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1. Introduction 

Dans le cadre de ses missions, Nitrawal prodigue un encadrement en terme de conseil de fertilisation 
auprès d’agriculteurs inscrits :  

- de manière volontaire dans une démarche de dérogation au maximum d’épandage de 170 kg 
Norg/ha à l’échelle de l’exploitation ; 

- de manière contrainte (suite à un premier contrôle positif) dans un programme de suivi APL ; 

- de manière volontaire dans une opération nommée ‘contrat Nitrawal’. 

Ces conseils sont établis sur base d’un bilan besoin – fournitures (voir § 2) élaboré par Nitrawal asbl et 
revu en 2008 par l’UCL et GRENeRA, partenaires scientifiques de Nitrawal asbl, en collaboration avec 
le CRA-W (voir Dossier GRENeRA 08-06). 

Ce dossier a été communiqué début 2009 à Réquasud asbl ainsi qu’à tous les laboratoires provinciaux. 
en vue de consituter une base de travail pour une harmonisation des conseils de fertilisation entre les 
opérateurs de terrain. 

Il a également été communiqué à l’IRBAB et au CIPF, deux organismes de recherche wallons 
respectivement en matière de betterave et de maïs.  Ceux-ci développent chacun un outil (disponible sur 
internet) de calcul de conseil de fertilisation.   

Suite à cet envoi, il a été convenu d’un commun accord d’harmoniser les références utilisées dans les 
trois outils.  Trois réunions ont été menées, en collaboration avec le CRA-W, dans cet objectif en 
automne 2009. Elles ont abouti à une utilisation des mêmes références dans chaque outil, tout en 
gardant la spécificité de chacun d’entre eux. 

Ce document synthétise les adaptations apportées à la fiche ‘ferti’ de Nitrawal suite à cette 
harmonisation. 
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2. Méthodologie du conseil de fertilisation 

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. 

- 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. 

o de l’azote minéralisé pendant l’interculture 

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 
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3. Mise à jour de la fiche « ferti» 

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 

Décision : la valeur de 240 kg N/ha est maintenue. 

 

3.1.2. Chicorée 

Décision : la valeur de 200 kg N/ha est maintenue. 

 

3.1.3. Céréales 

Décision : le recours à la méthode du Livre Blanc est maintenu 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 

L’expertise du CIPF a été prise en compte et valorisée dans la fiche ‘Ferti’.  Trois paramètres sont pris 
en considération : la date de semis, la variété (très précoce à précoce, ½ précoce à tardive et très tardive) 
et la région :  

- limoneuse et sablo-limoneuse, 

- zone favorable du Condroz, de la Famenne et de la région Jurassique, 

- zone moins favorable du Condroz, de la Famenne et de la région Jurassique, 

- Ardenne 

Décision : les besoins sont adaptés conformément au tableau suivant :  
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Tableau 1. Besoin en azote du maïs  

                                            variété  
 
  zone 

très 
précoce 
à précoce 
(FAO<230) 

1/2 précoce 
à tardive 
(230<FAO<270) 

très tardive 
(FAO>270) 

limoneuse, sablo-limoneuse 221 228 264 

zone favorable de Condroz, 
Famenne et région jurassique 

208 222   

zone moins favorable de Condroz, 
Famenne et région jurassique 

210     

Ardenne 195     
 

3.1.5. Pomme de terre 

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

 

3.1.6. Colza 

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. 

 

3.2. Azote non prélevé par la culture 

Décision : la valeur de 30 kg N/ha est maintenue  

 

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.  Le Tableau 2 propose des valeurs de minéralisation. 
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Tableau 2. Minéralisation de l’humus  

betteraves, 
chicorées

maïs, pdt colza
betteraves, 
chicorées

maïs, pdt colza

Moins de 1,8 70 50 30 50 35 20
1,8 - 2,1 80 55 35 60 40 25
2,1 - 2,5 90 65 40 70 50 30

Plus de 2,5 100 70 50 80 55 40

Minéralisation de l'humus (kg N/ha)
Sols limoneux ou limono-argileux Sols très argileux ou pH acideTaux d'humus 

en %

 

Les coefficients pour la pdt et le maïs ont été revu pour tenir compte d’un coefficient d’utilisation de 
l’azote minéralisé (K2 = 0,7) plus faible que celui de la betterave. 

Pour tenir compte du devenir des résidus de récolte et de la fréquence des apports, on multiplie les 
valeurs de ce tableau par les coefficients suivants tirés d’Azobil (Tableau 3). 

Tableau 3. 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 2 est maintenu 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 3 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 maintenues. 

3.5. Particularités du sol 

Un nouveau paramètre « particularité du sol » a été ajouté pour les cultures de maïs et de betterave. Il 
s’agit d’augmenter la fertilisation lorsque des paramètres ‘sol’ tels que le pH ou la structure sont 
qualifiés de défavorables (Tableau 4). 

Tableau 4. Impact d’un contexte sol défavorable à la minéralisation de l’humus (kg N/ha) 

 Betterave Maïs 

pH -20 si < 6.5 -20 si < 5.5 

Structure abîmée -30 

Présence de nématodes -30 

Terre froide -30 
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Pour la betterave, si plusieurs facteurs se cumulent, on ajoute maximum 50 unités dans le calcul du 
conseil. 

3.6. Effet du précédent 

Décision : les effets précédents sont maintenus :  

Tableau 5. Effet azoté des cultures précédentes 

Précédent Effet (kg N/ha) 

Betterave 20 
Céréale pailles enfouies sans N -20 
Céréale pailles enlevées 0 
Maïs 0 
Maïs grain -10 
Pomme de terre 20 
Colza 20 
Pois 30 
Haricot 30 
Carotte 10 
Epinard  20 
Fève, féverole, luzerne 30 
Lin 0 
 

3.7. Azote absorbé durant l’automne hiver 

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

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 (méthode « livre blanc »), 

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

Tableau 6. Azote absorbé durant l’automne-hiver. Source : Classeur « Eau-Nitrate » de Nitrawal 
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Tableau 7. 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.  

 

3.8. 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. Les essais réalisés par le 
CRA-w ont servi de référence pour établir le tableau ci-dessous.  

Décision : le tableau ci-dessus est maintenu 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. 

Tableau 8.  Effet de la culture intermédiaire  

 production 
faible 

production 
moyenne 

production 
élevé 

moutarde ou légumineuse 

phacélie 

graminée  

15 

20 

20 

30 

25 

30 

45 

30 

40 

 

3.9. 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. Certaines valeurs ont été revues pour mieux tenir compte des résultats d’expérimentation 
récentes en région wallonne (CRA-w, CIPF et IRBAB). 

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) :  
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Tableau 9. Coefficients d’équivalence minérale adaptés de la nouvelle fiche fertilisation 

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

Fumier 
compost 

lisiers bovins 
lisiers porcins 

fientes 

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

0,20 (0,35) 
0,20 (0,45) 

0,35 
0,55 
0,55 

0,20 
0,20 
0,25 
0,30 
0,30 

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

0,50 
0,60 
0,65 

(*) valable 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 un coefficient d’équivalence. 

Nb : les valeurs entre parenthèses correspondent à des apports réduits et réguliers de 
l’ordre de 115 kg N/ha. 

 

3.10. Arrière-effets des prairies retournées 

La minéralisation 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 la date de destruction.  

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 pluriannuels (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. 

Tableau 10. 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 11. 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 12) selon 
la proportion de fauches dans le mode d’exploitation de la prairie et selon la composition floristique. La 
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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 12. 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). 

Décision : Les valeurs (Tableau 10, Tableau 11, Tableau 12) 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.   

 


