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1. Introduction 

Depuis 2008, le Gouvernement wallon a mis en place1, dans le cadre du Programme de Gestion 
Durable de l’Azote en agriculture, transcription de la Directive Nitrate, un contrôle annuel du reliquat 
azoté en début de période de lixiviation du nitrate.  Le principe de ce contrôle est de sélectionner 
chaque année un peu moins de 300 exploitations agricoles et de prendre des échantillons de sol dans 
trois parcelles de chacune de ces exploitations.  Les résultats des analyses sont comparés à des 
références annuelles établies dans un réseau d’exploitations baptisé «Survey Surfaces Agricoles » 
(SSA). 

Le présent document vise :  

- d’une part, sur base des observations (reliquat azoté) faites dans le SSA, à évaluer la probabilité 
pour une exploitation « de référence » (c’est-à-dire pratiquant une fertilisation raisonnée des 
parcelles) d’être non-conforme en matière d’APL.  Cette partie renseigne les résultats de ces 
simulations en y incluant également les probabilités établies de manière théorique ; 

- d’autre part, à évaluer la probabilité théorique d’être non-conforme en matière d’APL en 
fonction de la part de parcelles non-conformes dans une exploitation.  Cette partie concerne la 
prise en compte d’une durée d’observation pouvant aller jusqu’à six ans. L’approche utilisée est 
uniquement théorique. 

La première partie de la réflexion est menée à partir de simulations basées sur des données 
historiques collectées auprès d’une vingtaine d’agriculteurs du SSA chez lesquels des observations ont 
été faites sur 5 à 7 parcelles au cours de plusieurs années. Trois jeux de données différents ont été 
analysés. Ils correspondent à des dates d’observation différentes (première campagne de mesures ou 
deuxième campagne de mesures) et à des chronologies différentes :  

- novembre 2006 – décembre 2007 – novembre 2008 

- décembre 2008 – novembre 2007 – décembre 2006 

- sommes des observations des deux jeux de données précédents. 

Les trois jeux de données contiennent toutes les observations APL réalisées dans les exploitations 
considérées, y compris celles qui n’ont pas été retenues pour l’élaboration des APL de référence.  Ces 
dernières (~ 8% des données) sont écartées pour deux raisons non exclusives : soit le résultat est 
aberrant au sens du test de Grubbs, soit les apports d’engrais réalisés sur cette parcelle s’écartent 
significativement d’une bonne gestion de l’azote. 

 

                                                      

1 Arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l’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. 
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2. Simulation à partir des données du Survey Surfaces Agricoles 

2.1. Introduction 

On se propose d’estimer, sur la base de simulations, la probabilité qu’a un agriculteur du SSA : 

- d’avoir un premier contrôle négatif ; 

- d’avoir un premier contrôle positif, mais de sortir de la période d’observation après deux 
années d’observation ; 

- d’avoir un premier contrôle positif et de ne pas être sorti de la période d’observation au terme 
de deux années d’observation. 

Nous désignons par V un contrôle négatif au cours d’une année donnée et par O un contrôle positif 
au cours d’une année donnée. Une séquence de lettres correspond donc à un scénario d’observations 
successives. 

Dans la mesure où on se limite à trois années successives, les scénarios qui nous concernent sont les 
suivants : 

 V :  premier contrôle négatif, 

 OVV :  premier contrôle positif, suivi de deux contrôles négatifs, conduisant à 
la sortie de la période d’observation, 

 OVO, OOV et OOO :  premier contrôle positif suivi de deux contrôles dont au moins l’un est 
positif, conduisant à la poursuite du programme d’observation au-delà 
de deux ans, 

Les probabilités cherchées sont les probabilités relatives à ces trois situations. 

Les simulations sont basées sur les données réellement observées sur des parcelles au cours de trois 
années différentes. Chaque parcelle est caractérisée par un code indiquant si la parcelle a présenté un 
reliquat inférieur à la tolérance (code 0) ou supérieur à la tolérance (code 1). 

 

2.2. Estimation des probabilités par simulation 

Pour un agriculteur donné, on tire au hasard et avec remise trois parcelles dans chacune des trois 
années. 

Soit x1, x2 et x3 les nombres de parcelles dépassant le seuil de tolérance (code 1). 

Si x1 ≤ 1 : le premier contrôle est négatif et on a la séquence notée ci-dessus V. 

Si x1 > 1 et si x2 ≤ 1 et x3 ≤ 1 : le premier contrôle est positif et les deux contrôles suivants sont 
négatifs ; on a la séquence notée ci-dessus OVV. 

Si x1 > 1 et si x2 > 1 ou x3 > 1 : le premier contrôle est positif et au moins un des deux contrôles 
suivants est positif : on a l’une des séquences notées ci-dessus OOO, OOV ou OVO. 

Le tirage des trois parcelles au cours des trois années considérées comme consécutives est répété 
1000 fois. La proportion de répétitions conduisant à un des scénarios repris ci-dessus est alors une 
estimation de la probabilité d’aboutir au scénario en question. 
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On notera que dans la procédure utilisée on a effectué un échantillonnage avec remise : une même 
parcelle peut donc être sélectionnée plusieurs fois. Ce schéma d’échantillonnage s’écarte de la situation 
rencontrée en pratique où une même parcelle ne peut pas être sélectionnée deux fois. 

La raison de ce choix est l’absence d’une justification théorique qui plaiderait en faveur de 
l’exclusion de la répétition de parcelles d’une même culture. Le but de la présente étude est d’estimer, à 
partir de données disponibles, quel est l’ordre de grandeur de la probabilité d’un contrôle positif pour 
un agriculteur qui respecterait les conseils de fumure. Les données utilisées servent d’exemple, mais la 
détermination exacte de la probabilité pour un agriculteur particulier, qui ne posséderait que 6 ou 7 
parcelles n’est pas un objectif en soi. 

En considérant l’échantillonnage avec remise on se place dans la situation où un agriculteur 
posséderait un grand nombre de parcelles dont une proportion p dépasserait la limite de tolérance, cette 
proportion étant indépendante de la culture, mais pouvant varier d’une année à l’autre. 

 

2.3. Approche théorique 

La réalisation d’un échantillonnage aléatoire et simple avec remise a comme intérêt qu’on se situe 
dans un cadre théorique simplifié car seulement trois paramètres décrivent le problème : p1, p2 et p3, qui 
correspondent aux proportions de parcelles dépassant le seuil de tolérance au cours des trois années 
successives. 

Il est dès lors possible d’obtenir les probabilités correspondant aux trois situations décrites dans 
l’introduction. Le nombre de parcelles d’un échantillon de trois observations dépassant la limite de 
tolérance suit en effet une distribution binomiale de paramètre n = 3 et p = pi. 

La probabilité que le premier contrôle soit négatif est donc égale à : 
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La probabilité que le premier contrôle soit positif mais que les deux contrôles suivants soient 
négatifs est égale à : 
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Enfin, la probabilité que le premier contrôle soit positif mais que les deux contrôles suivants ne 
soient pas tous les deux négatifs est égale à : 

( ) ( ) ( )OVVPVPOOOOOVOVOP −−= 1ouou  
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Ces probabilités sont les valeurs limites vers lesquelles tendent les probabilités estimées par 
simulation lorsque le nombre de répétitions tend vers l’infini. 

 

2.4. Résultats 

2.4.1. Examen des proportions de parcelles présentant un reliquat supérieur à la tolérance  

Les tableaux 1, 3 et 5 donnent, par agriculteur, les proportions de parcelles dépassant le seuil de 
reliquats autorisés. Ces proportions sont notées P1, P2 et P3. On peut constater que ces proportions sont 
assez fluctuantes d’une date à l’autre, comme le montre la figure 1 qui donne, pour les deux premiers 
jeux de données, les observations faites aux trois dates, en fonction de la proportion moyenne par 
agriculteur pour l’ensemble des deux jeux de données.   

Par exemple, une des exploitations a une proportion moyenne de parcelles positives de l’ordre de 
0.38.  Selon les jeux de données pris en considération (2 jeux de données x 3 dates par jeu de données = 
6 points par agriculteur), la proportion de parcelles positives pour cet agriculteur varie de 0.20 à 0.72. 

D’autre part, on constate également que, pour la première date d’observation, on a respectivement 
pour les jeux 1, 2 et 3, 11, 7 et 5 agriculteurs pour lesquels aucune parcelle ne présente un reliquat 
supérieur à la tolérance. Pour ces exploitations, le premier contrôle sera nécessairement négatif, les 
simulations étant dans ces cas inutiles. 

2.4.2. Probabilités obtenues 

Les tableaux 2, 4 et 6 reprennent les probabilités obtenues, d’une part, de façon théorique et, d’autre 
part, par simulation. La signification des colonnes est donnée ci-dessous. 

PTHEOS1 et PSIMS1 : probabilités d’avoir un premier contrôle négatif (valeurs théoriques et 
valeurs obtenues par simulation) ; 

PTHEOS3 et PSIMS3 : probabilités d’avoir un premier contrôle positif mais de sortir de la période 
d’observation après deux années d’observation (valeurs théoriques et valeurs obtenues par simulation) ; 

PTHEONS et PSIMNS : probabilités d’avoir un premier contrôle positif et de ne pas être sorti de la 
période d’observation au terme des deux années d’observation (valeurs théoriques et valeurs obtenues 
par simulation) ; 

SIMUL : valeur code indiquant si la simulation a été réalisée (code 1) ou non (code 0). 

2.4.3. Discussion 

On remarque tout d’abord la très forte similitude entre les résultats théoriques et ceux obtenus par 
simulation. Cela confirme bien que les approches utilisées sont équivalentes et qu’à l’avenir les 
simulations ne seraient plus nécessaires. 

Comme attendu, la probabilité d’un premier contrôle négatif diminue de manière régulière avec 
l’augmentation de la proportion de parcelles codées 1 (figure 2). Il est donc tout à fait possible 
d’effectuer des interpolations pour obtenir les probabilités pour d’autres valeurs de P1. Ce graphique 
montre, par exemple, que la probabilité d’un premier contrôle négatif n’est inférieur à 85 % environ que 
si plus d’un quart des parcelles ont un reliquat supérieur à la tolérance. 

On notera cependant que, compte tenu de la forte variabilité des proportions de parcelles présentant 
un excès de reliquat, la probabilité d’un premier contrôle négatif peut varier de manière importante d’un 
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agriculteur à l’autre et, pour un agriculteur donné, d’un jeu de données à l’autre, comme le montre la 
figure 3. 

Enfin, la probabilité de ne pas être sorti de la période d’observation après un premier contrôle positif 
ne dépasse 10 % que pour quatre agriculteurs pour le premier jeu de données et pour trois agriculteurs 
pour le deuxième jeu de données (tableaux 2 et 4 et figure 4). Pour les données regroupées (troisième 
jeu de données), seulement deux agriculteurs ont une probabilité supérieure à 10 % (tableau 6). 

Tableau 1. Jeu de données 1 : proportions de parcelles dépassant la tolérance 

Row        P1        P2        P3 
 1  0.125000  0.125000  0.000000 
 2  0.000000  0.250000  0.125000 
 3  0.000000  0.000000  0.000000 
 4  0.000000  0.000000  0.000000 
 5  0.444444  0.285714  0.200000 
 6  0.000000  0.000000  0.000000 
 7  0.111111  0.166667  0.250000 
 8  0.000000  0.500000  0.125000 
 9  0.000000  0.000000  0.000000 
10  0.100000  0.222222  0.142857 
11  0.500000  0.142857  0.000000 
12  0.000000  0.400000  0.000000 
13  0.000000  0.222222  0.125000 
14  0.666667  0.142857  0.222222 
15  0.000000  0.000000  0.400000 
16  0.142857  0.200000  0.444444 
17  0.000000  0.500000  0.142857 
18  0.416667  0.333333  0.250000 
19  0.000000  0.250000  0.000000 
20  0.400000  0.333333  0.333333 
21  0.333333  0.000000  0.111111 
22  0.250000  0.000000  0.000000 
23  0.000000  0.250000  0.100000 
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Tableau 2. Jeu de données 1 : probabilités calculées de manière théorique et par simulation 

Row  PTHEOS1   PTHEOS3   PTHEONS  PSIMS1  PSIMS3  PSIMNS  SIMUL 
 1  0.95703  0.041122  0.001846   0.953   0.045   0.002      1 
 2  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
 3  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
 4  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
 5  0.58299  0.299566  0.117444   0.567   0.301   0.132      1 
 6  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
 7  0.96571  0.026792  0.007502   0.961   0.026   0.013      1 
 8  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
 9  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
10  0.97200  0.023111  0.004889   0.971   0.025   0.004      1 
11  0.50000  0.472303  0.027697   0.518   0.456   0.026      1 
12  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
13  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
14  0.25926  0.611405  0.129336   0.280   0.604   0.116      1 
15  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
16  0.94461  0.028935  0.026458   0.950   0.026   0.024      1 
17  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
18  0.62384  0.235098  0.141059   0.621   0.230   0.149      1 
19  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 
20  0.64800  0.193141  0.158859   0.650   0.179   0.171      1 
21  0.74074  0.250368  0.008891   0.760   0.231   0.009      1 
22  0.84375  0.156250  0.000000   0.838   0.162   0.000      1 
23  1.00000  0.000000  0.000000   1.000   0.000   0.000      0 

 

Tableau 3. Jeu de données 2 : proportions de parcelles dépassant la tolérance 

                                         Row        P1        P2        P3 
 1  0.000000  0.000000  0.125000 
 2  0.000000  0.500000  0.000000 
 3  0.000000  0.000000  0.166667 
 4  0.285714  0.000000  0.111111 
 5  0.100000  0.142857  0.222222 
 6  0.076923  0.333333  0.083333 
 7  0.285714  0.000000  0.111111 
 8  0.000000  0.000000  0.000000 
 9  0.250000  0.000000  0.250000 
10  0.428571  0.111111  0.400000 
11  0.000000  0.428571  0.500000 
12  0.272727  0.000000  0.000000 
13  0.125000  0.222222  0.000000 
14  0.285714  0.142857  0.333333 
15  0.250000  0.000000  0.000000 
16  0.333333  0.600000  0.000000 
17  0.000000  0.500000  0.000000 
18  0.181818  0.500000  0.333333 
19  0.000000  0.000000  0.166667 
20  0.333333  0.714286  0.200000 
21  0.100000  0.000000  0.166667 
22  0.111111  0.000000  0.250000 
23  0.300000  0.000000  0.000000 
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Tableau 4. Jeu de données 2 : probabilités calculées de manière théorique et par simulation 

Row     PTHEOS1   PTHEOS3    PTHEONS     PSIMS1   PSIMS3     PSIMNS   SIMUL 
 1    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
 2    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
 3    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
 4    0.80175   0.191452   0.006799     0.788     0.204     0.008        1 
 5    0.97200   0.023111   0.004889     0.973     0.020     0.007        1 
 6    0.98316   0.012229   0.004612     0.990     0.006     0.004        1 
 7    0.80175   0.191452   0.006799     0.792     0.204     0.004        1 
 8    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
 9    0.84375   0.131836   0.024414     0.845     0.133     0.022        1 
10    0.60641   0.246297   0.147289     0.573     0.263     0.164        1 
11    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
12    0.81743   0.182570   0.000000     0.844     0.156     0.000        1 
13    0.95703   0.037546   0.005423     0.961     0.036     0.003        1 
14    0.80175   0.138718   0.059533     0.824     0.117     0.059        1 
15    0.84375   0.156250   0.000000     0.829     0.171     0.000        1 
16    0.74074   0.091259   0.168000     0.739     0.084     0.177        1 
17    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
18    0.91285   0.032279   0.054874     0.913     0.031     0.056        1 
19    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
20    0.74074   0.046053   0.213206     0.739     0.051     0.210        1 
21    0.97200   0.025926   0.002074     0.963     0.034     0.003        1 
22    0.96571   0.028935   0.005358     0.957     0.034     0.009        1 
23    0.78400   0.216000   0.000000     0.781     0.219     0.000        1 

 

Tableau 5. Jeu de données 3 : proportions de parcelles dépassant la tolérance 

                    Row        P1        P2        P3 
 1  0.071429  0.062500  0.071429 
 2  0.000000  0.375000  0.090909 
 3  0.000000  0.000000  0.071429 
 4  0.125000  0.000000  0.062500 
 5  0.263158  0.214286  0.210526 
 6  0.040000  0.166667  0.038462 
 7  0.187500  0.083333  0.176471 
 8  0.000000  0.250000  0.071429 
 9  0.125000  0.000000  0.125000 
10  0.235294  0.166667  0.294118 
11  0.312500  0.285714  0.263158 
12  0.150000  0.200000  0.000000 
13  0.062500  0.222222  0.062500 
14  0.461538  0.142857  0.266667 
15  0.142857  0.000000  0.250000 
16  0.250000  0.400000  0.250000 
17  0.000000  0.500000  0.071429 
18  0.304348  0.416667  0.291667 
19  0.000000  0.111111  0.066667 
20  0.363636  0.500000  0.272727 
21  0.187500  0.000000  0.133333 
22  0.153846  0.000000  0.076923 
23  0.230769  0.125000  0.076923 
24  0.500000  0.000000  0.250000 
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Tableau 6. Jeu de données 3 : probabilités calculées de manière théorique et par simulation 

Row     PTHEOS1   PTHEOS3    PTHEONS     PSIMS1    PSIMS3   PSIMNS    SIMUL 
  1    0.98542   0.014203   0.000374     0.984     0.016     0.000        1 
  2    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
  3    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
  4    0.95703   0.042486   0.000483     0.951     0.047     0.002        1 
  5    0.82869   0.133812   0.037496     0.815     0.135     0.050        1 
  6    0.99533   0.004307   0.000365     0.993     0.007     0.000        1 
  7    0.90771   0.083012   0.009274     0.908     0.085     0.007        1 
  8    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
  9    0.95703   0.041122   0.001846     0.960     0.036     0.004        1 
 10    0.85996   0.102612   0.037425     0.864     0.092     0.044        1 
 11    0.76807   0.154098   0.077836     0.791     0.132     0.077        1 
 12    0.93925   0.054432   0.006318     0.937     0.054     0.009        1 
 13    0.98877   0.009703   0.001528     0.984     0.012     0.004        1 
 14    0.55758   0.344609   0.097813     0.565     0.345     0.090        1 
 15    0.94461   0.046738   0.008655     0.945     0.045     0.010        1 
 16    0.84375   0.085430   0.070820     0.850     0.074     0.076        1 
 17    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
 18    0.77850   0.109774   0.111727     0.797     0.096     0.107        1 
 19    1.00000   0.000000   0.000000     1.000     0.000     0.000        0 
 20    0.69947   0.122830   0.177697     0.675     0.136     0.189        1 
 21    0.90771   0.087801   0.004484     0.920     0.079     0.001        1 
 22    0.93628   0.062650   0.001073     0.928     0.071     0.001        1 
 23    0.86482   0.127197   0.007988     0.850     0.142     0.008        1 
 24    0.50000   0.421875   0.078125     0.480     0.438     0.082        1 
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Figure 1. Jeux de données 1 et 2 : proportions de parcelles dépassant la tolérance aux différentes dates, 
en fonction de la proportion moyenne. 
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Figure 2. Evolution de la probabilité d’un premier contrôle négatif en fonction de la proportion de 
parcelles dépassant le seuil de tolérance. 
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Figure 3. Jeux de données 1 et 2 : probabilité de sortie après le premier contrôle en fonction de la 
proportion moyenne de parcelles dépassant le seuil de tolérance. 
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Figure 4. Jeux de données 1 et 2 : probabilité de non sortie de la période d’observation (3ème année). 
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3. Simulation théorique sur six années 

Le Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture prévoit l’évaluation des agriculteurs. 
Cette évaluation s’étend sur plusieurs années si, lors du tirage au sort, l’évaluation de l’agriculteur est 
positive. 

Le document édité par Nitrawal asbl et intitulé « les APL en zones vulnérables » donne un résumé 
de différentes situations possibles pour le programme d’observation, sous la forme d’une succession de 
cases vertes, représentées ci-dessous pour la lettre V, et de cases orange, représentées ci-dessous par la 
lettre O.  Sept scénarios sont présentés ainsi que les décisions qui en résultent (sanction ou sortie du 
programme d’observation).  

D’autres scénarios sont cependant possibles. La sortie de la période d’observation étant liée à la 
présence de 2 cases vertes successives2 et la sanction à 3 cases orange, non nécessairement successives3, 
il est certain qu’une décision sera prise, au plus tard au terme de la sixième année d’observation et on 
peut dès lors distinguer 16 scénarios. 

Le tableau 7 reprend ces scénarios ainsi que la décision qui en découle. Chaque scénario est 
représenté par une séquence de lettres V ou O. La première lettre correspond au premier contrôle ; elle 
est séparée des autres, qui correspondent à la période d’observation, par le symbole /. Le tableau donne 
également la durée de la période d’observation, c’est-à-dire le nombre d’années durant lesquelles 
l’agriculteur devra payer les frais d’analyse. Les scénarios sont numérotés de 0 à 15 et pour les 
scénarios repris dans le document APL, le numéro de la ligne est indiqué. 

                                                      

2 AGW 18-02-2008 Art 8 § 8 : Un programme d’observation des APL d’une exploitation est clôturé lorsque 
l’exploitation agricole est déclarée conforme par l’administratation pour deux périodes annuelles de prélèvement 
successives. 
3 AGW 18-02-2008 Art 9 § 1er : …, l’agriculteur dont l’exploitation agricole est déclarée non conforme pendant 
trois années au moins, consécutives ou non, aurs d’un même programme d’observation des APL, est redevable 
d’une amende administrative 
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Tableau 7. Scénarios possibles 

Numéro Séquence Décision Durée 

0   (L1) V / sortie 0 

1   (L2) O / O O O  .  .  . sanction 3 

2   (L3) O / O O V O  .  . sanction 4 

3 O / O O V V  .  . sortie 4 

4 O / O V O O  .  . sanction 4 

5   (L4) O / O V O V O  . sanction 5 

6 O / O V O V V  . sortie 5 

7 O / O V V  .  .  . sortie 3 

8 O / V O O O  .  . sanction 4 

9 O / V O O V O  . sanction 5 

10   (L7) O / V O O V V  . sortie 5 

11 O / V O V O O  . sanction 5 

12 O / V O V O V O sanction 6 

13 O / V O V O V V sortie 6 

14   (L6) O / V O V V  .  . sortie 4 

15   (L5) O / V V  .  .  .  . sortie 2 

 

3.1. Probabilités relatives aux scénarios 

Afin de pouvoir calculer les probabilités relatives à chacun des scénarios, une hypothèse 
simplificatrice est posée. On considère en effet que la proportion de parcelles positives (c’est-à-dire 
dépassant le seuil de tolérance) est constante dans le temps et est identique d’une culture à l’autre.  Ce 
qui revient à dire que si un agriculteur est contrôlé positif la première année, il ne modifie pas la gestion 
de l’azote dans son exploitation au cours du programme d’observation.  Ce comportement ne devant 
normalement pas être observé, les probabilités de sanction sont donc surestimées. 

Cette hypothèse d’égalité des proportions pourrait être levée, à condition qu’on connaisse les 
proportions pour chacune des trois cultures sélectionnées et ce, pour les sept années consécutives. Une 
solution intermédiaire serait de considérer trois proportions par années, ces proportions se répétant 
d’année en année. Les proportions en question seraient donc les proportions pour les trois cultures 
faisant l’objet du contrôle. 

Sous l’hypothèse reprise ci-dessus, la probabilité relative à un scénario, caractérisé par i lettres V et j 
lettres O, s’écrit : 

( ) ( ) ,OPVPP ji=  

P (V) étant la probabilité d’un résultat négatif au cours d’une année et P (O) la probabilité d’un résultat 
positif au cours de la même année. 
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En désignant par X le nombre de parcelles positives parmi les 3 parcelles prélevées, on a :  

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ,ppp

XPXPXPVP
23 131

101

−+−=

=+==≤=
 

p étant la proportion de parcelles positives chez l’agriculteur. 

D’autre part, P (O) est le complément à l’unité de P (V) : 

( ) ( ).VPOP −= 1  

 

3.2. Probabilités relatives à la décision 

Soit P0, ..., P15 les probabilités relatives à chacun des scénarios. Ces scénarios étant exclusifs, la 
probabilité relative à un ensemble donné de scénarios est égale à la somme des probabilités des 
scénarios de cet ensemble.  

La probabilité d’un contrôle initial négatif (et donc aussi de ne pas entrer dans la période 
d’observation) est égale à : 

( ) 0N1A PP =  

La probabilité globale de sortie sans sanction est égale à : 

P (SORTIE) : P3 + P6 + P7 + P10 + P13 +P14 + P15 

et la probabilité de sanction est égale à : 

P (SANCT) = P1 + P2 + P4 + P5 + P8 + P9 + P11 + P12. 

 

3.3. Durée moyenne de la période d’observation 

Pour un agriculteur entrant dans la période d’observation, la durée d’observation dépend du scénario 
(voir tableau 1). Connaissant  la probabilité de chaque scénario, la durée moyenne s’écrit : 

Durée moyenne : 
1521

152342413

PPP

PPPP

+++
++++

L

L
. 

 

3.4. Résultats 

Le tableau 8 donne, en fonction de la proportion PROP de parcelles dépassant le seuil de tolérance : 

P (A1N) :  la probabilité d’un contrôle initial négatif, 

P (SORTIE) :  la probabilité de sortie du contrôle, 

P (SANCT) :  la probabilité de sanction, 



  

16/18  Dossier GRENeRA 09-07 

DMOY :  la durée moyenne de la période d’observation 

Les figures 5 et 6 donnent l’évolution de ces caractéristiques en fonction de la proportion de 
parcelles dépassant le seuil de tolérance. 

 

Tableau 8. Evolution de P (A1N), P (SORTIE), P (SANCT) et DMOY en fonction de PROP 

Row  PROP   P(A1N) P(SORTIE)  P(SANCT)   DMOY 
 1  0.00  1.00000  0.000000  0.00000  2.00000 
 2  0.05  0.99275  0.007250  0.00000  2.02196 
 3  0.10  0.97200  0.027995  0.00000  2.08690 
 4  0.15  0.93925  0.060651  0.00010  2.19463 
 5  0.20  0.89600  0.103203  0.00080  2.34358 
 6  0.25  0.84375  0.152514  0.00374  2.52793 
 7  0.30  0.78400  0.203641  0.01236  2.73636 
 8  0.35  0.71825  0.249782  0.03197  2.95279 
 9  0.40  0.64800  0.283286  0.06871  3.15857 
10  0.45  0.57475  0.297544  0.12771  3.33549 
11  0.50  0.50000  0.289063  0.21094  3.46875 
12  0.55  0.42525  0.258821  0.31593  3.54914 
13  0.60  0.35200  0.212257  0.43574  3.57420 
14  0.65  0.28175  0.157831  0.56042  3.54808 
15  0.70  0.21600  0.104695  0.67931  3.48045 
16  0.75  0.15625  0.060302  0.78345  3.38475 
17  0.80  0.10400  0.028760  0.86724  3.27631 
18  0.85  0.06075  0.010361  0.92889  3.17052 
19  0.90  0.02800  0.002284  0.96972  3.08158 
20  0.95  0.00725  0.000157  0.99259  3.02159 
21  1.00  0.00000  0.000000  1.00000  3.00000 
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Figure 5. Evolution des probabilités P (A1N), P (SORTIE) et P (SANCT) en fonction de PROP 
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Figure 6. Evolution de la durée moyenne de la période d’observation en fonction de PROP 
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4. Conclusions 

L’analyse des simulations réalisées à partir des données disponibles dans le Survey Surfaces Agricoles 
(SSA) permet de tirer les enseignements suivants :  

- l’approche théorique et l’approche sur les données renseignent des conclusions très semblables.  Il 
n’est donc pas nécessaire de disposer de données de terrain pour pouvoir effectuer des simulations ; 

- on observe que d’une année à l’autre, la probabilité d’un test négatif ou positif varie fortement.  
L’approche en vigueur (évaluation sur plusieurs années) est donc pertinente afin ne pas sanctionner 
un « faux positif ».  Par contre, un « faux négatif » pourrait plus facilement échapper aux sanctions 
puisqu’une seule bonne année suffit pour ne pas entrer dans le programme d’observation ; 

- pour les agriculteurs qui pratiquent une fertilisation raisonnée (cas des agriculteurs du SSA), six 
fois sur 10, la probabilité d’un premier contrôle négatif est supérieure à 90%.  Dans le cas d’un 
premier contrôle positif, la probabilité de ne pas sortir du programme d’observation au bout de 2 
ans n’est supérieure à 10% que dans un cas sur cinq ; 

- fort de ce qui précède, il apparaît donc que la probabilité qu’un agriculteur pratiquant une 
fertilisation raisonnée subisse une amende est très faible. 

Les données disponibles dans le SSA n’ont pas permis de faire de simulation sur plus de trois années.  
Néanmoins, compte tenu de la similarité des résultats « théoriques » et « observés », il est possible de 
faire des estimations sur une période plus longue, six ans, soit la durée maximale d’une période 
d’observation. 

Cette approche livre les enseignements suivants :  

- l’agriculteur qui a un quart (ou moins) de ses parcelles non conformes n’est pas sanctionné 
(probabilité inférieure à 1%) ; 

- l’agriculteur qui a la moitié de ses parcelles non conformes a une chance sur cinq d’être 
sanctionné ; 

- l’agriculteur n’est sanctionné (probabilité supérieure à 90%) que si plus de 8 parcelles sur 10 sont 
non conformes. 

Il apparaît donc que la probabilité de sanctionner un ‘bon’ agriculteur est très faible.  A cet égard, le 
système est bon.  Par contre, la probabilité de ne pas sanctionner un ‘mauvais’ agriculteur semble trop 
faible. 

Pour augmenter la probabilité de sanctionner un mauvais agriculteur, il faudrait augmenter la proportion 
de parcelles non conformes.  Ceci peut se faire en abaissant le seuil de conformité des APL de 
référence.  Il suffirait de l’établir sur un centile inférieur au centile 75.  Il est à noter que ce faisant, la 
proportion des parcelles non conformes sera également augmentée pour les ‘bons’ agriculteurs.  Il 
convient donc de trouver un juste équilibre. 

Ainsi, à l’extrême, si le seuil d’intervention est fixé à la médiane (centile 50) des observations du SSA, 
un agriculteur du SSA (c’est-à-dire pratiquant une fertilisation raisonnée) aurait en moyenne une chance 
sur cinq d’être sanctionné ; ce qui est excessif. 

 


