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1. Introduction 

Le 14 février 2008, le Gouvernement wallon adopte un arrêté 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 le 
nitrate à partir de sources agricoles. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et fixe les 
modalités de l’évaluation des APL de 3% exploitations situées en zone vulnérable en région wallonne. 
Il s’agit là d’une mesure importante s’inscrivant dans le cadre de la révision en 2007 du Programme de 
Gestion Durable de l’Azote en Agriculture (PGDA), transposition de la directive européenne Nitrates 
dans la législation belge.  

Concrètement, chaque année, l’Administration sélectionne au moins 3% des agriculteurs (~300 
agriculteurs) situés en zone vulnérable. Dans chacune des exploitations, l’APL est mesuré dans trois 
parcelles. Les résultats d’APL sont comparés à des valeurs de référence établies dans des parcelles de la 
culture concernée appartenant à un réseau de fermes de référence, le Survey Surfaces Agricoles (SSA), 
suivi par les partenaires scientifiques (GxABT et UCL) de la structure d’encadrement Nitrawal. Si les 
résultats ne s’avèrent pas conformes par rapport aux valeurs de référence, l’agriculteur doit entrer dans 
un programme d’observation au cours duquel les résultats doivent s’améliorer, faute de quoi des 
amendes sont prévues. 

Dès 2007, une campagne "fictive" de contrôle dans environ 300 exploitations choisies au hasard en 
zone vulnérable avait été simulée, sans toutefois engendrer de conséquences négatives pour l’exploitant 
en cas de non-conformité de ses APL. La campagne de contrôle menée en 2010 est la troisième 
campagne "effective", avec le risque pour l’agriculteur d’entrer dans un programme d’observation en 
cas de résultat ‘négatif’.  Pour mémoire, les enseignements des précédentes campagnes de contrôle 
figurent dans les rapports d’activités annuels intermédiaires 2009 et 20101.  

L’objectif de ce dossier est d’analyser les résultats de la campagne 2010 en tenant compte des 
spécificités propres aux différentes parcelles (type de sol, culture en place, région agricole,…) afin 
d’orienter les campagnes futures. 

Un retour sur les contrôles des années précédentes (2007 à 2009) permet également de suivre 
l’évolution de la pression « nitrate » sur les eaux souterraines. 

  

                                                      

1 http://www.fsagx.ac.be/gp/grenera/grenera_rapports_activites_09.html et 
http://www.fsagx.ac.be/gp/grenera/grenera_rapports_activites_10.html  
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2. Le contrôle APL 

2.1. Sélection des exploitations 

Chaque année, l’Administration procède à la sélection d’un minimum de 3% d’exploitations agricoles 
parmi celles déclarant plus de 20% de leur superficie agricole en zone vulnérable. Au sein des 
exploitations choisies, trois parcelles identifiées par l’Administration font l’objet d’un prélèvement 
d’échantillons de sol entre le 15 octobre et le 30 novembre, en vue d’y doser l’APL. Une parcelle de 
remplacement est également choisie. Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire agréé. 
Le coût de ces analyses est pris en charge par la Région wallonne.  

2.2. Conformité des APL 

Chaque APL est comparé à la valeur de l’APL de référence de la classe correspondante, augmenté de 
la marge de tolérance, à la même date de prélèvement. Pour être jugé conforme, l’APL mesuré doit 
être inférieur au seuil d’intervention à cette date de prélèvement (voir §Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.).  

2.3. Evaluation de l’exploitation 

L’évaluation de l’exploitation est positive si au moins deux APL mesurés sur trois sont conformes. Le 
contrôle est alors clôturé. L’exploitation est toutefois susceptible de figurer parmi les 3% 
d’exploitations contrôlées l’année suivante. Si par contre au moins deux APL sur trois sont non 
conformes, l’évaluation est négative et l’exploitation entre alors dans un programme d’observation.  

2.4. Le programme d’observation 

La durée du programme d’observation est de deux ans minimum (Figure 1). Pendant ce programme 
d’observation, chaque année, trois nouveaux APL sont mesurés. Pour sortir du programme 
d’observation, il faudra 
obtenir une évaluation 
positive, c’est-à-dire deux 
APL conformes sur trois, 
pendant deux années 
consécutives. Si par contre 
dans le programme 
d’observation, l’exploitation 
obtient une évaluation 
négative à trois reprises, 
l’agriculteur s’expose alors à 
une amende pouvant atteindre 
120€ par hectare de SAU 
déclaré à la PAC. Durant le 
programme d’observation, le 
coût des analyses est à la 
charge de l’agriculteur 
excepté le coût de celles 
réalisées l’année de sortie du 
programme d’observation.  

 

Figure 1. Déroulement du programme d'observation 
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3. Les résultats du contrôle 2010 

3.1. Répartition spatiale des parcelles contrôlées 

La Figure 2 présente la répartition des parcelles contrôlées en 2010 en zone vulnérable de la région 
wallonne ainsi que leur conformité ou non. Trois commentaires peuvent être faits : 

- l’échantillonnage est réparti de manière homogène dans l’ensemble des zones vulnérables en 
région wallonne. Les parties de territoire qui semblent moins représentées en terme 
d’échantillonnages sont bien souvent soit plus densément peuplées soit boisées ; 

- quelques parcelles contrôlées se trouvent hors des zones vulnérables (cf §2.1) ; 

- les zones vulnérables ne s’étendant pas jusqu’aux sous bassins hydrographiques de l’Ourthe, de 
l’Amblève, de la Semois et de la Moselle, aucune donnée APL n’est disponible sur cette partie du 
territoire. 

 

 

Figure 2.  Répartition et conformité ou non des parcelles contrôlées en 2010 
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3.2.  Distribution des échantillons 

Les parcelles échantillonnées en 2010 proviennent principalement (Figure 3) de céréale avec CIPAN 
(classe 2) ou sans CIPAN (classe 3) et de maïs (classe 4), ces trois classes représentant 70% des 
parcelles échantillonnées. 

Par rapport à 2009, on observe que la part de prairies dans les parcelles échantillonnées est cette année 
beaucoup plus faible (10% en 2010 / 40% en 2009) et ne respecte plus la proportion de prairie 
rencontrée dans la SAU de la région wallonne.  L’échantillonnage 2010 semble donc plus « orienté » 
que celui de 2009. Ceci n’est pas sans effet sur les résultats généraux : la proportion d’exploitations 
agricoles conformes en 2010 est inférieure à celle observée en 2009 étant donné que  

− la part de prairie est nettement plus faible en 2010 qu’en 2009,  

− la tolérance pour la référence APL dans cette classe est supérieure aux autres classes2 avec pour 
conséquence que le risque de non-conformité dans cette classe est par conséquent plus faible. 

En ce sens, la méthode de sélection des exploitations agricoles se rapproche plus de celle de 2008 et 
une analyse inter-annuelle de la conformité des exploitations ne peut se faire que par comparaison de 
ces deux années. 

 

Tableau 1. Correspondance des classes de culture  

Classe Culture 
A1 Betterave 
A2 Céréale avec CIPAN 
A3 Céréale sans CIPAN  
A4 Maïs 
A5 Pomme de terre 
A6 Colza 
A7 Légume 
A8 Prairie 
A0 Non-classé 

 

                                                      

2 Cette tolérance plus grande est liée à une incertitude plus élevée de la mesure du reliquat azoté en prairie à 
cause de la variabilité spatiale très importante engendrée par l’hétérogéniété des apports azotés (pissats et 
bouses). 
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Figure 3. Distribution des cultures échantillonnées en 2010 et 2009 

 

3.3. Résultat global 

3.3.1. Résultat 2010 

Au cours de cette campagne 2010, 1071 parcelles ont été contrôlées dans 357 exploitations entre le 18 
octobre et le 17 décembre. Parmi ces 1071 parcelles : 

− 268 sont qualifiées de non conformes (25% du total), 
− 181 sont qualifiées de limites (17% du total),  
− 183 sont qualifiées de satisfaisantes (17% du total), 
− 439 sont qualifiées de bonnes (41% du total).  

296 exploitations parmi les 357 contrôlées (soit un pourcentage de 83%) ont au moins 2 parcelles sur 3 
conformes et n’entrent donc pas dans le programme d’observation. 

En 2010, les exploitations agricoles qui ont fait l’objet d’un contrôle APL ont été choisies selon trois 
modes de sélection :  

− les exploitations (245) sélectionnée de manière aléatoire,  

− les exploitations (26) ‘à risque’ exportant de gros volumes d’effluents sur une certaine 
distance et 

− les exploitations (86) en ‘observation APL’ (suite à une évaluation négative en 2008 
et/ou 2009 pour laquelle au moins deux parcelles étaient non conformes). 
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On peut ainsi comparer les résultats (conformité ou non) par catégorie d’exploitation. En première 
approche et avec les réserves liées aux légères différences de distribution des classes de culture en 
fonction de la catégorie de l’exploitation, il apparaît ainsi que les résultats des exploitations en 
observation APL sont globalement meilleurs que ceux observés dans les exploitations sélectionnées de 
manière aléatoire, eux-mêmes meilleurs que ceux observés dans les exploitations ‘à risques’ (Figure 
4). Les exploitations en ‘observation APL’ affichent un bon résultat (86 % de conformité) alors qu’en 
2008 et/ou 2009, ces exploitations étaient non conformes. 

Cette analyse est affinée dans l’approche par culture (paragraphe 3.4). 

sélection aléatoire

203; 
83%

42; 17%

exportation de gros volumes 
d'effluents

19; 73%

7; 27%

programme APL

74; 86%

12; 14%

exploitations
conformes

exploitations
non-
conformes

 

Figure 4.  Distribution de la conformité de l'exploitation en fonction du mode de sélection 

Dans la suite de ce document, compte tenu du nombre limité d’exploitations ‘à risques’ (1/10 des 
exploitations sélectionnées de manière aléatoire), les résultats de ces exploitations seront traités 
conjointement avec ceux des exploitations sélectionnées de manière aléatoire et la comparaison avec 
les années antérieures ne se fera que sur base des résultats enregistrés dans ces exploitations. 

Signalons enfin que le mode de sélection des parcelles (type de culture) est relativement peu influencé 
par la catégorie de l’exploitation contrôlée (Figure 5). 
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Figure 5.  Distribution des classes de cultures dans les parcelles contrôlées  
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3.3.2. Evolution par rapport aux années précédentes 

La grande différence dans l’échantillonnage en 2010 par rapport à 2009 est le pourcentage nettement 
plus faible de prairies dans l’effectif. Il en ressort que  le pourcentage d’évaluations positives des 
exploitations (au moins 2 parcelles conformes sur 3) a logiquement diminué par rapport à 2009 
(Tableau 2) mais est sensiblement plus élevé qu’en 2007 et 2008. 

75% des parcelles contrôlées étaient conformes en 2010. Ce chiffre est plus faible qu’en 2009 
(Tableau 2) en raison, à nouveau, de la part plus faible de prairies dans le contrôle 2010 mais est plus 
élevé qu’en 2007 et 2008. 

De manière générale, on peut donc voir que la méthode d’échantillonnage a une influence certaine sur 
les résultats de l’année, comme le montrent les résultats particulièrement favorables de 2009. Les 
résultats 2010 doivent  donc être comparés avec ceux de 2007 et 2008. De ce point de vue, il apparaît 
que les résultats obtenus en 2010 sont globalement meilleurs que ceux obtenus en 2007 et 2008.  

Tableau 2. Evolution des résultats globaux des contrôles de 2007 à 2010 

    2007 2008 2009 2010 

Pourcentage d'exploitations avec une évaluation posi tive 
(au moins 2 parcelles sur 3 conformes) 74% 73% 89% 83% 

  
dans les exploitations sélectionnées 
aléatoirement / / 90% 82% 

  dans les exploitations en observation APL / / 89% 86% 
         
Pourcentage de parcelles conformes 69% 68% 81% 75% 

  
dans les exploitations sélectionnées 
aléatoirement / / 81% 74% 

  dans les exploitations en observation APL / / 84% 79% 
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3.4. Résultats par culture 

3.4.1. Classe A1 (betterave) 

La Figure 6 et le Tableau 3 illustrent la dispersion des résultats observés pour cette culture lors du 
contrôle 2010. 
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Figure 6. Résultats APL sur les parcelles de betterave contrôlées en 2010 

Tableau 3. Variabilité des APL (kg N-NO3/ha) dans les 
parcelles de betterave contrôlées en 2010 

Variable        Sélection         N   Mean  SE Mean   StDev  Minimum     Q1 
Résultat total  Aléatoire        68  30,43     2,27   18,73     6,60  18,69 
                Progr. obs. APL  17  32,08     4,23   17,46    14,00  20,50 
 
Variable        Sélection        Median     Q3  Max imum 
Résultat total  Aléatoire         26,47  36,00   10 5,00 
                Progr. obs. APL   26,71  42,69    7 8,00 

 

Le Tableau 3 synthétise les observations réalisées pour la culture de betterave.  L’APL moyen le plus 
élevé est logiquement obtenu dans la catégorie « Aléatoire ».  Les APL moyens ne sont cependant pas 
significativement différents (Test t – Pvalue = 0,734).  Il apparait également que les moyennes 
obtenues sont tirées vers le haut par quelques valeurs élevées, comme le montrent les moyennes plus 
élevées que les médianes. 
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3.4.2. Classe A2 (céréales avec CIPAN) 

La Figure 7 et le Tableau 4 illustrent la dispersion des résultats observés pour cette culture lors du 
contrôle 2010. 
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Figure 7. Résultats APL sur les parcelles de céréale avec CIPAN contrôlées en 2010 

Tableau 4. Variabilité des APL ( kg N-NO3/ha) dans les parcelles 
de céréales avec CIPAN contrôlées en 2010 

Variable        Sélection          N   Mean  SE Mea n  StDev  Minimum     Q1 
Résultat total  Aléatoire        174  46,19     2,2 5  29,72     8,00  25,70 
                Progr. obs. APL   55  35,21     3,0 8  22,81     7,00  19,00 
 
Variable        Sélection        Median     Q3  Max imum 
Résultat total  Aléatoire         37,80  59,15   19 3,90 
                Progr. obs. APL   30,00  46,89   11 3,00 

 
 

Le Tableau 4 synthétise les observations réalisées pour la classe « céréales avec CIPAN ».  La 
moyenne est logiquement plus faible dans les parcelles « observation APL » que dans les parcelles 
« aléatoires ». La différence est hautement significative, selon les conclusions du test t de Student 
(PValue = 0,005).  Le programme d’observation APL a donc clairement incité les agriculteurs à une 
meilleure gestion de l’azote sur leurs parcelles de céréales avec CIPAN.  
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3.4.3. Classe A3 (céréale sans CIPAN) 

La Figure 8 et le Tableau 5 illustrent la dispersion des résultats observés pour cette culture lors du 
contrôle 2010. 
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Figure 8. Résultats APL sur les parcelles de céréale sans CIPAN contrôlées en 2010  

 

Tableau 5. Variabilité des APL ( kg N-NO3/ha) dans les parcelles de 
céréale sans CIPAN contrôlées en 2010 

Variable        Sélection          N   Mean  SE Mea n  StDev  Minimum     Q1 
Résultat total  Aléatoire        184  56,38     2,1 1  28,58     6,69  37,18 
                Progr. obs. APL   67  56,87     4,6 6  38,17     5,00  29,45 
 
Variable        Sélection        Median     Q3  Max imum 
Résultat total  Aléatoire         53,49  67,84   15 8,00 
                Progr. obs. APL   50,00  70,00   17 0,00 
 

 

Le Tableau 5 synthétise les observations réalisées pour la classe « céréales sans CIPAN ».  Les 
moyennes dans les deux types d’exploitation sont très proches. Le test t de Student confirme que la 
différence d’APL moyen n’est pas significative (PValue = 0,924).  La dispersion des résultats, illustrée 
par l’écart type et la différence Q3-Q1, est plus élevée dans les exploitations en observation APL que 
dans les exploitations sélectionnées aléatoirement. Parmi les explications possibles, l’usage plus 
régulier d’engrais de ferme après la céréale suivi d’une culture d’hiver.   
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3.4.4. Classe A4 (maïs) 

La Figure 9 et le Tableau 6 illustrent la dispersion des résultats observés pour cette culture lors du 
contrôle 2010. 
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Figure 9. Résultats APL sur les parcelles de maïs contrôlées en 2010 

 

Tableau 6. Variabilité des APL ( kg N-NO3/ha) dans les 
parcelles de maïs contrôlées en 2010 

Variable        Sélection          N   Mean  SE Mea n  StDev  Minimum     Q1 
Résultat total  Aléatoire        192  92,31     4,6 7  64,77    14,86  44,20 
                Progr. obs. APL   67  82,04     5,7 0  46,63    15,31  47,43 
 
Variable        Sélection        Median      Q3  Ma ximum 
Résultat total  Aléatoire         73,94  122,00   4 13,00 
                Progr. obs. APL   73,00  109,00   2 62,16 
 

 

Le Tableau 6 synthétise les observations réalisées pour la classe « maïs ».  La moyenne des APL est 
logiquement plus faible dans les parcelles des exploitations en observation APL que dans les parcelles 
des exploitations sélectionnées aléatoirement. La différence n’est cependant pas significative, selon les 
conclusions du test t de Student (PValue = 0,164).  Tout comme pour la classe A2 (céréale avec 
CIPAN), le programme d’observation APL a donc incité les agriculteurs à une meilleure gestion de 
l’azote sur leurs parcelles de maïs. La dispersion des résultats, illustrée par l’écart type et la différence 
Q3-Q1, est plus élevée dans les exploitations sélectionnées aléatoirement que dans les exploitations en 
observation APL.    

A noter le maximum enregistré à 413 kg N- NO3/ha. Cette valeur est la plus élevée de toutes celles 
mesurées durant ce contrôle 2010 et correspond à un apport azoté (engrais) deux à trois fois supérieur 
aux besoins de la culture. 
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3.4.5. Classe A5 (pomme de terre) 

La Figure 10 et le Tableau 7 illustrent la dispersion des résultats observés pour cette culture lors du 
contrôle 2010. 
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Figure 10. Résultats APL sur les parcelles de pomme de terre contrôlées en 2010 

 

Tableau 7. Variabilité des APL (kg N-NO3/ha) dans les parcelles de 
pomme de terre contrôlées en 2010 

Variable        Sélection         N   Mean  SE Mean   StDev  Minimum     Q1 
Résultat total  Aléatoire        64  71,47     4,20   33,56    17,00  45,15 
                Progr. obs. APL  22  61,21     4,63   21,72    22,41  46,09 
 
Variable        Sélection        Median     Q3  Max imum 
Résultat total  Aléatoire         66,05  89,71   19 6,46 
                Progr. obs. APL   57,50  79,32   10 2,74 

 

Le Tableau 7 synthétise les observations réalisées pour la classe «pomme de terre ».  La moyenne des 
APL est logiquement plus faible dans les parcelles des exploitations en observation APL que dans les 
parcelles des exploitations sélectionnées aléatoirement. La différence n’est cependant pas significative, 
selon les conclusions du test t de Student (PValue = 0,106).  La dispersion des résultats, illustrée par 
l’écart type et la différence Q3-Q1, est plus élevée dans les exploitations sélectionnées aléatoirement 
que dans les exploitations en observation APL.    
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3.4.6. Classe A6 (colza) 

La Figure 11 et le Tableau 8 illustrent la dispersion des résultats observés pour cette culture lors du 
contrôle 2009. 
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Figure 11. Résultats APL sur les parcelles de colza contrôlées en 2010 

 

Tableau 8. Variabilité des APL ( kg N-NO3/ha) dans les 
parcelles de colza contrôlées en 2010 

 
Variable        Sélection         N   Mean  SE Mean   StDev  Minimum     Q1 
Résultat total  Aléatoire        19  65,86     7,92   34,51    19,00  42,94 
                Progr. obs. APL   2   36,0     18,0    25,5     18,0      * 
 
Variable        Sélection        Median     Q3  Max imum 
Résultat total  Aléatoire         59,88  77,00   16 6,44 
                Progr. obs. APL    36,0      *     54,0 

 

Le Tableau 8 synthétise les observations réalisées pour la classe «colza ».  La moyenne des APL est 
logiquement plus faible dans les parcelles des exploitations en observation APL que dans les parcelles 
des exploitations sélectionnées aléatoirement. Vu l’effectif réduit (2 observations) des parcelles de 
colza dans les exploitations en programme APL, il est hasardeux d’avancer d’autres interprétations. 
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3.4.7. Classe A7 (légume) 

La Figure 12 et le Tableau 9 illustrent la dispersion des résultats observés pour cette culture lors du 
contrôle 2010. 
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Figure 12. Résultats APL sur les parcelles de légume contrôlées en 2010 

 

Tableau 9. Variabilité des APL (kg N-NO3/ha) dans les 
parcelles de légume contrôlées en 2010 

Variable        Sélection         N   Mean  SE Mean   StDev  Minimum    Q1 
Résultat total  Aléatoire        21   93,5     10,2    46,7     10,0  64,9 
                Progr. obs. APL   7  123,7     22,5    59,4     28,9  77,2 
 
Variable        Sélection        Median     Q3  Max imum 
Résultat total  Aléatoire          93,1  119,4    1 85,7 
                Progr. obs. APL   131,0  174,2    1 88,0 

 

Le Tableau 9 synthétise les observations réalisées pour la classe «légumes».  La moyenne des APL est, 
de manière assez surprenante, plus élevée dans les exploitations en observation APL que dans les 
parcelles des exploitations sélectionnées aléatoirement. Vu l’effectif réduit (7 observations) des 
parcelles de légumes dans les exploitations en programme APL et la gamme de cultures présentes dans 
cette classe, il est hasardeux d’avancer d’autres interprétations. 
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3.4.8. Classe A8 (prairie) 

La Figure 13 et le Tableau 10 illustrent la dispersion des résultats observés pour cette culture lors du 
contrôle 2010. 
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Figure 13. Résultats APL sur les prairies contrôlées en 2010 

 

Tableau 10. Variabilité des APL ( kg N-NO3/ha) dans 
les prairies contrôlées en 2010 

Variable        Sélection         N   Mean  SE Mean   StDev  Minimum    Q1 
Résultat total  Aléatoire        91  22,44     2,88   27,43     2,00  9,00 
                Progr. obs. APL  21  18,21     2,39   10,95     3,00  6,96 
 
Variable        Sélection        Median     Q3  Max imum 
Résultat total  Aléatoire         15,00  24,64   19 0,40 
                Progr. obs. APL   21,35  28,40    3 8,00 

 

Le Tableau 10 synthétise les observations réalisées pour la classe «prairies».  La moyenne des APL est 
logiquement un peu plus faible dans les parcelles des exploitations en observation APL que dans les 
parcelles des exploitations sélectionnées aléatoirement. La différence n’est cependant pas significative, 
selon les conclusions du test t de Student (PValue = 0,261).  La dispersion des résultats, illustrée par 
l’écart type, est plus élevée dans les exploitations sélectionnées aléatoirement que dans les 
exploitations en observation APL. Il apparaît donc que les résultats dans les parcelles sélectionnées 
aléatoirement sont tirés vers le haut par quelques valeurs particulièrement élevées.  

 

3.4.9. Comparaison inter-annuelle des résultats 

Cette campagne de contrôle 2010 dans les parcelles des exploitations agricoles des zones vulnérables 
est la quatrième du genre ; il est maintenant possible d’analyser l’évolution annuelle des résultats du 
contrôle APL depuis 2007. Cette analyse s’affinera avec les résultats des campagnes de contrôle dans 
les prochaines années. 
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Le Tableau 11 présente l’évolution, depuis 2007, des effectifs, des APL moyens ainsi que des 
pourcentages de conformité des parcelles contrôlées pour les différentes classes de culture.  

Tableau 11. Evolution des effectifs, des APL moyens (en kg N-NO3
-/ha) et pourcentages de conformité 

pour les différentes classes de culture depuis 2007 

  2007 2008 2009 2010 
Effectif 19 57 34 68 

Moyenne 46 27 38 30 
A1 

betterave 
Conformité 53% 91% 76% 90% 

            
Effectif 73 166 122 174 

Moyenne 52 55 33 46 
A2 Céréales 
avec CIPAN  

Conformité 77% 55% 71% 78% 
            

Effectif 49 141 101 184 
Moyenne 77 69 68 56 

A3 Céréales 
sans CIPAN  

Conformité 80% 65% 62% 68% 
            

Effectif 354 245 83 192 
Moyenne 96 67 56 92 A4 Maïs 

Conformité 59% 65% 86% 58% 
            

Effectif 191 59 23 64 
Moyenne 89 91 89 71 

A5 Pomme 
de terre 

Conformité 81% 80% 78% 80% 
            

Effectif 2 13 3 19 
Moyenne 83 77 68 66 A6 Colza 

Conformité 100% 85% 67% 68% 
            

Effectif 92 8 11 21 
Moyenne 113 98 120 94 

A7 
Légumes 

Conformité 75% 75% 73% 81% 
            

Effectif 3 53 202 91 
Moyenne 10 15 17 22 A8 Prairies 

Conformité 100% 96% 97% 92% 
 

Pour la culture de betterave (A1), on peut voir qu’un effet "année" se marque sur l’APL moyen (de 27 
à 46 kg N-NO3

-/ha). Alors que les résultats du premier contrôle (2007) étaient mitigés, les résultats des 
autres années sont nettement meilleurs. On peut également remarquer une bonne corrélation entre 
l’APL moyen et la proportion de parcelles conformes lors des contrôles ; ceci peut s’expliquer par le 
fait que les APL de référence restent relativement constants chaque année pour cette classe de culture. 
Les résultats de 2010 sont meilleurs que ceux de 2009, avec un APL moyen plus faible et une plus 
grande part de parcelles conformes. La différence de pourcentage de parcelles conformes n’est 
cependant pas significative (test de Fisher). 

Pour les céréales avec CIPAN (A2), on observe également une certaine variabilité interannuelle (APL 
moyen de 33 à 55 kg N-NO3

-/ha). L’influence des conditions climatiques sur le développement des 
CIPAN se marque donc sur les APL moyens. L’année la plus mitigée pour cette classe A2 est l’année 
2008, avec 55% de conformité et un APL moyen de 55 kg N-NO3

-/ha. En 2010, l’APL moyen était 
plus élevé qu’en 2009 mais la proportion de parcelles conformes était également plus élevée (la 
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différence n’est cependant pas significative) ; l’explication se trouve dans l’APL de référence plus 
élevé en 2010 qu’en 2009.    

Dans les parcelles de céréales sans CIPAN (A3), on peut voir que l’APL moyen annuel baisse 
constamment. Cette diminution d’APL moyen n’est cependant pas accompagnée d’une augmentation 
du pourcentage de parcelles conformes. Il faut dire qu’une diminution régulière des APL de référence 
était également observée durant la même période. L’APL moyen a diminué lors du contrôle 2010 par 
rapport au contrôle 2009, ce qui se marque par une augmentation de la proportion de parcelles 
conformes. Cette différence n’est cependant pas significative. 

On observe dans les résultats des parcelles de maïs (A4) un effet "année" assez marqué (APL moyen 
de 56 à 96 kg N-NO3

-/ha). Cette variabilité interannuelle se marque dans les proportions de parcelles 
conformes (si l’APL moyen est élevé, le pourcentage de parcelles conformes est faible et 
inversement). Les résultats du contrôle 2010 sont mauvais dans les parcelles de maïs. Par rapport à 
2009, l’APL moyen passe de 56 à 92 kg N-NO3

-/ha et la part de parcelles conformes de 86 à 58%. 
Cette différence dans la proportion de parcelles conformes est très hautement significative. Il 
conviendra donc à l’avenir de porter une attention particulière aux parcelles de maïs afin d’améliorer 
les résultats dans cette classe. 

Les résultats dans les parcelles de pomme de terre (A5) montrent que les APL moyens restent stables 
entre 2007 et 2009 avant une baisse importante en 2010. Cette évolution s’observe également dans les 
APL de référence entre 2007 et 2010. Les proportions de parcelles conformes restent stables de 2007 à 
2010. Ceci illustre le fait qu’il n’y a ni amélioration ni détérioration dans la gestion de l’azote par les 
agriculteurs au cours des années, même si l’APL moyen peut fortement varier d’une année à l’autre en 
fonction des conditions (climatiques notamment).  

Les résultats en colza (A6) montrent une diminution des APL moyens mesurés lors des 
contrôles annuels; cette diminution n’est cependant pas accompagnée d’une augmentation de la 
conformité des parcelles contrôlées. Il en ressort que la diminution des APL moyens observée dans les 
parcelles contrôlées est moins forte que la diminution des APL de référence. L’effectif des 
observations étant réduit pour la classe A6 lors des différents contrôles, une comparaison plus poussée 
des résultats n’a pas de sens. 

Les résultats pour la classe légumes (A7) montrent une certaine variabilité interannuelle (APL moyen 
de 94 à 120 kg N-NO3

-/ha). Il semble que les résultats de 2010 soient meilleurs que ceux de 2009 
(APL moyen plus faible et pourcentage de parcelles conformes plus élevé). Cependant, vu le faible 
effectif des observations et la gamme de cultures présentes dans cette classe, une comparaison plus 
poussée de résultats n’a pas de sens. 

Enfin, dans la classe prairies (A8), on observe une tendance à la hausse des APL moyens et dans le 
même temps, une tendance à la baisse du pourcentage de conformité des parcelles contrôlées. Les 
résultats restent cependant bons en valeur absolue. Il conviendra d’analyser les résultats futurs pour 
cette classe A8 afin de confirmer ou d’infirmer la tendance à la baisse du pourcentage de conformité 
en prairies. 

3.4.10. Conclusion 

En 2010, de manière générale, les meilleurs résultats (moyennes APL les plus basses par culture) sont 
logiquement observés dans les exploitations en « observation APL » par rapport à ceux observés dans 
les exploitations sélectionnées aléatoirement ; la différence est même hautement significative pour les 
parcelles de céréales avec CIPAN. Ceci prouve l’efficacité du programme d’observation APL et de 
l’encadrement réalisé par Nitrawal asbl dans des exploitations qui présentaient une évaluation négative 
(2 parcelles sur 3 non conformes) en 2009 et/ou 2008. 
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En matière de conformité, la tendance de 2009 à 2010 indique une amélioration des résultats pour 
toutes les classes de culture, à l’exception des classes « maïs » et « prairies ». Les différences ne sont 
cependant pas significatives. Cette amélioration du pourcentage de conformité ne signifie cependant 
pas nécessairement une diminution de l’APL moyen du fait de l’augmentation de l’APL de référence 
en 2010 (cf. céréales avec CIPAN). 

Le gros « point noir » en 2010 concerne les résultats APL dans les parcelles de maïs, avec une 
augmentation de l’APL moyen ainsi qu’une diminution du pourcentage de conformité des parcelles ; 
ces différences sont très hautement significatives. 

L’autre « point noir » concerne la tendance des résultats en prairie ; même s’ils restent bons en valeur 
absolue, une tendance (non-significative) à la diminution du pourcentage de parcelles conformes est 
observée depuis le début des contrôles en 2007.  
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3.5. Résultats en fonction des caractéristiques de la parcelle 

Chaque parcelle contrôlée au cours de cette campagne 2010 présente des caractéristiques qui lui sont 
propres. Il est donc possible d’interpréter les résultats obtenus en fonction d’un certain nombre de ces 
caractéristiques pour en évaluer l’influence sur le caractère conforme ou non de la parcelle. Nous en 
avons retenu huit : 

1. la culture 
2. le sol 
3. la région agricole 
4. la présence d’une CIPAN 
5. le laboratoire d’analyses 
6. l’échantillonneur 
7. la taille des parcelles 
8. le bassin hydrographique 

 

3.5.1. La culture 

Les différentes cultures sont regroupées en huit classes en fonction de l’itinéraire cultural tel que 
présenté ci-dessus. Le Tableau 12 rappelle le pourcentage de conformité des parcelles contrôlées en 
fonction de la classe de culture dans les exploitations sélectionnées aléatoirement. 

Tableau 12. Pourcentage de parcelles contrôlées conformes en fonction de la classe de culture dans les 
exploitations sélectionnées aléatoirement en 2010  

Culture Nb parcelles 
conformes 

Nb total de 
parcelles  

Proportion 
conformité 

APL moyen  

A1 - Betterave 61 68 90% 30 

A2 - Céréale avec 
CIPAN 

136 174 78% 46 

A3 - Céréale sans 
CIPAN 

126 184 68% 56 

A4 - Maïs 112 192 58% 92 

A5 - Pomme de terre 51 64 80% 71 

A6 - Colza 13 19 68% 66 

A7 - Légume 17 21 81% 94 

A8 - Prairie 84 91 92% 22 

Total 600 813 74% 59 

 

On voit dans ce tableau que la classe « prairie » (A8) a logiquement obtenu, comme en 2008 et 2009, le 
pourcentage de conformité le plus élevé, avec 92% de parcelles conformes, suivie de près par la 
betterave (A1). Par contre, la classe de culture la moins favorable pour la conformité de la parcelle est 
cette année le maïs (A4), avec 58% de parcelles contrôlées conformes. Cette classe A4 avait obtenu le 
deuxième meilleur pourcentage de conformité en 2009 ! 

Il convient également de déterminer si le caractère conforme ou non de la parcelle est lié à la culture en 
place sur la parcelle. Pour cela, un test χ² d’indépendance a été réalisé sur les résultats de conformité 
des parcelles en fonction de la culture. Il s’agit d’un test statistique qui permet de contrôler 
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l’indépendance d’un caractère vis-à-vis d’un autre (ici la conformité de la parcelle vis-à-vis de la classe 
de culture), par comparaison d’une valeur  χ²obs calculée à partir de fréquences théoriques attendues 
avec une valeur χ² trouvée dans des tables, avec un niveau de probabilité α donné.  

Le test χ² d’indépendance conclut à la non-indépendance des caractères « classe de culture » et 
« conformité de la parcelle » (P = 0,000).  

On conclut donc que le caractère conforme ou non de la parcelle n’est pas indépendant de la 
classe de culture (en considérant un risque de première espèce α = 0,1%). Cette conclusion 
(dépendance de la conformité d’une parcelle vis-à-vis de la culture en place) avait déjà été mise en 
évidence au cours des campagnes de contrôle en 2007, 2008 et 2009.   

 

3.5.2. Le sol 

Neuf types de sol (texture selon la CNSW3) ont été rencontrés lors de l’échantillonnage des parcelles 
contrôlées dans les exploitations sélectionnées aléatoirement. Le Tableau 13 présente la proportion de 
conformité des parcelles contrôlées en fonction du type de sol en 2010.  

Tableau 13. Proportion de parcelles contrôlées conformes en fonction du sol dans les exploitations 
sélectionnées aléatoirement en 2010 

Sol Nb parcelles 
conformes 

Nb total de 
parcelles  

Proportion 
conformité 

APL moyen 

U : argile lourde 2 3 67% 81 

E : argile légère 11 20 55% 77 

A : limon 467 611 76% 57 

L : limon sableux 41 53 77% 61 

P : limon sableux 
léger 

4 5 80% 56 

S : sable limoneux 8 9 89% 48 

Z : sable 2 2 100% 25 

G : limon peu 
caillouteux ou limon 

caillouteux 
46 85 54% 71 

NC : sol artificiel, 
non-classé ou 

complexe 
19 25 76% 47 

Total 600 813 74% 59 

 

On observe dans ce tableau que 75% des parcelles contrôlées sont classées selon la CNSW en limon 
(A). Le type de sol (parmi ceux dont l’effectif est suffisant) qui permet d’obtenir le pourcentage de 
conformité le plus élevé est le limon sableux (L - 77% de conformité). Le limon caillouteux (G) 
présente, contrairement à 2009, le pourcentage le plus faible (54% de conformité). Il apparait que, sur 

                                                      

3 Carte Numérique des Sols de Wallonie 
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ce type de sol, ce sont les parcelles de céréales sans CIPAN (50% de conformité) et surtout de maïs 
(13% de conformité) qui tirent les résultats vers le bas. Ces deux classes de cultures représentent 50% 
des parcelles échantillonnées sur les sols limoneux caillouteux en 2010.  

Dans le cadre du test d’indépendance de la conformité de la parcelle vis-à-vis du type de sol, certains 
regroupements ont dû être opérés (classes U et E, classes L et P, classes S et Z – cf. Tableau 13) afin de 
disposer d’un nombre suffisant d’observations par classe. Le test χ² d’indépendance conclut à la non-
indépendance des caractères « type de sol » et « conformité de la parcelle » (P = 0,000). 

On conclut donc que le caractère conforme ou non de la parcelle lors du contrôle 2010 n’est  pas 
indépendant du type de sol (en considérant un risque de première espèce α = 0,1%). Cette conclusion 
se démarque de ce qui avait été observé lors des contrôles 2007, 2008 et 2009. Il apparaît que ce sont 
les limons caillouteux (surtout en maïs) et dans une moindre mesure les argiles (lourde et légère) qui 
s’éloignent le plus des fréquences attendues et qui participent donc le plus, par leurs résultats 
médiocres, à cette non-indépendance. 

3.5.3. La région agricole 

Les parcelles échantillonnées dans les exploitations sélectionnées aléatoirement lors du contrôle 2010 se 
situaient dans 6 régions agricoles. Le Tableau 14 présente la proportion de conformité des parcelles 
contrôlées en fonction de la région agricole en 2010. 

Tableau 14. Proportion de parcelles contrôlées conformes en fonction de la région agricole dans les 
exploitations sélectionnées aléatoirement en 2010 

Région agricole Nb parcelles 
conformes 

Nb total de 
parcelles  

Proportion 
conformité 

APL moyen 

Condroz  79 104 76% 53 

Fagne 2 2 100% 26 

Famenne 22 48 46% 80 

Région herbagère 
(Liège) 

31 55 56% 79 

Région limoneuse 389 514 76% 59 

Région sablo-
limoneuse  

77 90 86% 42 

Total 600 813 74% 59 

 

La majorité des parcelles contrôlées dans les exploitations sélectionnées aléatoirement en 2010 se 
situent dans la région limoneuse (2/3 des parcelles). Le pourcentage de parcelles conformes le plus 
faible se trouve en Famenne (46%) alors que le pourcentage le plus élevé se trouve dans la région sablo-
limoneuse (86%). Par rapport au contrôle 2009, on observe un net recul des résultats en Famenne et 
dans la région herbagère liégeoise. Dans ces deux régions, les résultats médiocres obtenus en maïs 
(respectivement 23 et 19% de conformité) ont clairement tiré les pourcentages de conformité vers le 
bas.  

Le test χ² d’indépendance conclut à la non-indépendance des caractères « région agricole » et 
« conformité de la parcelle » (P = 0,000).  

On peut donc conclure que le caractère conforme ou non de la parcelle n’est pas indépendant de 
la région agricole dans laquelle elle se situe (en considérant un risque de première espèce α = 0,1%). 
Ce type de conclusion avait déjà été mis en évidence au cours du contrôle 2008 (mais pas en 2009). A 
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nouveau, les résultats médiocres obtenus en maïs en Famenne et dans la région herbagère liégeoise ont 
fortement influencé cette conclusion. 

 

3.5.4. La présence d’une CIPAN 

L’influence de la présence ou non d’une CIPAN après la culture principale a également été testée. Le 
Tableau 15 présente la proportion de conformité des parcelles contrôlées en fonction de la présence ou 
non d’une CIPAN en 2010. 

Tableau 15. Proportion de parcelles contrôlées conformes en fonction de la présence d’une CIPAN en 2010 

CIPAN après céréale Nb parcelles 
conformes 

Nb total de 
parcelles  

Proportion 
conformité 

APL moyen 

Présence 136 174 78% 46 

Absence 120 177 68% 57 

Total 256 351 73% 52 

 

On peut voir que le semis d’une CIPAN après la céréale a permis d’augmenter le pourcentage de 
conformité et de diminuer l’APL moyen. Le test χ² d’indépendance conclut à la non-indépendance des 
caractères « présence d’une CIPAN après céréale » et « conformité de la parcelle » avec un degré de 
signification significatif mais pas hautement significatif (P = 0,027).  

On conclut que, dans le cadre du contrôle 2010, le fait d’avoir implanté une CIPAN après céréale a 
permis de réduire l’APL moyen sur ces parcelles mais n’a eu qu’une influence limitée sur le caractère 
conforme ou non de la parcelle en raison de la différenciation des 2 classes « céréales avec CIPAN » et 
« céréales sans CIPAN » utilisées pour l’établissement des APL de référence. 

Le Tableau 15 nous renseigne également que sur les 351 parcelles de céréales contrôlées en 2010, 177 
n’étaient pas suivies d’une CIPAN. Parmi ces 177 parcelles, 32 étaient suivies par une culture de 
printemps. Au final, 84% (174/(174+32)) des parcelles emblavées en céréales et suivies l’année 
suivante d’une culture de printemps ont été couvertes par une CIPAN. Etant donné que : 

− l’échantillonnage parmi les parcelles de céréales est aléatoire et simple, 

− dans ce cas, la fréquence relative de l’échantillon est un estimateur du maximum de 
vraisemblance de la proportion correspondante de la population (Dagnelie, 1998), 

on peut considérer que la proportion de parcelles de céréales suivies d’une CIPAN en région wallonne 
s’élève à 84%, avec un intervalle de confiance égal à 5% pour un niveau de probabilité α = 5%. Cette 
valeur de 84% est supérieure à celles obtenues en 2008 (77%) et en 2009 (82%) ; ce pourcentage est 
ainsi en augmentation depuis 3 ans en région wallonne, ce qui montre que l’implantation d’une CIPAN 
est une pratique de plus en plus reconnue par les agriculteurs pour réduire les pertes de nitrate vers les 
eaux souterraines.  

Par ailleurs, le PGDA prévoit que 75% des surfaces récoltées avant le 1er septembre et suivies l’année 
suivante d’une culture de printemps doivent être couvertes par des CIPAN implantées avant le 15 
septembre. On peut donc estimer, d’après l’échantillonnage réalisé dans les parcelles de céréale pour le 
contrôle 2010, que cette proportion de 75% de couverture a été respectée en région wallonne cette 
année. 
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3.5.5. Le laboratoire d’analyses 

Les échantillons prélevés dans les parcelles contrôlées des exploitations sélectionnées de manière 
aléatoire en 2010 ont été analysés par 5 laboratoires. Le Tableau 16 présente le pourcentage de 
conformité des parcelles contrôlées en fonction du laboratoire d’analyses. 

Tableau 16. Proportion de parcelles contrôlées conformes en fonction du laboratoire d’analyses dans les 
exploitations sélectionnées de manière aléatoire en 2010 

Laboratoire Nb parcelles 
conformes 

Nb total de 
parcelles  

Proportion 
conformité 

APL moyen 

CARAH (Ath) 305 378 81% 56 

OPA (Ciney)  2 2 100% 31 

CPAR (La Hulpe) 96 120 80% 51 

SPAA (Tinlot) 106 168 63% 67 

Service Pédologique de 
Belgique (Heverlee) 

91 145 63% 66 

Total 600 813 74% 59 

 

On observe une différentiation assez marquée dans les résultats entre le CARAH et le CPAR d’une part 
et le SPAA et le SPB d’autre part. L’effectif pour l’OPA est trop faible pour pouvoir tirer une 
quelconque conclusion. Le test χ² d’indépendance conclut à la non-indépendance des caractères 
« laboratoire d’analyses » et « conformité de la parcelle » (P = 0,000).  

 

On conclut donc que le caractère conforme ou non de la parcelle n’était pas indépendant du 
laboratoire d’analyses en 2010 (en considérant un risque de première espèce α = 0,1%), tout comme 
lors des campagnes de contrôle en 2007 et 2008. Derrière cette conclusion se cache l’effet des cultures 
dominantes dans la zone d’action des différents laboratoires; c’est ainsi que les résultats du SPAA et du 
SPB sont tirés vers le bas par les résultats médiocres obtenus en maïs dans la région herbagère liégeoise 
et en Famenne respectivement. 

 

3.5.6. L’échantillonneur 

A l’occasion de ce contrôle 2010, il a été possible de comparer les résultats obtenus au sein d’un même 
laboratoire d’analyses en fonction des échantillonneurs qui ont prélevé les carottes de sol dans les 
parcelles. Le Tableau 17 présente les pourcentages de conformité des parcelles échantillonnées lors du 
contrôle 2010 en fonction des échantillonneurs des différents laboratoires.  

Les parcelles échantillonnées par l’OPA ont été abandonnées en raison du nombre trop faible 
d’observations (2). 

Tableau 17. Pourcentage de parcelles conformes par échantillonneur 

 CARAH (Ath) CPAR (La Hulpe) SPB (Heverlee) SPAA (Tinlot) 

Echantilloneur 1 81% 75% 50% 64% 

Echantilloneur 2 85% 87% 72% 72% 
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Echantilloneur 3 78% 79% 75% 71% 

Echantilloneur 4 79%  50% 67% 

Echantilloneur 5 82%   59% 

Echantilloneur 6 83%   53% 

Echantilloneur 7 81%    

 
Un test d’indépendance a été réalisé afin de détecter d’éventuelles différences de conformité des 
parcelles entre échantillonneurs d’un même laboratoire. Il en ressort que le caractère conforme ou non 
d’une parcelle est indépendant de l’échantillonneur pour tous les laboratoires avec un risque de 
première espèce α = 1%.  

 

3.5.7. La taille de la parcelle  

La superficie moyenne des parcelles contrôlées en 2010 s’élevait à 3,9ha, valeur comparable à celle 
observée lors du contrôle 2009 (3,7ha en moyenne). Les superficies des parcelles contrôlées en 2010 
sont comprises entre 0,5ha (valeur min) et 20,2ha (valeur max). 

Afin de tester la dépendance de la conformité d’une parcelle par rapport à sa taille, les parcelles 
contrôlées dans les exploitations sélectionnées de manière aléatoire en 2010 ont été réunies en 5 
groupes en fonction de leur superficie. Les résultats sont repris dans le Tableau 18.  

Tableau 18. Pourcentage de parcelles contrôlées conformes en fonction de la taille de la parcelle dans les 
exploitations sélectionnées de manière aléatoire lors du contrôle 2010 

Taille parcelle Nb parcelles conformes Nb total de parcelles  Proportion conformité 

<1 ha 28 32 88% 

1 à 3 ha 243 328 74% 

3 à 5 ha 163 242 67% 

5 à 8 ha 114 148 77% 

> 8 ha 52 63 83% 

Total 600 813 74% 

 

On observe que les parcelles de 3 à 5 ha obtiennent les plus mauvais résultats, tandis que les meilleurs 
résultats sont obtenus pour les "extrêmes" (< 1 ha et > 8 ha). Le test χ² d’indépendance conclut à la non-
indépendance des caractères « taille de la parcelle » et « conformité de la parcelle » (P = 0,016) avec un 
degré de signification α = 5%. 

On peut donc en conclure que le caractère conforme ou non d’une parcelle n’était pas, en 2010,  
indépendant de sa superficie, avec un degré de signification significatif (α = 5%) mais pas hautement 
significatif (α = 1%). C’est la première année qu’un tel enseignement peut être mis à jour.  
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3.5.8. Le bassin hydrographique 

Les parcelles échantillonnées dans les exploitations sélectionnées de manière aléatoire lors du contrôle 
2010 se trouvaient dans 10 bassins hydrographiques. Le Tableau 19 présente le pourcentage de 
conformité des parcelles contrôlées en fonction du bassin hydrographique en 2010. 

Tableau 19. Pourcentage de conformité des parcelles contrôlées en fonction du bassin hydrographique dans 
les exploitations sélectionnées aléatoirement lors du contrôle 2010 

Bassin hydrographique Nb parcelles 
conformes 

Nb total de 
parcelles  

Proportion 
conformité 

APL moyen 

Dendre 80 95 84% 52 

Dyle – Gette 82 106 77% 54 

Escaut – Lys 91 125 73% 66 

Haine 45 60 75% 56 

Lesse 11 31 36% 87 

Meuse amont et Oise 44 60 73% 54 

Meuse aval 94 155 61% 72 

Sambre 84 101 83% 48 

Senne 54 61 89% 46 

Vesdre 15 19 79% 45 

Total 600 813 74% 59 

 

Les résultats du contrôle 2010 montrent que les résultats obtenus dans les bassins hydrographiques de la 
Lesse et de la Meuse aval sont médiocres, aussi bien au niveau du pourcentage de conformité que de 
l’APL moyen. C’est à nouveau les résultats médiocres obtenus en maïs qui ont tiré les résultats de ces 2 
régions vers le bas (cf. résultats par région agricole en Famenne et en région herbagère liégeoise - 
§3.5.3).  

Le test χ² d’indépendance conclut à la non-indépendance des caractères « bassin hydrographique » et 
« conformité de la parcelle » (P = 0,000).  

On peut donc conclure que le caractère conforme ou non de la parcelle n’est pas indépendant du 
bassin hydrographique dans lequel elle se situe (en considérant un risque de première espèce α = 
0,1%). 
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4. APL moyen par région agricole 

4.1. Introduction 

Le paragraphe précédent a développé une analyse de conformité des résultats selon différents critères 
(culture, région, sol, …).  Cette analyse a permis de comparer la performance (en matière de gestion de 
l’azote) des exploitations contrôlées par rapport au Survey Surfaces Agricoles (exploitations de 
référence). 

Il convient également de pouvoir évaluer l’impact global (risque) des APL observés sur 
l’environnement (qualité de l’eau). L’objectif est d’estimer un APL moyen par région agricole en 
extrapolant les résultats observés dans les parcelles contrôlées à l’ensemble de la région agricole 
considérée. Cette extrapolation nécessite la connaissance de la part de chaque culture dans le paysage 
de chaque région agricole. Le §4.2 détaille la répartition des cultures et des prairies dans les différentes 
régions agricoles, le §4.3 synthétise les APL moyens observés dans les parcelles de culture et de prairie 
lors du contrôle 2010 et le §4.4 présente le résultat de l’extrapolation des APL obtenus lors du contrôle 
2010 à l’ensemble de la région agricole. Enfin, le §4.5 compare les résultats de 2010 par rapport aux 
résultats des années précédentes.  

4.2. Répartition des cultures dans le paysage agricole 

Les données disponibles en 20114 permettent d’avoir une vue d’ensemble de la part de chaque classe de 
culture et prairie (au sens du PGDA) dans la SAU de chaque région agricole en zone vulnérable 
(Tableau 20). 

A titre d’exemple, la région sablo-limoneuse compte 259.278 ha dont 94% (244.188 ha) sont occupés 
par des cultures susceptibles de subir un contrôle APL.  Cependant, pour une classe de culture donnée 
dans une région agricole donnée, il se peut que l’effectif de parcelles contrôlées soit trop faible 
(inférieur à 5 parcelles) et par conséquent non représentatif. C’est par exemple le cas du colza et des 
légumes dans la région sablo-limoneuse.  Dans ce cas, la superficie des parcelles de colza et de légumes 
est déduite et la part de la SAU pour laquelle des mesures d’APL ont été réalisées est recalculée. 

Par rapport à 2009, le changement de méthodologie de sélection des parcelles (cf. § 3.2) entraîne une 
meilleure répartition des parcelles contrôlées au sein des différentes classes de culture. Il en résulte que 
les superficies occupées par des classes de cultures susceptibles de subir un contrôle APL et présentant 
un nombre suffisant de mesures APL représentent de 87 à 95% de la SAU selon les régions (Tableau 
20). L’extrapolation d’APL à l’échelle des différentes régions agricoles sera donc plus représentative 
qu’en 2009, où les superficies concernées représentaient de 71 à 91% de la SAU. 

                                                      

4Enquête agricole de mai 2011 - Direction générale Statistique et Information économique  

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/downloads/agriculture_-
_chiffres_d_agricole_de_2011.jsp 
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Tableau 20. Superficie des cultures par région agricole en 2010 
Région sablo-

limoneuse
Région 

limoneuse
Région 

herbagère 
liégeoise

Condroz Famenne

betterave 14,304 33,699 259 7,069 357
céréales 54,497 124,028 1,975 46,333 8,821
maïs 57,821 36,278 4,502 11,145 5,962
pdt 25,710 31,438 217 2,993 220
colza 602 1,860 31 6,630 1,179
légumes 15,171 12,953 106 1,679 39
prairie 76,083 64,915 49,651 48,621 44,042

SAU déclarée 259,278 325,115 57,549 129,310 61,965

SAU comptabilisée 
dans les classes 
APL 244,188 305,170 56,741 124,471 60,619
%  / SAU déclarée 94% 94% 99% 96% 98%

SAU comptabilisée 
dans les classes 
APL avec mesures 
d'APL 228,414 305,170 54,153 112,730 58,825
%  / SAU déclarée 88% 94% 94% 87% 95%  

Les céréales peuvent être suivies d’une CIPAN. La superficie de céréales suivies de CIPAN par région 
agricole est estimée à partir de la proportion de parcelles de céréales suivies de CIPAN lors du contrôle 
2010 (Tableau 21).  

L’effectif trop faible de parcelles contrôlées en région herbagère liégeoise ne permet pas d’établir une 
proportion de céréales suivie d’une CIPAN. Les proportions estimées de superficies de céréales suivies 
d’une CIPAN sont faibles en Famenne et dans le Condroz mais il faut savoir que la majorité des  
parcelles de céréales sans CIPAN (classe A3) dans ces deux régions sont suivies d’une culture d’hiver 
(froment, escourgeon, colza) et donc non-concernées par le semis d’une CIPAN. 

Tableau 21. Proportion de CIPAN par région agricole lors du contrôle 2010 

 Condroz Famenne 
Herbagère 
liégeoise Limoneuse Sablo-limoneuse 

Nb de parcelles de céréale avec CIPAN en 2010 18 3 0 127 26 

Nb de parcelles de céréale contrôlées en 2010 52 18 3 238 46 

Proportion estimée de superficie de céréale avec 
CIPAN

35% 17%  53% 57% 

 

4.3. APL moyen dans les parcelles contrôlées 

Le Tableau 22 synthétise les APL mesurés dans les principales régions agricoles situées en zone 
vulnérable. L’effectif étant trop faible pour la Fagne (2 parcelles), il n’a évidemment pas été possible de 
calculer un APL moyen pour cette région. 

Pour rappel, seuls les résultats des exploitations choisies de manière aléatoire sont utilisés dans ces 
calculs. Rappelons également que seules les classes de culture présentant un effectif d’au moins 5 
parcelles contrôlées dans la région considérée sont prises en compte pour le calcul de l’APL moyen par 
région.  
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Tableau 22. APL moyen (kg N-NO3/ha) dans les parcelles contrôlées en 2010 

 Culture  Effectif  Moyenne Ecart type
CONDROZ  104 
  Betterave 3 33 5
  Céréales avec CIPAN 18 43 27
  Céréales sans CIPAN 34 53 25
  Maïs 19 84 33
  Pomme de terre 2 90 0
  Colza 8 76 42
 Légumes 3 58 31
 Prairies 17 14 6
    

FAMENNE  48 
  Céréales avec CIPAN 3 25 9
  Céréales sans CIPAN 15 53 39
 Maïs 22 124 52
  Colza 3 56 17
 Prairies 5 17 14
    

REGION HERBAGERE 55 
  Betterave  1 27 0
  Céréales sans CIPAN 3 49 24
  Maïs 21 155 97
 Prairies 30 31 31
    

FAGNE 2 
 Céréales sans CIPAN 1 37 0
 Maïs 1 15 0
   

REGION LIMONEUSE 514 
  Betterave  58 30 17
  Céréales avec CIPAN 127 49 31
  Céréales sans CIPAN 111 60 28
  Maïs 109 84 27
  Pomme de terre  55 73 34
  Colza 7 59 26
  Légumes 17 102 45
 Prairies 30 23 32
    

REGION SABLO-LIMONEUSE  90 
  Betterave  6 35 34
  Céréales avec CIPAN 26 39 21
  Céréales sans CIPAN 20 47 23
  Maïs 20 50 23
  Pomme de terre 7 56 28
 Colza 1 61 0
 Légumes 1 59 0
 Prairies 9 13 10
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On peut voir dans le Tableau 22 que l’APL moyen "cultures" établi en région herbagère liégeoise se 
limite à la classe de cultures "maïs" et celui établi en Famenne se limite aux classes de cultures 
"céréales" et "maïs" en raison de l’effectif insuffisant pour les autres classes de culture. On peut 
également remarquer dans ce tableau les valeurs particulièrement élevées d’APL moyen et d’écarts-type 
(par rapport aux autres régions) en maïs et en prairie en région herbagère liégeoise, ainsi qu’en maïs en 
Famenne. Cela démontre la grande variabilité des APL observés dans ces régions pour ces classes de 
culture, qui peut s’expliquer en partie par l’irrégularité des conditions climatiques (pluviométrie 
principalement) en 2010. 

 

4.4. Extrapolation à la région agricole 

En tenant compte des résultats présentés ci-dessus pour les cultures (Tableau 20 à Tableau 22), il est 
possible de calculer une valeur moyenne d’APL "culture" et une valeur moyenne d’APL "prairie" pour 
chacune des cinq principales régions agricoles situées en zone vulnérable (Figure 14). La Figure 14 
renseigne également le rapport culture / prairie pour chaque région agricole.  

 

Figure 14. APL moyens en culture (sur 90 cm) et prairie (sur 30 cm) par région agricole 

L’APL moyen "culture" le plus élevé est observé en Région herbagère liégeoise. Ceci peut s’expliquer 
par le fait que seule la classe de culture "maïs" présentait un effectif suffisant pour le calcul de l’APL 
moyen dans cette région lors du contrôle 2010 et que les résultats était particulièrement élevés cette 
année pour cette classe de culture. L’APL moyen "culture" était également élevé en Famenne, où seules 
les classes "maïs" et "céréales" (avec ou sans CIPAN) présentaient un effectif suffisant pour le calcul de 
l’APL moyen. On peut cependant remarquer que ces deux régions présentent les proportions de culture 
les plus faibles.  
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En revanche, la région sablo-limoneuse présente l’APL moyen "culture" le plus faible. Ceci peut 
s’expliquer par le fait que les APL mesurés dans les parcelles de betterave et de céréales tirent la 
moyenne vers le bas et que les APL mesurés dans les parcelles de maïs et de pomme de terre étaient 
plus faibles dans cette région que dans les autres.  

Il faut également tenir compte de la proportion de prairies dans chaque région afin d’avoir une vue 
globale de la quantité de nitrate qui risque d’être lixiviée à l’échelle de la région agricole. Il est ainsi 
possible de calculer un APL moyen total en extrapolant les résultats obtenus en prairie pour la couche 
0–30 cm aux couches 30–60 cm et 60–90 cm. Pour ce faire, la base de données du Survey Surfaces 
Agricoles est mise à profit. Les observations faites entre 2002 et 2004 montrent que le reliquat azoté 
mesuré sur une épaisseur de 90 cm (somme des trois couches) correspond approximativement au double 
du reliquat azoté observé dans la première couche (0-30 cm). Ce coefficient sera donc adopté pour 
extrapoler jusqu’à 90 cm les résultats obtenus lors du contrôle 2010 dans la première couche (0–30 cm). 
Les APL moyens totaux par région agricole sont repris dans le Tableau 23. 

Tableau 23. APL moyen total par région agricole 

Région agricole APL moyen (kg N-
NO3/ha) 

Part de la SAU représentée dans 
l’APL moyen(%) 

Région sablo-limoneuse 41 88% 

Région limoneuse 57 94% 

Région herbagère (Liège) 75 94% 

Condroz 47 87% 

Famenne 47 95% 

 
On voit que la région herbagère liégeoise, présente l’APL moyen le plus élevé (75 kg N-NO3/ha). Cette 
région présente les APL moyens "culture" et "prairie" les plus élevés. La région sablo-limoneuse 
présente quant à elle l’APL moyen le plus faible (41 kg N-NO3/ha), soulignant les APL peu élevés 
observés dans cette région, aussi bien en cultures qu’en prairie.  

 

4.5. Comparaison avec les années précédentes  

Les APL moyens par région agricole calculés à partir des données de la campagne de contrôle 2010 
(dans les exploitations sélectionnées de manière aléatoire) peuvent être comparés avec ceux issus des 
campagnes menées en 2007, 2008 et 2009 (Tableau 24).  

Comme évoqué plus haut (§3.2), la méthodologie de sélection des parcelles en 2009 a entraîné une 
répartition différente de ces parcelles au sein des classes de cultures (proportion de prairies supérieure 
en 2009). En ce sens, la représentativité de l’APL moyen est moindre en 2009 que les autres années 
pour la région herbagère liégeoise, le Condroz et la Famenne. Les comparaisons pour ces régions 
doivent donc se faire préférentiellement avec les années 2008 et 2007 pour lesquelles l’APL moyen est 
établi à partir des mêmes classes de cultures.  

L’APL moyen dans la région sablo-limoneuse en 2010 est le plus faible observé dans cette région 
depuis le début des contrôles APL en 2007. Une diminution de 10 et de 5kg N-NO3

-/ha est ainsi 
observée par rapport à 2009 et 2008 respectivement. Cette diminution s’explique par les résultats 
favorables obtenus en céréales, maïs et pomme de terre dans cette région en 2010. 

L’APL moyen est assez stable dans la région limoneuse, même si une augmentation de 4 kg N-NO3
-/ha 

est observée par rapport à 2009 et 2008. 
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L’APL moyen mesuré dans le Condroz est assez médiocre par rapport aux autres années (+ 11kg N-
NO3

-/ha par rapport à 2008). Aussi bien l’APL moyen mesuré en cultures (céréales, maïs, colza) qu’en 
prairies est en hausse par rapport aux années précédentes.    

L’APL moyen mesuré en Famenne est également en hausse par rapport aux années précédentes (+ 16kg 
N-NO3

-/ha par rapport à 2008). Les résultats médiocres obtenus cette année en maïs dans cette région 
sont en grande partie à l’origine de cette augmentation. 

Enfin, l’APL moyen mesuré dans la région herbagère liégeoise a connu la plus forte augmentation par 
rapport aux années précédentes (+ 45kg N-NO3

-/ha par rapport à 2008). Aussi bien l’APL moyen en 
prairie qu’en cultures (maïs uniquement) ont augmenté cette année.      

 

Tableau 24. Comparaison des APL moyens de 2007 à 2010 

Région agricole APL moyen 2007 
(kg N-NO3/ha) 

APL moyen 2008 
(kg N-NO3/ha) 

APL moyen 2009 
(kg N-NO3/ha) 

APL moyen 2010 
(kg N-NO3/ha) 

Région sablo-
limoneuse 

52 46 51 41 

Région limoneuse 56 53 53 57 

Région herbagère 36 30 42 75 

Condroz 40 36 29 47 

Famenne 26 31 14 47 



   

Dossier GRENeRA 12-09          35/36 

5. Conclusions 

Le contrôle des APL dans 3% des exploitations situées en zone vulnérable a montré que les résultats 
des exploitations en observation APL (86% d’exploitations conformes) sont meilleurs que ceux 
observés dans les exploitations sélectionnées aléatoirement (82% d’exploitations conformes). 
L’encadrement de Nitrawal ASBL et la menace d’amende en cas de nouvelle évaluation négative ont 
donc eu un effet bénéfique sur les résultats dans ces exploitations. 

Les résultats globaux (pourcentage d’exploitations évaluées positivement et pourcentage de parcelles 
conformes) du contrôle 2010 (82% d’exploitations conformes et 74% de parcelles conformes) sont 
logiquement moins bons qu’en 2009 (90% d’exploitations conformes et 81% de parcelles conformes) 
en raison de la proportion plus faible de prairies dans l’effectif. Par contre, les résultats globaux du 
contrôle 2010 sont meilleurs qu’en 2007 (74% d’exploitations conformes et 69% de parcelles 
conformes) et 2008 (73% d’exploitations conformes et 68% de parcelles conformes), années au cours 
desquelles l’échantillonnage au sein des classes de cultures était comparable à celui de 2010. Une 
évolution positive dans la gestion de la fertilisation azotée s’observe donc en région wallonne depuis le 
début du programme de contrôle en 2007. 

L’analyse des résultats par culture montre que les résultats en 2010 sont meilleurs que les années 
précédentes ; deux exceptions sont tout de même à noter : le pourcentage de conformité des prairies qui 
est en baisse par rapport aux années précédentes et les résultats particulièrement médiocres observés en 
maïs.  

Un test χ² d’indépendance a été appliqué pour vérifier l’influence de certaines caractéristiques de la 
parcelle sur son caractère conforme ou non. Il en ressort que les résultats médiocres observés en maïs en 
Famenne et dans la région herbagère liégeoise ont fortement influencé les conclusions de ce test. C’est 
ainsi que le caractère conforme ou non de la parcelle n’était pas indépendant des paramètres suivants 
(avec un risque de première espèce α = 0,1%, degré très hautement significatif) : classe de culture, type 
de sol, région agricole, laboratoire d’analyses et bassin hydrographique. La taille de la parcelle a 
également eu cette année une influence sur le caractère conforme ou non des parcelles (avec un risque 
de première espèce α = 5%, degré significatif).  

L’échantillonnage au sein des classes A2 (céréales avec CIPAN) et A3 (céréales sans CIPAN) a montré 
que la proportion de 75% de couverture des surfaces récoltées avant le 1er septembre et suivies l’année 
suivante d’une culture de printemps a bien été respectée en région wallonne en 2010 (84% des surfaces 
couvertes) et est même en hausse par rapport aux années précédentes.   

L’extrapolation à l’échelle des régions agricoles des observations réalisées dans les exploitations 
sélectionnées aléatoirement a mis en évidence des différences d’APL moyen entre régions agricoles. 
Les résultats de 2010 montrent une importante variabilité interrégionale, imputable en partie à 
l’irrégularité des conditions climatiques (pluviométrie principalement). Les meilleurs résultats sont 
obtenus dans la région sablo-limoneuse tandis que les résultats restent constants dans la région 
limoneuse. En revanche, les APL moyens sont en hausse en Famenne, dans le Condroz et surtout dans 
la région herbagère liégeoise. L’augmentation des APL en prairie et surtout en maïs dans ces régions 
expliquent cette augmentation de l’APL moyen. Il apparaît donc qu’un effort particulier devra être 
réalisé pour améliorer les résultats dans ces deux classes dans le futur, sans pour autant négliger les 
autres classes.  
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