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intermédiaire 2012 des membres scientifiques de la Structure d’encadrement Nitrawal. Université 
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1. Introduction 

Depuis 2008, le SPW contrôle la gestion de l’azote dans les exploitations agricoles situées en zone 

vulnérable par la mesure du reliquat azoté dans le sol en début de période de lixiviation.  Les résultats 

sont comparés aux APL de référence (Dossier GRENeRA-UCL 12-02) pour pouvoir les qualifier 
(conforme ou non conforme).   

Le système d’évaluation par classe comporte 8 classes (Figure 1) :  

1. betterave sucrière 
2. céréales suivies de CIPAN 

3. céréales sans CIPAN ; chicorée 

4. maïs 

5. pomme de terre 
6. colza 

7. légumes 

8. prairies 

 

Médianes des 8 classes 2011 
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Figure 1. APL de référence 2011 

 

Le seuil d’intervention (limite de conformité) correspond au centile 75 des observations validées 
réalisées dans le Survey Surfaces Agricoles auquel est ajoutée une tolérance (~20% de la médiane) pour 

tenir compte de l’imprécision liée à la mesure (échantillonnage et analyse) du reliquat azoté. 

De plus, depuis 2008, une tolérance minimum est fixée à 15 kg N-NO3/ha. 

Le présent document vise à évaluer l’impact d’un changement de centile (75  66) pour établir le seuil 
d’intervention.  Cette évaluation est menée sur base des résultats du contrôle ‘à blanc’ réalisé en 2007 et 

des contrôles réalisés à partir de 2008 par le SPW. 
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L’analyse est réalisée en comparant le nombre de parcelles conformes calculé selon trois méthodes :  

 75 vrai : méthode officielle (prise en compte de la date d’échantillonnage pour comparer le 

résultat de la mesure ‘contrôle’ à la référence) 

 75 moyen : comparaison du résultat de la mesure ‘contrôle’ à la référence calculée sur base du 

centile 75 et à la date moyenne des échantillonnages réalisés lors du contrôle, pour l’année et la 

classe considérée 

 66 moyen : comparaison du résultat de la mesure ‘contrôle’ à la référence calculée sur base du 

centile 66 et à la date moyenne des échantillonnages réalisés lors du contrôle, pour l’année et la 

classe considérée 

 

Les méthodes ‘75 moyen’ et ’66 moyen’ sont mises en œuvre de façon à pouvoir réaliser les calculs 

rapidement. 

La comparaison ‘75 vrai’ et ‘75 moyen’ permet d’évaluer le biais lié à cette simplification. 

La comparaison ’75 moyen’ et ’66 moyen’ permet d’évaluer l’impact d’une diminution du centile de 

référence pour établir le seuil d’intervention (limite de conformité). 

La distribution de fréquence des dates d’échantillonnage (Figure 2) indique que les prises d’échantillons 

sont réparties assez symétriquement autour de la date moyenne (10 novembre 2009).   
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Figure 2.  Distribution de fréquence des dates d’échantillonnage lors du contrôle APL (2009) 

Dans le cas d’un seuil de conformité croissant avec le temps, les biais ‘positifs’ (résultat considéré 

conforme alors qu’il ne l’est pas) commis pour les contrôles réalisés avant la date moyenne 

d’échantillonnage seront compensés par les biais ‘négatifs’ après la date d’échantillonnage. 

Un autre léger biais est présent : la qualification (conforme, non conforme) d’une parcelle est effectuée 

en comparant le résultat de la mesure aux trois seuils d’intervention (75 vrai, 75 moyen et 66 moyen).  

Ces derniers sont calculés pour les cultures dans la couche 0-90 cm (somme des trois couches de 30 
cm).  Or, à titre d’exemple, en 2010, dans 5% des parcelles de culture contrôlées, la mesure de l’APL 

n’est effectuée que dans la couche 0-60, voire 0-30 cm.  L’interprétation est donc rendue anormalement 

plus favorable pour ces cas.  Ce biais est intégré dans la comparaison ’75 vrai’ (date et profondeur 
échantillonnée prises en compte) – ‘75 moyen’ (date et profondeur non prises en compte). 
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2. Résultats 

2.1. Contrôle 2007 

Comme annoncé précédemment, cette première année est particulière à deux titres : 

 il s’agit de la première année   pas d’annonce officielle en début d’année  

                                                    agriculteurs non préparés 

 il n’y a pas de plancher (15 kg N-NO3/ha) pour la tolérance 

L’examen du Tableau 1 et de la Figure 3 montre que le nombre de parcelles conformes calculé sur base 
du ‘75 vrai’ et du ‘75 moyen’ sont relativement semblables, quelle que soit la classe de reliquat. Le 

biais lié à la simplification méthodologique lors de la simulation des résultats est donc négligeable. 

La comparaison des résultats ‘75 moyen’ et ‘66 moyen’ indique une diminution appréciable (> 10%) de 
parcelles conformes dans les classes C3 (céréales sans CIPAN), C4 (maïs) et C7 (légumes). 

Tableau 1.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence (année 2007)  

  Contrôle (nombre de parcelles)  APL (kg N-NO3/ha)  

Classe reliquat 75 Vrai 75 Moyen 66 Moyen Effectif contrôlé 75Moyen 66Moyen 

C1 10 10 10 19 42 40 

C2 55 56 55 72 68 67 

C3 40 41 36 50 105 93 

C4 208 209 181 354 97 87 

C5 154 153 148 191 116 110 

C6 2 2 2 2 121 117 

C7 69 69 52 92 166 126 

C8 3 3 3 3 40 39 

Total 541 543 487 783   

 

 

Figure 3.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence (année 2007) 
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2.2. Contrôle 2008 

L’examen du Tableau 2 et de la Figure 4 montre que le nombre de parcelles conformes calculé sur base 

du ’75 vrai’ et du ’75 moyen’ sont relativement semblables, quelle que soit la classe de reliquat. Le 
biais lié à la simplification méthodologique lors de la simulation des résultats est donc négligeable. 

La comparaison des résultats ’75 moyen’ et ’66 moyen’ indique une diminution appréciable (> 10%) de 

parcelles conformes dans les classes C2 (céréales avec CIPAN), C4 (maïs) et, avec les précautions liées 

à la taille de l’effectif de parcelles contrôlées, dans la classe C7 (légumes). 

 

Tableau 2.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence (année 2008)  

  Contrôle (nombre de parcelles)  APL (kg N-NO3/ha) 

Classe reliquat 75 Vrai 75 Moyen 66 Moyen Effectif contrôlé 75 Moyen 66 Moyen 

C1 52 49 47 57 41 37 

C2 91 90 80 166 53 48 

C3 92 92 90 141 76 73 

C4 158 161 141 245 76 68 

C5 47 47 45 59 114 106 

C6 11 11 11 13 107 99 

C7 6 6 5 8 122 102 

C8 51 51 51 53 42 40 

NC 1 1 1 2 58 55 

Total 509 508 471 744   

 

 

Figure 4.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence (année 2008) 
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2.3. Contrôle 2009 

L’examen du Tableau 3 et de la Figure 5 montre que le nombre de parcelles conformes calculé sur base 

du ‘75 vrai’ et du ‘75 moyen’ sont relativement semblables, quelle que soit la classe de reliquat. Le 
biais lié à la simplification méthodologique lors de la simulation des résultats est donc négligeable. 

La comparaison des résultats ‘75 moyen’ et ‘66 moyen’ indique une diminution appréciable (> 10%) de 

parcelles conformes dans les classes C3 (céréales sans CIPAN), C4 (maïs) et, avec les précautions liées 

à la taille de l’effectif de parcelles contrôlées, dans la classe C7 (légumes). 

 

Tableau 3.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence (année 2009)  

  Contrôle (nombre de parcelles)  APL (kg N-NO3/ha)  

Classe reliquat 75 Vrai 75 Moyen 66 Moyen Effectif contrôlé 75 Moyen 66 Moyen 

C1 37 35 34 49 40 39 

C2 131 132 129 181 43 39 

C3 94 93 79 145 73 64 

C4 113 114 97 138 77 66 

C5 31 30 30 41 119 113 

C6 2 2 2 5 88 78 

C7 9 10 7 12 155 125 

C8 314 317 311 326 59 52 

Total 731 733 689 897   

 

 

Figure 5.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence (année 2009) 
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2.4. Contrôle 2010 

L’examen du Tableau 4 et de la Figure 6 montre que le nombre de parcelles conformes calculé sur base 

du ‘75 vrai’ et du ‘75 moyen’ sont relativement semblables à l’exception des classes de reliquat C3 
(céréales sans CIPAN) et C4 (maïs). Le biais lié à la simplification méthodologique lors de la 

simulation des résultats est donc négligeable sauf pour les classes précitées. 

La comparaison des résultats ‘75 moyen’ et ‘66 moyen’ indique une diminution appréciable (> 10%) de 

parcelles conformes dans la classe C5 (pomme de terre) et, avec les précautions liées au biais 
méthodologique relevé au paragraphe précédent, dans la classe C3 (céréales sans CIPAN). 

 

Tableau 4.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence (année 2010)  

  Contrôle (nombre de parcelles)  APL (kg N-NO3/ha)  

Classe reliquat 75 Vrai 75 Moyen 66 Moyen  Effectif contrôlé 75 Moyen 66 Moyen  

C1 76 76 71 85 47 43 

C2 184 183 179 229 62 59 

C3 175 180 158 251 65 60 

C4 157 169 161 259 97 92 

C5 71 71 64 86 96 87 

C6 15 15 14 21 76 71 

C7 20 20 19 28 127 119 

C8 105 106 105 112 48 45 

Total 803 820 771 1071   

 

 

Figure 6.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence (année 2010) 
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2.5. Contrôle 2011 

L’examen du Tableau 5 et de la Figure 7 montre que le nombre de parcelles conformes calculé sur base 

du ‘75 vrai’ et du ‘75 moyen’ sont relativement semblables à l’exception des classes de reliquat C3 
(céréales sans CIPAN), C4 (maïs) et C6 (colza). Le biais lié à la simplification méthodologique lors de 

la simulation des résultats est donc négligeable sauf pour les classes précitées. 

La comparaison des résultats ‘75 moyen’ et ‘66 moyen’ indique une diminution appréciable (> 10%) de 

parcelles conformes, avec les précautions liées au biais méthodologique relevé au paragraphe précédent, 
dans la classe C3 (céréales sans CIPAN). 

 

Tableau 5.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence (année 2011)  

  Contrôle (nombre de parcelles)  APL (kg N-NO3/ha)  

Classe reliquat 75 Vrai 75 Moyen 66 Moyen Effectif contrôlé 75 Moyen 66 Moyen 

C1 144 139 137 185 43 42 

C2 227 225 214 301 46 43 

C3 264 270 247 361 86 76 

C4 182 187 177 351 112 108 

C5 144 145 144 164 154 147 

C6 47 50 49 58 116 106 

C7 17 16 13 35 107 92 

C8 108 108 106 120 56 49 

Total 1133 1140 1087 1575   

 

 

Figure 7.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence (année 2011) 
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3. Conclusions 

L’examen du Tableau 6 et de la Figure 8 montre que les nombres de parcelles conformes calculés sur 

base du ‘75 vrai’ et du ‘75 moyen’ sont relativement semblables (différence < 1%) à l’exception de 

l’année 2010 (différence de 1,58%). Le biais lié à la simplification méthodologique lors de la 
simulation des résultats est donc négligeable. 

Grosso modo, une diminution du centile de référence (75 à 66) pour l’établissement du seuil de 

conformité a pour impact de diminuer de 5 à 7 % le nombre de parcelles conformes sauf pour l’année 
2011 (diminution de 3%). 

Par ailleurs, l’absence d’une tolérance minimum de 15 kg N-NO3/ha (année 2007) fait en sorte que le 

nombre de parcelles contrôlées conformes est quasiment le plus faible quelque soit la méthode de calcul 

(Centile 75 vrai, Centile 75 moyen ou Centile 66 moyen). 

 

Tableau 6.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence  

(Synthèse 2007 - 2011)  

 

 

Figure 8.  Conformité des parcelles contrôlées en fonction du mode de calcul de la référence 

(Synthèse 2007 - 2011) 
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En termes de nombre d’agriculteurs conformes, le passage du centile 75 au centile 66 va provoquer une 

diminution de l’ordre de 5% des agriculteurs conformes (Tableau 7 et Figure 9). 

 

Tableau 7.  Conformité des agriculteurs contrôlés en fonction du mode de calcul de la référence  

(Synthèse 2007 - 2011)  
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Figure 9.  Conformité des agriculteurs contrôlés en fonction du mode de calcul de la référence 

(Synthèse 2007 - 2011) 

 


