associés les cinq laboratoires provinciaux affiliés. 

L’objectif est tantôt de comparer les conseils de fumure établis avec la nouvelle fiche aux conseils 
établis par le CRA-W (première et troisième approche), tantôt d’évaluer le conseil de fumure en 
fonction d’observations de terrain telle que la fumure appliquée et le reliquat post récolte (deuxième 
approche). 
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2. Comparaison de conseils de fumures établis pour la betterave 
(1ère approche) 

Trente deux parcelles échantillonnées par les laboratoires provinciaux de Tinlot (province de Liège) et 
Ciney (province de Namur) dans le cadre de la campagne de conseils de fumure ‘betterave’ 2008 ont 
fait l’objet d’un conseil de fumure par le CRA-W à l’aide du logiciel Azobil. 

La figure suivante (Figure 16) illustre les différences entre les deux outils (nouvelle fiche ‘ferilisation’ 
et Azobil). 
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Figure 16. Comparaison des conseils de fumure établis avec la nouvelle fiche 'fertilisation' et Azobil 

L’observation de cette figure indique que dans la majorité des situations, l’écart entre les deux conseils 
(nouvelle fiche ‘fertilisation’ et CRA-W) est inférieurs à 10 kg N/ha.  A l’exception d’un cas, l’écart 
n’excède jamais 30 kg N/ha.  Ce niveau de précision est jugé suffisant. 

Par ailleurs, il est à noter que les écarts importants par rapport à la bissectrice ne sont pas spécialement 
observés dans des parcelles « extrêmes » (fortes ou faibles restitutions de matière organique). 
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3. Evaluation de la nouvelle fiche ‘fertilisation’ à l’aide des APL 
virtuels (2ème approche) 

Des parcelles de culture ont été sélectionnées pour les années de 2005 à 2007. Ces parcelles font partie 
du Survey Surfaces Agricoles, le réseau de fermes de référence suivi par les partenaires scientifiques de 
Nitrawal.  

Pour ces parcelles, les informations suivantes sont, entre autres, connues :  

- culture précédente, 

- apport de matière organique (type, quantité, date), 

- fréquence d’apport de matière organique, 

- culture en place (seules la betterave, le maïs et la pomme de terre sont suivis dans le cadre de cette 
évaluation), 

- fertilisation minérale appliquée, 

- reliquat azoté dans le sol au printemps et 

- reliquat azoté dans le sol en octobre (assimilé au reliquat post-récolte) 

L’évaluation se fait en deux étapes :  

1. les conseils de fumure « ancienne fiche », «nouvelle fiche (en projet) » et « Azobil » 
sont comparés 

2. un APL virtuel est calculé pour chaque conseil de fumure ; il correspond à  

APLvirtuel = APLpost récolte – (fumure appliquée – conseil de fumure) 

Cet APL virtuel est comparé à une valeur attendue pour la culture considérée. 

Les valeurs attendues ont été proposées par Frankinet et al (2001) et confirmées par l’observation 
d’APL dans le Survey Surfaces Agricoles de 2005 à 2007 (Vandenberghe et al, 2007). 

Tableau 59. Reliquat post récolte attendu par culture 

Culture APL post récolte  
(kg N-NO3/ha) 

Frankinet et al, 2001 

APL post récolte  
(kg N-NO3/ha dans la couche 0-90 cm) 

Survey Surfaces Agricoles (2005-2007) 

Betterave 

Maïs 

Pomme de terre 

30    (0-150 cm) 

80   (0-150 cm) 

90   (0-60 cm) 

25 à 45 

60 à 90 

80 à 130 

 

La description des itinéraires technique des parcelles figure en Annexe 3. 
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3.1. Maïs 

3.1.1. Apport organique d’automne (fumier) 

La figure suivante (Figure 17) illustre la dispersion des conseils de fumure.  L’amélioration de la fiche 
‘fertilisation’ a permis de diminuer le conseil ‘médian’ et d’amener l’APL virtuel à une valeur médiane 
plus conforme aux attentes. 
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Figure 17. Maïs avec apport de fumier en automne : distribution (min, max, médiane) 

des conseils 
 

3.1.2. Apport de printemps (fumier) 

La figure suivante (Figure 18) illustre la dispersion des conseils de fumure.  L’amélioration de la fiche 
‘fertilisation’ n’est pas clairement perceptible.   

La différence marquée entre les conseils élaborés avec Azobil et ceux élaborés avec la nouvelle fiche 
‘fertilisation’ est essentiellement explicable par la différence de coefficient d’équivalence pour les 
apports de fumier au printemps (voir Tableau 29 et Tableau 32). 
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Figure 18. Maïs avec apport de fumier au printemps : distribution (min, max, 
médiane) des conseils 

 

3.1.3. Apport de printemps (lisier) 

La figure suivante (Figure 19) illustre la dispersion des conseils de fumure.  L’amélioration de la fiche 
‘fertilisation’ n’est pas clairement perceptible.   
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Figure 19. Maïs avec apport de lisier au printemps : distribution (min, max, 

médiane) des conseils 



   

Dossier GRENeRA 08-06  79/87 

La différence entre la fiche ‘fertilisation’ et la Azobil est liée au coefficient d’équivalence utilisé par 
l’Azobil ‘Picardie’ : 0.97 (Cfr Tableau 29).  Ce coefficient paraît, au vu des expérimentations menées 
en région wallonne, excessif (Cfr Tableau 32). 

 

3.2. Pomme de terre 

3.2.1. Apport de matière organique au printemps 

La figure suivante (Figure 20) illustre la dispersion des conseils de fumure.  L’amélioration de la fiche 
‘fertilisation’ est perceptible.   
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Figure 20. Pomme de terre avec apport de lisier au printemps : distribution (min, max, médiane) 
des conseils 

L’APL virtuel maximum observé est lié à un conseil de fumure dans une parcelle caractérisée par un 
taux d’humus très élevé (3.3). 

 

3.2.2. Sans apport de matière organique 

La figure suivante (Figure 21) illustre la dispersion des conseils de fumure.  L’amélioration de la fiche 
‘fertilisation’ est perceptible.  Les parcelles qui illustrent ce graphique sont emblavées essentiellement 
avec des pommes de terre de consommation ; le besoin en azote est moindre (50 kg N/ha) que celui des 
pommes de terre de transformation (cas du paragraphe 3.2.1) 

Le caractère assez élevé des conseils de fumure établis avec Azobil est lié au besoin en azote plus élevé 
que celui de la fiche ‘fertilisation’ et à la minéralisation estimée de l’humus plus faible. 
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Figure 21. Pomme de terre sans apport de matière organique : distribution (min, max, médiane) 
des conseils 
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4. Comparaison avec l’exercice « Réquasud » (3ème approche) 

4.1. Introduction 

Les laboratoires des cinq provinces de la région wallonne réalise chaque année plusieurs milliers de 
conseils de fumure à la demande d’agriculteurs.  Jusqu’à présent, chaque laboratoire dispose de sa 
propre méthode pour élaborer un conseil avec, pour conséquence, des conseils qui peuvent diverger 
fortement selon l’organisme provincial. 

Sous l’égide de Réquasud, le CRA-W a entrepris un travail d’harmonisation de ces conseils avec les 
seuls laboratoires affiliés à Réquasud.  Ce travail a débuté par un ‘exercice’ destiné à évaluer l’ampleur 
des différences entre les laboratoires provinciaux et ainsi, conscientiser ceux-ci à la nécessité d’une 
harmonisation de la méthode. 

Dans un esprit de collaboration, le CRA-W nous a communiqué les quatre situations pour lesquels un 
conseil a pu être calculé.  Etant donné le nombre réduit de situations, seule une culture (betterave) et 
une période d’apport de matière organique (automne) a été envisagée. 

Les paragraphes suivants détaillent chaque situation et le conseil élaboré grâce à la fiche ‘fertilisation’. 

4.2. Situation 1 

4.2.1. Fiche de renseignement 

Culture de betterave 

Localisation : Hesbaye Liégeoise 

Richesse profil :  0-30 30-60 60-90 cm 

   51 31 16 kgN/ha 

%C couche arable : 1.2   

type sol   limoneux profond (argile 12%)   

Précédent cultural  froment paille enlevée  

Fréquence apport organique : tous les 3 ans 

apport de matière organique automne précédent : 10 T fiente de volaille sur copeau. 

CIPAN : Moutarde 

Labour 
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4.2.2. Conseil fiche ‘fertilisation’ 

Besoins 240 
 Culture Betteraves 
  

N non prélevé 30 
  

Profil   98 
  

minéralisation 99 
 type de sol Sol limoneux ou limono-

argileux 
 tx humus 2,1 - 2,5 
  

effet précédent 0 
 précédent Céréales pailles enlevées 
  

apport de MO 69 
 type d'engrais fientes 
 quantité (t) 10 tonnes 
 teneur 23,0 kgN / t 
 période d'apport Automne 
 fréquence 3 à 5 ans 
 apport cette année oui 
 Coeff utilisé (le min) 0,3 
  

culture intermédiaire 15 
 culture Moutarde 
 production faible 
  

Effet du retournement des prairies 0 
  

Complément minéral : -11 
 

4.2.3. Conseil CRA-W 

Le bilan du CRA-W est de –23 kg N/ha.  Le conseil donné à l’agriculteur est de 30 kg N/ha car Azobil 
propose toujours, au minimum, cette valeur.   

Poste par poste, Azobil ne considère pas de reliquat à la récolte, ce qui diminue le ‘besoin’ de la culture.  
La minéralisation de l’humus est équivalente, la contribution de la matière organique et de la moutarde 
est moindre (respectivement 50 et 15 kg N/ha). 

 

4.2.4. Conclusion 

Le conseil de la fiche ‘fertilisation’ est considéré correct. 
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4.3. Situation 2 

4.3.1. Fiche de renseignement 

Culture de betterave 

Localisation Hainaut barbançon 

Richesse profil :  0-30 30-60 60-90 cm 

 10 mars  21 9 7 kgN/ha 

%C couche arable : 1.26   

type sol  argilo-limoneux (25% argile) 

Précédent cultural  froment paille enlevée  

Fréquence apport organique : tous les 3 ans 

apport de matière organique automne précédent : 35T fumier bovin pailleux 

CIPAN : Ray grass 

Labour 

4.3.2. Conseil fiche ‘fertilisation’ 

Besoins 240 
 Culture Betteraves 
  

N non prélevé 30 
  

Profil   37 
  

minéralisation 88 
 type de sol Sols très argileux ou pH acide 
 tx humus > 2,5 
  

effet précédent 0 
 précédent Céréales pailles enlevées 
  

apport de MO 30,975 
 type d'engrais fumier 
 quantité (t) 35 tonnes 
 teneur 5,9 kgN / t 
 période d'apport Automne 
 fréquence 3 à 5 ans 
 apport cette année oui 
 Coeff utilisé (le min) 0,15 
  

culture intermédiaire 20 
 culture Ray-grass 
 production faible 
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Effet du retournement des prairies 0 
  

Complément minéral : 94,025 
 

4.3.3. Conseil CRA-W 

Le conseil CRA-W est de 107 Kg N/ha. 

Poste par poste, Azobil ne considère pas de reliquat à la récolte, ce qui diminue le ‘besoin’ de la culture.  
La minéralisation de l’humus est inférieure (72 kg N/ha), la contribution de la matière organique et de 
la moutarde est très légèrement moindre (respectivement 28 et 10 kg N/ha). 

 

4.3.4. Conclusion 

Le conseil de la fiche ‘fertilisation’ est considéré correct. 

 

4.4. Situation 3 

4.4.1. Fiche de renseignement 

Culture de betterave 

Localisation Condroz Entre Sambre et Meuse 

Richesse profil :  0-30 30-60 60-90 cm 

 10 mars  10 5 2 kgN/ha 

%C couche arable : 1.3   

type sol  limon moyen (20% argile) 

Précédent cultural  froment paille enlevée  

Fréquence apport organique : tous les 3 ans 

apport de matière organique automne précédent : 40T fumier bovin pailleux 

CIPAN : Moutarde enfouie après 1/12 

Labour 

4.4.2. Conseil fiche ‘fertilisation’ 

Besoins 240 
 Culture Betteraves 
  

N non prélevé 30 
  

Profil   17 
  

minéralisation 100 
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 type de sol Sol limoneux ou limono-
argileux 

 tx humus > 2,5 
  

effet précédent 0 
 précédent Céréales pailles enlevées 
  

apport de MO 35,4 
 type d'engrais fumier 
 quantité (t) 40 tonnes 
 teneur 5,9 kgN / t 
 période d'apport Automne 
 fréquence 3 à 5 ans 
 apport cette année oui 
 Coeff utilisé (le min) 0,15 
 Autre coeff à utliser  
  

culture intermédiaire 15 
 culture Moutarde 
 production faible 
  

Effet du retournement des prairies 0 
  

Complément minéral : 102,6 
 

4.4.3. Conseil CRA-W 

Le conseil CRA-W est de 100 Kg N/ha. 

Poste par poste, Azobil ne considère pas de reliquat à la récolte, ce qui diminue le ‘besoin’ de la culture.  
La minéralisation de l’humus est inférieure (85 kg N/ha), la contribution de la matière organique et de 
la moutarde est très légèrement moindre (respectivement 32 et 10 kg N/ha). 

 

4.4.4. Conclusion 

Le conseil de la fiche ‘fertilisation’ est considéré correct. 
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4.5. Situation 4 

4.5.1. Fiche de renseignement 

Culture de betterave 

Localisation Région sablo limoneuse 

Richesse profil :  0-30 30-60 60-90 cm 

 10 mars  12 21 33 kgN/ha 

%C couche arable : 0.9   

type sol  sablo limoneux (20% argile-20% sable) 

Précédent cultural  pois  

Fréquence apport organique : tous les 3 ans 

apport de matière organique automne précédent : rien 

CIPAN : pas de CIPAN 

Labour 

4.5.2. Conseil fiche ‘fertilisation’ 

Besoins 240 
 Culture Betteraves 
  

N non prélevé 30 
  

Profil   66 
  

minéralisation 88 
 type de sol Sol limoneux ou limono-

argileux 
 tx humus 1,8 - 2,1 
  

effet précédent 20 
 précédent Pois 
  

apport de MO 0 
 fréquence 3 à 5 ans 
  

culture intermédiaire 0 
  

Effet du retournement des prairies 0 
  

Complément minéral : 96 
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4.5.3. Conseil CRA-W 

Le conseil CRA-W est de 96 Kg N/ha. 

Poste par poste, Azobil ne considère pas de reliquat à la récolte, ce qui diminue le ‘besoin’ de la culture.  
La minéralisation de l’humus est inférieure (63 kg N/ha), la contribution des résidus de récolte est 
équivalente (20 kg N/ha). 

 

4.5.4. Conclusion 

Le conseil de la fiche ‘fertilisation’ est considéré correct. 

 

4.6. Conclusion 

La comparaison des conseils élaborés à l’aide du logiciel Azobil CRA-W et de la fiche ‘fertilisation’ 
indique, pour les 4 situations envisagées que la fiche ‘fertilisation’ fournit un conseil correct.  L’écart 
maximum observé entre les deux outils est de 13 kg N/ha (~ 12% du conseil) 
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