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1. Introduction 

Depuis 2007, le Service Public de Wallonie fait réaliser des analyses de sol en vue de doser le reliquat 

en azote nitrique en début de période de lixiviation.  Depuis 2008, ces analyses s’inscrivent dans une 

procédure de contrôle des exploitations agricoles situées en zone vulnérable, contrôle qui a pour objet la 

vérification de la bonne gestion de l’azote par les agriculteurs. 

Ce contenu en azote nitrique en début de période de lixiviation peut être affecté par des facteurs 

(anthropiques ou non) tels que :  

 l’occupation du sol (culture, CIPAN), 

 le climat de l’année, 

 le taux de liaison au sol de l’exploitation, 

 les paramètres physiques de sol, 

 les paramètres chimiques du sol.  

 

Le présent travail a pour objectif de mettre en évidence l’incidence de ces facteurs sur le résultat de 

l’analyse et son classement (bon – satisfaisant – limite – non conforme) vis-à-vis des références APL. 

La mesure du reliquat azoté (APL) est réalisée, en terre cultivée, dans les couches 0-30 cm, 30-60 cm et 

60-90 cm.  L’APL est la somme des trois résultats d’analyse.  La présente réflexion porte également sur 

la distribution du reliquat azoté dans ces trois couches et l’impact de divers facteurs tels que le climat de 

l’automne, la classe d’occupation de sol, … 

 

 

2. Matériel et méthode 

2.1. Les exploitations agricoles 

L’Administration de l’Agriculture, Direction du contrôle, procède chaque année au contrôle, d’un 

minimum de 3 pourcents d’exploitations agricoles parmi celles déclarant plus de vingt pourcents de leur 

superficie agricole en zone vulnérable dans leur déclaration de superficie et demande d’aides de l’année 

en cours.  Le choix de ces exploitations agricoles est en partie aléatoire et en partie ‘dirigé’ selon divers 

critères propres à l’Administration. 

A ce pool de ‘nouvelles’ exploitations agricoles sont ajoutées les exploitations agricoles qui n’avaient 

pas satisfait à un contrôle APL ni aux deux derniers auxquels elles ont dû se soumettre suite à un 

premier contrôle ‘non conforme’. 
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2.2. Les parcelles 

Au sein de ces exploitations agricoles, l’Administration de l’Agriculture, Direction du contrôle identifie 

trois parcelles dans lesquelles des échantillons de sol sont prélevés, entre le 15 octobre et le 30 

novembre inclus, en vue d’y doser l’azote potentiellement lessivable. 

Ces parcelles sont choisies sur base de la déclaration de superficie rentrée par l’agriculteur concerné 

afin de correspondre à une des huit classes d’occupation de sol (Tableau 1) prévues pour ce contrôle.  

Tableau 1.  Classes d'occupation de sol 

Classe Occupation du sol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Betterave 

Céréale suivie d’une CIPAN 

Céréale non suivie d’une CIPAN ou chicorée 

Maïs 

Pomme de terre 

Colza 

Légume 

Prairie 

2.3. L’échantillonnage et l’analyse 

Un échantillon composite de 15 carottes de sol est constitué pour chacune des trois couches dans 

chaque parcelle cultivée.  Trente carottes sont prélevées dans les prairies.  Ces échantillons sont ensuite 

analysés par un laboratoire agréé qui dose l’azote nitrique et exprime le résultat final (kg N-NO3̄/ha) en 

y intégrant des paramètres tels que l’humidité du sol, la densité apparente, la charge caillouteuse. 

De l’échantillonnage à l’analyse, les opérations sont effectuées conformément à l’Arrêté ministériel du 

13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote 

potentiellement lessivable et au "Survey Surfaces Agricoles" en application du chapitre IV de la partie 

réglementaire du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau (M.B. 13.03.2013 - erratum 

29.03.2013). 

2.4. La qualification du résultat 

Les résultats sont comparés à des valeurs de référence établies annuellement par les membres 

scientifiques de la Structure d’encadrement Nitrawal sur base d’observation réalisées dans un réseau de 

fermes de référence (Survey Surfaces Agricoles SSA). 

Quatre qualifications différentes peuvent être attribuées à ces résultats :  

 bon :   inférieur à l’APL de référence (médiane des observations du SSA) 

 satisfaisant :  inférieur au centile 75 des observations du SSA 

 limite :   inférieur au seuil de non conformité (~ centile 75 + 20% de la médiane) 

 non conforme :  supérieur au seuil de non conformité 
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3. Impact de l’occupation du sol et de l’année 

Les données utilisées pour cette analyse sont issues des résultats des contrôles APL réalisées entre 2007 

et 2012.  6810 résultats sont classés en fonction de critères tels que (liste non exhaustive) l’année et la 

classe d’occupation de sol.  La Figure 1 illustre la distribution des effectifs en fonction des années et de 

ces classes.   

 

Figure 1.  Histogramme de la distribution des contrôles APL en fonction des années et classes d’occupation 

de sol 

 

On observe ainsi que les classes 2 (céréales suivies de CIPAN), 3 (céréales non suivies de CIPAN) et 4 

(maïs) font régulièrement l’objet de l’échantillonnage le plus large.  Rien d’anormal dans ce constat 

puisque les céréales et le maïs occupent de l’ordre de 2/3 des superficies cultivées (source : Stat. 

agricoles, 2011).  A l’exception de l’année 2009, la prairie est assez peu présente dans le contrôle. 

Le Tableau 2 illustre la moyenne et dispersion (écart type, 1
er
 et 3

ème
 quartile) des résultats par année et 

classe de culture.  On y observe également régulièrement des valeurs APL très élevées ; le record actuel 

a été enregistré en 2012 avec 523 kg N-NO3/ha après une récolte de maïs, soit un excès équivalent à 

deux années de besoin azoté pour cette culture. 

Tableau 2.  Synthèse des résultats des contrôles APL en fonction des années et des classes de culture 

Results for Année = 2007  
                  Total 

Variable  CLASSE  Count    Mean  StDev     Q1  Median      Q3  Maximum 

APL       1          19   45,75  26,81  22,00   37,90   75,00    96,90 

          2          72   51,78  37,44  23,93   44,35   65,83   166,00 

          3          50   76,73  42,79  49,75   68,65   96,05   215,10 

          4         354   95,45  56,75  54,00   85,00  126,25   326,00 

          5         191   88,50  43,03  59,00   79,00  108,90   282,90 

          6           2    83,0   36,8      *    83,0       *    109,0 

          7          92  113,16  67,93  49,25  107,30  165,23   278,90 

          8           3    9,67  10,97   1,00    6,00   22,00    22,00 
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 Results for Année = 2008  
                  Total 

Variable  CLASSE  Count   Mean  StDev     Q1  Median      Q3  Maximum 

APL       1          57  27,09  11,99  19,15   23,68   34,17    63,00 

          2         166  54,84  35,95  26,00   50,00   74,21   236,00 

          3         141  68,88  37,66  44,28   64,00   85,74   264,23 

          4         245  67,29  38,94  37,00   59,40   90,13   208,23 

          5          59  90,66  35,66  60,15   88,00  105,54   182,50 

          6          13   77,3   42,7   42,0    66,0    93,0    180,0 

          7           8   98,4   32,8   76,1    97,0   127,8    141,0 

          8          53  14,70  10,17   6,68   11,00   21,00    47,08 

 

  

Results for Année = 2009  
                  Total 

Variable  CLASSE  Count    Mean   StDev     Q1  Median      Q3  Maximum 

APL       1          49   36,65   33,20  16,00   27,57   45,75   158,36 

          2         181   33,01   27,11  13,23   21,66   46,50   130,15 

          3         145   64,30   32,43  39,95   58,00   81,82   169,00 

          4         138   61,13   47,72  39,75   50,45   67,39   423,00 

          5          41   96,07   52,64  60,39   83,69  122,80   254,18 

          6           5    82,2    25,8   55,5    93,0   103,5    113,0 

          7          11   116,9    51,1   79,0   124,0   154,0    194,0 

          8         326  18,754  15,835  7,878  15,000  24,000  114,140 

 

  

Results for Année = 2010  
                  Total 

Variable  CLASSE  Count    Mean  StDev     Q1  Median      Q3  Maximum 

APL       1          85   30,75  18,37  19,50   27,00   37,50   105,00 

          2         229   43,56  28,54  23,00   37,00   54,00   194,00 

          3         251   56,49  31,34  37,00   53,00   68,00   170,00 

          4         259   89,68  60,69  44,00   74,00  117,00   413,00 

          5          86   68,86  31,14  45,75   63,50   88,25   196,00 

          6          21   62,95  34,41  40,50   56,00   77,00   166,00 

          7          28  101,07  50,82  71,75   99,00  134,75   188,00 

          8         112   21,63  25,18   9,00   15,00   25,00   190,00 

 

  

Results for Année = 2011  
                  Total 

Variable  CLASSE  Count    Mean  StDev     Q1  Median      Q3  Maximum 

APL       1         185   36,01  35,02  16,00   25,00   43,29   280,37 

          2         301   35,14  29,19  15,46   25,00   46,57   204,50 

          3         361   68,56  47,14  35,63   56,50   87,59   284,60 

          4         351  125,11  81,51  65,14  107,40  161,00   479,50 

          5         164  105,33  56,80  72,04   91,01  124,16   406,85 

          6          58   72,04  43,26  42,60   65,37   91,97   253,00 

          7          35   125,1   75,2   75,5   110,1   154,0    348,6 

          8         120   21,98  22,57   7,53   14,61   26,65   115,20 

 

  

Results for Année = 2012  
                  Total 

Variable  CLASSE  Count    Mean  StDev     Q1  Median      Q3  Maximum 

APL       1         112   21,52  18,94  12,42   16,36   24,61   146,63 

          2         377   46,71  32,33  22,00   40,00   62,92   220,00 

          3         402   65,32  36,03  40,97   62,00   84,00   250,00 

          4         543   61,29  45,06  32,00   50,00   76,00   523,16 

          5         148   86,01  40,21  58,35   78,78  107,60   219,02 

          6          31   77,80  29,94  57,00   83,00   96,00   146,70 

          7           9    76,3   54,7   41,0    64,4    83,3    211,0 

          8         121  10,385  8,738  4,000   8,000  13,395   44,470 
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Les résultats d’une analyse de variance indiquent que l’année et la classe de culture influencent de 

manière très hautement significative (P = 0.000) les résultats APL.  Ces deux facteurs n’expliquent 

cependant que 26 % de la variance des résultats APL (Tableau 3). 

Tableau 3.  Analyse de la variance sur les critères 'Année' et 'Classe de culture' 

General Linear Model: APL versus Année; Classe  

 
Factor  Type   Levels  Values 

Année   fixed       6  2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 

Classe  fixed       8  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

 

 

Analysis of Variance for APL, using Adjusted SS for Tests 

 

Source    DF    Seq SS    Adj SS  Adj MS       F      P 

Année      5   1213198    385017   77003   39,33  0,000 

Classe     7   3502626   3502626  500375  255,59  0,000 

Error   6797  13306834  13306834    1958 

Total   6809  18022657 

 

 

S = 44,2465   R-Sq = 26,17%   R-Sq(adj) = 26,04% 
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4. Impact du taux de liaison au sol. 

4.1. Introduction 

Chaque année, pour chaque exploitation agricole située en région wallonne, l’Administration actualise 

trois taux de liaison au sol.  Le taux de liaison au sol (LS) est un ratio entre le stock d’azote organique 

disponible et la capacité d’épandage dans l’exploitation (respectivement 115 et 230 kg N/ha sur les 

terres cultivées et les prairies). 

Il existe trois taux de liaison au sol :  

 le LS interne qui ne tient compte que de la production d’engrais de ferme de l’exploitation, 

 le LS global qui tient compte des éventuels transferts déclarés et 

 le LS zone vulnérable qui tient compte d’un apport maximal équivalent à 170 kg N/ha. 

Un LS interne peut être supérieure à l’unité (l’exploitation produit plus d’engrais de ferme qu’elle ne 

peut en valoriser).  Dans cette situation, l’agriculteur doit opérer des exportations d’engrais de ferme 

pour ramener son LS global (et LS zone vulnérable lorsqu’il se trouve en zone vulnérable) inférieur à 

l’unité sous peine d’amende. 

Le taux de liaison au sol est donc un indicateur de la charge organique disponible dans chaque 

exploitation agricole.  Si celle-ci n’est pas correctement répartie sur les parcelles de l’exploitation 

(concentration des engrais de ferme pour une culture donnée ou dans les parcelles proches de 

l’exploitation), elle peut générer des excès d’azote susceptibles d’engendrer un APL non conforme. 

4.2. LS interne 

Les résultats (Tableau 4) ne montrent aucune corrélation (R² ~ 0) entre la qualification (de bon à non 

conforme) de l’APL et le LS interne. 

Tableau 4.  Relation entre le LS interne et la qualification du résultat APL en 2012 (analyse de la variance) 

Source            DF       SS    MS     F      P 

Statut analyse     3     2,54  0,85  0,83  0,479 

Error           1358  1387,96  1,02 

Total           1361  1390,49 

 

S = 1,011   R-Sq = 0,18%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

Level               N   Mean  StDev 

1 - Bon           586  0,616  1,145 

2 - Satisfaisant  249  0,528  0,720 

3 - Limite        227  0,566  0,576 

4 - Non conforme  300  0,652  1,181 

 

                  Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 

Level               +---------+---------+---------+--------- 

1 - Bon                          (--------*-------) 

2 - Satisfaisant    (------------*-----------) 

3 - Limite             (-------------*------------) 

4 - Non conforme                  (----------*-----------) 

                    +---------+---------+---------+--------- 

                  0,40      0,50      0,60      0,70 
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4.3. LS global 

Les résultats (Tableau 5) ne montrent également aucune corrélation (R² ~ 0) entre la qualification de 

l’APL et le LS global. 

Tableau 5.  Relation entre le LS global et la qualification du résultat APL en 2012 (analyse de la variance) 

Source            DF       SS     MS     F      P 

Statut analyse     3    1,348  0,449  1,11  0,344 

Error           1358  549,653  0,405 

Total           1361  551,001 

 

S = 0,6362   R-Sq = 0,24%   R-Sq(adj) = 0,02% 

 

 

                                       Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                       Pooled StDev 

Level               N    Mean   StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

1 - Bon           586  0,4673  0,6563        (--------*-------) 

2 - Satisfaisant  249  0,4563  0,7910  (------------*------------) 

3 - Limite        227  0,5098  0,5161          (-------------*-------------) 

4 - Non conforme  300  0,5376  0,5247                 (-----------*-----------) 

                                       -------+---------+---------+---------+-- 

                                            0,420     0,480     0,540     0,600 

 

4.4. Conclusion  

La charge de matière organique ne constitue pas un facteur explicatif du résultat (qualitatif) APL. 
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5. Impact des paramètres physiques du sol. 

5.1. Introduction 

Les parcelles échantillonnées dans le cadre du contrôle APL étant géoréférencées, il a été possible 

d’affecter à chaque résultat le type de sol principal correspondant à la parcelle échantillonnée. 

Les trois paramètres physiques suivants ont été testés : 

 la texture du matériau,  

 le drainage et 

 le développement de profil 

Intuitivement, on doit pouvoir espérer observer une interaction entre ces paramètres et le résultat APL.  

Il n’est cependant pas possible de tester l’existence de cette interaction par une analyse de la variance 

(General Linear Model) étant donné que toutes les combinaisons ‘nature du matériau’ – ‘drainage’ – 

‘développement de profil’ n’existent pas.  Ceci est cependant tout à fait naturel : il est peu probable 

voire impossible de rencontrer un sol argileux à drainage favorable ou un sol sableux à drainage 

imparfait. 

En conséquence, l’analyse statistique a été effectuée en comparant les intervalles de confiance des 

moyennes calculées pour chaque paramètre. 

L’impact de l’année et de la classe d’occupation de sol étant avéré sur l’APL, la base de données 

originale a été scindée en autant de tables (48) qu’il n’y a d’années (6) et de classes (8) d’observations.   

L’observation des effectifs dans ces tables (Figure 2) a conduit à concentrer les calculs dans deux 

classes de culture : les céréales sans CIPAN (classe 3) et le maïs (classe 4).  Les calculs (intervalle de 

confiance de la moyenne) ont été opérés dans ces tables.  Il est à noter que la classe 2 (céréales avec 

CIPAN) présente, tout comme les classes 3 et 4, chaque année des effectifs relativement importants 

(plusieurs centaines de valeurs).  Cependant, l’amplitude des résultats étant relativement faible (impact 

positif de la CIPAN sur le contenu en azote nitrique du sol), la comparaison des paramètres physiques 

du sol n’apporte aucun enseignement. 

2007 2008 2009

2010 2011 2012

Colza

Prairie

Betterave

Cér. sans CIPAN

Cér. avec CIPAN

Légumes

Pomme de terre

Maïs

Classe

354

191

92

72

50

19
32

245

166

141
59

57

53

13
8

326

181

145
138

49

41
115

259
251

229

112
86

85

28
21

361
351

301

185 164

120

58
35

543

402

377
148

121

112

31
9

 
Figure 2.  Distribution des classes d'occupation de sol par année 
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5.2. La texture 

5.2.1. Introduction 

Les 6810 parcelles échantillonnées dans le cadre du contrôle APL entre 2007 et 2012 ont été classées en 

fonction de la texture.  Il ressort de ce classement que près de 95% de celles-ci sont de nature limoneuse 

(A), limono-caillouteuse (G) ou sablo-limoneuse (L) (Figure 3). 

E

L

G

A

Other

A-L

G-L

(G)

Z

U

A-G

P

S

Category

Other

A

G

L

E
SPA-GUZ(G)G-LA-L

 
Figure 3.  Distribution de la texture dans les parcelles échantillonnées (2007-2012) 

L’analyse des résultats APL selon le critère ‘texture’ a donc été effectuée pour ces trois classes afin de 

disposer d’effectifs suffisants. 

 

5.2.2. Classe des céréales sans CIPAN 

Les résultats enregistrés en 2012 indiquent l’existence d’une différence significative entre les sols G et 

les sols A ou L (Figure 4).  Ce constat n’est pas refait en 2011 et 2010.  Pour les années antérieures, 

l’effectif est trop peu important que pour pouvoir mettre en évidence des différences liées à la texture. 

LGA
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U

Interval Plot of RESU
95% CI for the Mean

 
Figure 4.  Intervalles de confiance des moyennes d'APL en fonction de la texture (année 2012 - classe 3) 
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Tableau 6.  Synthèse des résultats APL par classe de matériau (année 2012 - classe 3) 

                    Total 

Variable  MATERIAU  Count   Mean  SE Mean  StDev     Q1  Median     Q3  Maximum 

RESU      A           279  71,70     2,17  36,17  48,95   70,00  88,57   250,00 

          G            50  37,50     2,93  20,71  19,25   35,00  51,25    87,00 

          L            35  70,52     6,19  36,63  49,98   63,22  91,76   160,57 

 

5.2.3. Classe du maïs 

L’analyse des observations enregistrées dans la classe du maïs ne permet pas de mettre en évidence la 

récurrence d’une tendance.  En 2008 et 2010, des différences significatives (P=0.0018 en 2008) et 

hautement significatives (P = 0.004 en 2010) sont observées entre les textures retenues.  Cependant, ces 

différences ne concernent pas les mêmes matériaux pour ces deux années (Figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.  Intervalles de confiance des moyennes d'APL en fonction de la nature du matériau 

(années 2007 à 2012 - classe 4) 

 

5.2.4. Le cas des parcelles argileuses 

Certains agriculteurs prétendent que les parcelles argileuses présentent ‘naturellement’ un APL plus 

élevé que les parcelles à texture limoneuse.  Les parcelles à texture argileuse sont représentées par le 

sigle E (argile légère ~ 18 à 35%) ou U (argile lourde ~ > 35%).  Comme évoqué précédemment 

(Figure 3), l’occurrence d’observations dans ce type de parcelles est trop faible (quelques parcelles par 

année et par classe) que pour pouvoir tester l’impact de cette texture sur le résultat APL. 
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L’approche mise en œuvre pour cette analyse est donc toute autre.  Pour s’affranchir de l’effet ‘année’ 

et de l’effet ‘classe d’occupation de sol’, l’analyse a porté sur la qualification du résultat (conforme ou 

non conforme) en testant l’existence d’une différence de proportion « conforme/non conforme » entre 

paires de types de sol (texture). 

La comparaison des textures A et E (Tableau 7) met en évidence l’existence d’une différence hautement 

significative entre ces deux types de sol : les parcelles à texture limoneuse présentent une proportion de 

24% de non-conformité alors que celles à texture argileuse sont non conformes dans 37% des situations. 

Tableau 7.  Test d'égalité de proportion de non-conformité (A versus E) 

Variable           X     N  Sample p 

qualificatif_A  1227  4984  0,246188 

qualificatif_E    64   172  0,372093 

 

Difference = p (qualificatif_A) - p (qualificatif_E) 

Estimate for difference:  -0,125905 

95% CI for difference:  (-0,199125; -0,0526853) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = -3,37  P-Value = 0,001 

 

Pour les parcelles de texture U, la différence est encore plus importante mais, compte tenu d’un effectif 

plus réduit, elle n’est ‘que’ significative (Tableau 8). 

Tableau 8.  Test d'égalité de proportion de non-conformité (A versus U) 

Variable           X     N  Sample p 

qualificatif_A  1227  4984  0,246188 

qualificatif_U    11    24  0,458333 

 

Difference = p (qualificatif_A) - p (qualificatif_U) 

Estimate for difference:  -0,212146 

95% CI for difference:  (-0,411846; -0,0124449) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = -2,08  P-Value = 0,037 

 

Ces parcelles sont, dans plus de 50% des situations (Figure 6), occupées par du maïs (classe 4) ou une 

céréale non suivie de CIPAN (classe 3) qui présentent, toutes situations confondues, les plus hauts taux 

de non-conformité (Figure 7) (si l’on excepte le cas des légumes où la diversité des situations possibles 

peut expliquer un taux assez élevé de non conformité). 
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Figure 6.  Distribution des classes d'occupations de sol dans les parcelles à texture argileuse 
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Figure 7.  Distribution des qualifications de résultats par classe d'occupation de sol 

Un second facteur susceptible d’expliquer ce constat est la disponibilité en azote organique dans ces 

exploitations.  Il ressort en effet de l’analyse des taux de liaison au sol (LSinterne) que les exploitations 

dans lesquelles des parcelles argileuses ont été contrôlées disposent généralement de 1/3 d’azote 

organique en plus que les autres exploitations contrôlées (Tableau 9). 

Tableau 9.  Médiane des taux de liaison au sol par type de texture 

 Parcelles argileuses Parcelles non argileuses 

LS interne 0.73 0.55 

 

Enfin, une comparaison interannuelle permet également d’apporter un élément de réflexion.  La 

qualification du résultat de chaque parcelle a été codée selon le principe suivant :  

Non conforme ou limite :  1 

Satisfaisant ou bon :  0 

A chaque année, une proportion de « 1 » a été calculée et des tests bilatéraux ont été réalisés pour 

mettre en évidence l’existence de différences de proportion entre années.  Les résultats de ces tests 

indiquent (Tableau 10) :  

 une différence hautement significative (P=0.007) entre 2012 et 2011 (la proportion de résultats 

non conformes ou limites est nettement inférieure en 2012) et  

 l’absence de différence pour les années antérieures. 

L’année 2012 a été une année importante pour les agriculteurs inscrits dans un programme 

d’observation (risque d’amende).  Il est vraisemblable que ceux-ci aient mis en œuvre une fertilisation 

mieux raisonnée, en témoigne une proportion de meilleurs résultats plus importante que précédemment. 
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Tableau 10.  Comparaison interannuelle des résultats en parcelles argileuses.  Tests d'égalité de proportion 

Test and CI for Two Proportions: Statut NCouL_2012; Statut NCouL_2011  
 
Variable            X   N  Sample p 

Statut NCouL_2012  18  56  0,321429 

Statut NCouL_2011  22  37  0,594595 

 

Difference = p (Statut NCouL_2012) - p (Statut NCouL_2011) 

Estimate for difference:  -0,273166 

95% CI for difference:  (-0,473138; -0,0731942) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = -2,68  P-Value = 0,007 

 

  

Test and CI for Two Proportions: Statut NCouL_2011; Statut NCouL_2010  
 
Variable            X   N  Sample p 

Statut NCouL_2011  22  37  0,594595 

Statut NCouL_2010  14  27  0,518519 

 

Difference = p (Statut NCouL_2011) - p (Statut NCouL_2010) 

Estimate for difference:  0,0760761 

95% CI for difference:  (-0,169987; 0,322139) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = 0,61  P-Value = 0,545 

 

  

Test and CI for Two Proportions: Statut NCouL_2010; Statut NCouL_2009  
 
Variable            X   N  Sample p 

Statut NCouL_2010  14  27  0,518519 

Statut NCouL_2009  17  33  0,515152 

 

Difference = p (Statut NCouL_2010) - p (Statut NCouL_2009) 

Estimate for difference:  0,00336700 

95% CI for difference:  (-0,250789; 0,257523) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = 0,03  P-Value = 0,979 

 

  

Test and CI for Two Proportions: Statut NCouL_2009; Statut NCouL_2008  
 
Variable            X   N  Sample p 

Statut NCouL_2009  17  33  0,515152 

Statut NCouL_2008  10  18  0,555556 

 

Difference = p (Statut NCouL_2009) - p (Statut NCouL_2008) 

Estimate for difference:  -0,0404040 

95% CI for difference:  (-0,326359; 0,245551) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = -0,28  P-Value = 0,782 
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5.3. Le drainage 

5.3.1. Introduction 

Les 6810 parcelles échantillonnées dans le cadre du contrôle APL entre 2007 et 2012 ont été classées en 

fonction du drainage naturel.  Il ressort de ce classement que près de 95% de celles-ci sont à drainage 

naturel favorable (b), à drainage naturel modéré (c), à drainage naturel imparfait (d) ou à drainage 

naturel modéré ou imparfait (D) (Figure 8). 
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Figure 8.  Distribution du drainage naturel dans les parcelles échantillonnées (2007-2012) 

L’analyse des résultats APL selon le critère ‘drainage naturel’ a donc été effectuée dans ces quatre 

classes afin de disposer d’effectifs suffisants. 

 

5.3.2. Classe des céréales sans CIPAN 

Les résultats enregistrés en 2012 indiquent l’existence d’une différence significative entre les sols à 

drainage b ou d et les sols à drainage D (Figure 9 et Tableau 11).  Ce constat n’est pas refait en 2011 et 

2010.  Pour les années antérieures, l’effectif est trop peu important que pour pouvoir mettre en évidence 

des différences liées à la nature du matériau. 

Il est cependant difficile d’interpréter ce résultat puisque les sols D sont des sols dans lesquels il n’a pas 

été possible de préciser s’il s’agissait de c ou de d. 

Tableau 11.  Synthèse des résultats APL par classe de drainage (année 2012 - classe 3) 

                    Total 

Variable  DRAINAGE  Count   Mean  SE Mean  StDev     Q1  Median     Q3  Maximum 

RESU      b           242  68,10     2,25  35,00  45,17   67,50  87,00   197,26 

          c            26  69,51     7,01  35,73  39,47   71,05  90,82   138,27 

          d            62  72,15     5,15  40,53  50,75   64,16  84,03   250,00 

          D            34  46,70     5,75  33,50  24,80   42,39  55,89   189,00 
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Figure 9.  Intervalles de confiance des moyennes d'APL en fonction du drainage (année 2012 - classe 3) 

 

5.3.3. Classe du maïs 

L’analyse des observations enregistrées dans la classe du maïs ne permet pas de mettre en évidence la 

récurrence d’une tendance.  En 2008 (n=216), une différence très hautement significative (P=0.0000) 

est observée entre les sols à drainage b et d (Figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10.  Intervalles de confiance des moyennes d'APL en fonction de la nature du matériau 

(années 2007 à 2012 - classe 4) 
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A la lumière de la Figure 11, ce constat confirme l’observation relative à l’impact de la nature du 

matériau en 2008 (paragraphe 5.2.3) : la part importante de classe de drainage d dans les parcelles de 

nature L contribue logiquement à la différence observée pour les parcelles de cette nature. 

 
Figure 11.  Distribution de la nature des matériaux (A, G ou L) et du 

drainage (b, c, d ou D) dans les parcelles de maïs en 2008 
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5.4. Développement de profil 

5.4.1. Introduction 

Les 6810 parcelles échantillonnées dans le cadre du contrôle APL entre 2007 et 2012 ont été classées en 

fonction du développement de profil.  Il ressort de ce classement (Figure 12) que près de 95% de celles-

ci sont majoritairement constituées :  

 de sols à horizon B textural (a) souvent observés sur les plateaux,  

 de sols à horizon B structural (b ou B) souvent observés sur les versants ou  

 de colluvions ou alluvions (p) souvent observés dans les fonds de vallée et les dépressions. 
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Figure 12.  Distribution du développement de profil dans les parcelles échantillonnées (2007-2012) 

L’analyse des résultats APL selon le critère ‘développement de profil’ a donc été effectuée dans ces 

quatre classes afin de disposer d’effectifs suffisants. 

 

5.4.2. Classe des céréales sans CIPAN 

Les résultats enregistrés en 2012 indiquent l’existence d’une différence significative entre les sols à 

développement de profil a ou p et les sols à développement de profil b ou B (Figure 13 et Tableau 12).  

Ce constat n’est pas refait en 2011 et 2010.  Pour les années antérieures, l’effectif est trop peu important 

que pour pouvoir mettre en évidence des différences liées à la nature du matériau. 

Il apparaît donc, pour cette année et cette classe d’occupation de sol, que le reliquat azoté est plus 

important dans les sols de plateau (a) ou de fond de vallée (p) que dans sur les versants (b ou B). 
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Figure 13.  Intervalles de confiance des moyennes d'APL en fonction du 

développement de profil (année 2012 - classe 3) 

 

 

Tableau 12.  Synthèse des résultats APL par classe de développement de profil (année 2012 - classe 3) 

                      Total 

Variable  DEV_PROFIL  Count    Mean  SE Mean  StDev     Q1  Median     Q3 

RESU      a             227   68,77     2,38  35,84  44,00   66,00  86,10 

          b              14   36,64     4,34  16,25  20,00   33,00  51,82 

          B              43   51,03     4,96  32,50  24,00   50,00  74,00 

          c              12    82,1     14,0   48,4   39,5    71,7  128,2 

          p              67   74,24     4,40  36,04  56,00   70,78  93,00 

          x               1  70,940        *      *      *  70,940      * 
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5.4.3. Classe du maïs 

L’analyse des observations enregistrées dans la classe du maïs ne permet pas de mettre en évidence la 

récurrence d’une tendance (Figure 14).   

En 2008, le développement de profil c présente une moyenne supérieure (différence significative – P = 

0.007) à la plupart des autres situations, constat normal puisque neuf des dix parcelles caractérisées par 

ce type de développement de profil sont de nature L et de drainage d.  Le taux de liaison au sol ne 

permet pas d’expliquer cette observation puisque la médiane des LSinternes des exploitations dans 

lesquelles ces parcelles ont été échantillonnées est de 0.5.  De plus, l’examen par paires (LSinterne – 

APL) ne met en évidence aucune corrélation pour ces parcelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14.  Intervalles de confiance des moyennes d'APL en fonction développement de profil 

(années 2007 à 2012 - classe 4) 

 

En 2010, on observe une différence significative (P=0.002) entre les développements de profil : les 

parcelles situées dans des versants (b) présentent des APL plus régulièrement élevés que celles situées 

sur des plateaux (a) ou dans des bas de pente (p). 

Ce constat n’est pas sans interaction avec la nature du matériau puisque les sols à développement de 

profil b sont exclusivement de nature G (Figure 15) et ces parcelles (nature du matériau G) présentent, 

en 2010 et avec un même précédent maïs, un APL moyen plus élevé que dans les autres situations (A 

ou L) (Figure 10). 

 



 

22/37  Dossier GRENeRA 13-05 

A G

L

c

x

b

B

p

a

Category

a
123; 73,7%

p
30; 18,0%

B
12; 7,2%

b
2; 1,2%

b
25; 65,8%

B
7; 18,4%

a
6; 15,8%

a
7; 33,3%

c
6; 28,6%

p
5; 23,8%

x
3; 14,3%

 

Figure 15.  Distribution du développement de profil en fonction de la nature du matériau 

(A, G ou L) dans les parcelles de maïs en 2010 

 

5.5. Conclusions 

Les parcelles échantillonnées dans le cadre du contrôle APL étant géoréférencées, il a été possible 

d’affecter à chaque résultat le type de sol principal correspondant à la parcelle échantillonnée. 

Pour les parcelles de céréales sans CIPAN et de maïs (effectifs importants), les trois paramètres 

physiques suivants ont été testés : 

 la texture,  

 le drainage et 

 le développement de profil 

Les résultats de ces tests n’ont mis en évidence aucune tendance homogène et récurrente.  Ces 

paramètres étant souvent liés (la texture conditionne logiquement le drainage, …), certaines années, des 

différences (de moyennes d’APL) entre deux textures ont été également observées entre deux types de 

drainage. 

En conclusion, les tests statistiques réalisés sur les quelques 7000 résultats APL n’ont pas mis en 

évidence un impact significatif du type de sol sur l’APL.  Ceci ne veut pas pour autant dire qu’il n’y en 

ait pas mais simplement que d’autres paramètres (tels que la fertilisation) pourraient générer de la 

variabilité dans les résultats, variabilité qui masque l’impact du sol sur l’APL.  
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6. Impact des paramètres chimiques du sol. 

6.1. Introduction 

Lors du contrôle APL réalisé en 2012, le SPW a commandé, outre la mesure du reliquat azoté, la 

détermination du contenu en carbone organique des parcelles contrôlées.  Le laboratoire (CARAH) de 

la province du Hainaut a complété cette information par des analyses de pH. 

La base de données contient 1500 résultats de teneur en carbone organique et 786 données de pH.  Le 

Tableau 13 illustre quelques paramètres statistiques liés à ces deux variables. 

Tableau 13.  Description des résultats d'analyses de teneur en carbone organique et de pH 

Variable     N    Mean   StDev  Minimum      Q1  Median      Q3  Maximum 

%COT      1500  1,4221  0,7833   0,1400  1,0000  1,1800  1,5000  13,2000 

pH KCl     786  6,2952  0,6309   3,9100  5,9200  6,3400  6,7600   7,6400 

 

Ces résultats sont cohérents avec ceux présentés par Réquasud (source : Genot et al, 2012.  Base de 

données sols de Requasud). 

6.2. Le contenu en carbone organique 

6.2.1. Relation ‘carbone organique’ – APL 

Etant donné l’impact de la classe d’occupation de sol sur le résultat APL, cette analyse statistique est 

menée distinctement pour chaque classe. 

Betterave (classe 1) 

En 2012, 94 parcelles de betterave ont fait l’objet d’un contrôle au cours duquel une mesure de carbone 

organique a été réalisée. 

L’analyse de la régression (Tableau 14 et Figure 16) indique une relation hautement significative entre 

le résultat APL et le %COT (P= 0.001). 

Tableau 14.  Régression %COT - APL (classe 1 - année 2012) 
The regression equation is 

Résultat total = 6,00 + 11,4 %COT 

 

 

Predictor    Coef  SE Coef     T      P 

Constant    6,003    4,087  1,47  0,145 

%COT       11,366    3,420  3,32  0,001 

 

 

S = 9,00346   R-Sq = 11,0%   R-Sq(adj) = 10,0% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF       SS      MS      F      P 

Regression       1   895,43  895,43  11,05  0,001 

Residual Error  89  7214,54   81,06 

Total           90  8109,97 
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Figure 16. Régression %COT - APL (classe 1 - année 2012) 

 

Céréales suivies de CIPAN (classe 2) 

En 2012, 324 parcelles de céréales suives d’une CIPAN ont fait l’objet d’un contrôle au cours duquel 

une mesure de carbone organique a été réalisée. 

L’analyse de la régression (Tableau 15) indique une relation hautement significative entre le résultat 

APL et le %COT (P = 0.007).  Néanmoins, le %COT ne permet d’expliquer que 2.3 % de la variance du 

résultat APL. 

Tableau 15.  Régression %COT - APL (classe 2 - année 2012) 
The regression equation is 

Résultat total = 35,0 + 9,17 %COT 

 

Predictor    Coef  SE Coef     T      P 

Constant   34,978    4,348  8,04  0,000 

%COT        9,169    3,379  2,71  0,007 

 

S = 30,9759   R-Sq = 2,3%   R-Sq(adj) = 2,0% 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF        SS      MS     F      P 

Regression        1    7063,5  7063,5  7,36  0,007 

Residual Error  316  303204,3   959,5 

Total           317  310267,8 

 

Céréales non suivies de CIPAN (classe 3) 

En 2012, 335 parcelles de céréales non suivies de CIPAN ou de chicorée ont fait l’objet d’un contrôle 

au cours duquel une mesure de carbone organique a été réalisée. 

L’analyse de la régression (Tableau 16) n’indique aucune relation significative entre le résultat APL et 

le %COT (P = 0.628) 

Tableau 16.  Régression %COT - APL (classe 3 - année 2012) 
The regression equation is 

Résultat total = 65,8 - 1,13 %COT 
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Predictor    Coef  SE Coef      T      P 

Constant   65,792    3,600  18,28  0,000 

%COT       -1,132    2,330  -0,49  0,628 

 

S = 34,1588   R-Sq = 0,1%   R-Sq(adj) = 0,0% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF      SS    MS     F      P 

Regression        1     275   275  0,24  0,628 

Residual Error  330  385052  1167 

Total           331  385328 

 

Maïs (classe 4) 

En 2012, 466 parcelles de maïs ont fait l’objet d’un contrôle au cours duquel une mesure de carbone 

organique a été réalisée. 

L’analyse de la régression (Tableau 17 et Figure 17) indique une relation très hautement significative 

entre le résultat APL et le %COT (P = 0.000).  Néanmoins, le %COT ne permet d’expliquer que 9 % de 

la variance du résultat APL. 

Tableau 17.  Régression %COT - APL (classe 4 - année 2012) 
The regression equation is 

Résultat total = 32,5 + 20,6 %COT 

 

Predictor    Coef  SE Coef     T      P 

Constant   32,491    4,973  6,53  0,000 

%COT       20,624    3,066  6,73  0,000 

 

S = 45,2067   R-Sq = 9,0%   R-Sq(adj) = 8,8% 

 

PRESS = 953111   R-Sq(pred) = 6,77% 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF       SS     MS      F      P 

Regression        1    92484  92484  45,25  0,000 

Residual Error  455   929860   2044 

Total           456  1022344 

 

 
Figure 17. Régression %COT - APL (classe 4 - année 2012) 
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Une régression multiple (%COT et LSinterne) n’apporte pas d’amélioration dans la relation (Tableau 

18).  Vu la valeur de P (0.662) pour le LSinterne, une régression simple avec le %COT reste plus 

appropriée. 

Tableau 18.  Régression %COT – LS interne - APL (classe 4 - année 2012) 
The regression equation is 

Résultat total = 33,2 + 20,6 %COT - 0,89 LS_INTERNE 

 

Predictor     Coef  SE Coef      T      P 

Constant    33,238    5,263   6,32  0,000 

%COT        20,631    3,069   6,72  0,000 

LS_INTERNE  -0,891    2,039  -0,44  0,662 

 

S = 45,2470   R-Sq = 9,1%   R-Sq(adj) = 8,7% 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF       SS     MS      F      P 

Regression        2    92875  46437  22,68  0,000 

Residual Error  454   929469   2047 

Total           456  1022344 

 

Source      DF  Seq SS 

%COT         1   92484 

LS_INTERNE   1     391 

 

 

Pomme de terre (classe 5) 

En 2012, 136 parcelles de pomme de terre ont fait l’objet d’un contrôle au cours duquel une mesure de 

carbone organique a été réalisée. 

L’analyse de la régression (Tableau 19) n’indique aucune relation significative entre le résultat APL et 

le %COT (Analysis of variance : P = 0.193) 

Tableau 19.  Régression %COT - APL (classe 5 - année 2012) 
The regression equation is 

Résultat total = 72,6 + 12,8 %COT 

 

Predictor    Coef  SE Coef     T      P 

Constant    72,56    11,52  6,30  0,000 

%COT       12,789    9,766  1,31  0,193 

 

S = 39,3867   R-Sq = 1,3%   R-Sq(adj) = 0,5% 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF      SS    MS     F      P 

Regression        1    2660  2660  1,71  0,193 

Residual Error  129  200120  1551 

Total           130  202780 
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Colza (classe 6) 

En 2012, 23 parcelles de colza ont fait l’objet d’un contrôle au cours duquel une mesure de carbone 

organique a été réalisée. 

L’analyse de la régression (Tableau 20) n’indique aucune relation significative entre le résultat APL et 

le %COT (P = 0.674) 

Tableau 20.  Régression %COT - APL (classe 6 - année 2012) 
The regression equation is 

Résultat total = 79,4 - 6,0 %COT 

 

Predictor   Coef  SE Coef      T      P 

Constant   79,45    22,78   3,49  0,002 

%COT       -5,95    13,97  -0,43  0,674 

 

S = 28,3821   R-Sq = 0,9%   R-Sq(adj) = 0,0% 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF       SS     MS     F      P 

Regression       1    146,4  146,4  0,18  0,674 

Residual Error  21  16916,5  805,5 

Total           22  17062,8 

 

Légumes (classe 7) 

En 2012, il n’y a eu que neuf parcelles échantillonnées dans cette classe.  Cet effectif est insuffisant 

pour pouvoir mener des tests statistiques et en tirer des conclusions. 

 

Prairies (classe 8) 

En 2012, 113 prairies ont fait l’objet d’un contrôle au cours duquel une mesure de carbone organique a 

été réalisée. 

L’analyse de la régression (Tableau 21) indique une relation très hautement significative entre le 

résultat APL et le %COT (P = 0.000).  Néanmoins, le %COT ne permet d’expliquer que 12 % de la 

variance du résultat APL. 

Tableau 21.  Régression %COT - APL (classe 8 - année 2012) 
The regression equation is 

Résultat total = 1,89 + 3,05 %COT 

 

Predictor    Coef  SE Coef     T      P 

Constant    1,894    2,351  0,81  0,422 

%COT       3,0501   0,7888  3,87  0,000 

 

S = 8,55211   R-Sq = 12,1%   R-Sq(adj) = 11,3% 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF      SS      MS      F      P 

Regression        1  1093,6  1093,6  14,95  0,000 

Residual Error  109  7972,1    73,1 

Total           110  9065,7 
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6.2.2. Relation ‘carbone organique’ – qualification du résultat APL 

Une façon de s’affranchir de l’effet ‘occupation du sol’ (afin de disposer d’un effectif plus important) 

est de tester l’impact du carbone organique non plus sur le résultat (kg N-NO3/ha) mais sur la 

qualification du résultat (bon – satisfaisant – limite – non conforme). 

Pour mener à bien cette analyse, les résultats des prairies n’ont pas été considérés puisque dans ces 

situations, la différence de contenu en carbone organique est très hautement significative par rapport 

aux observations réalisées en terre cultivée (Tableau 22).  On observe également que les parcelles des 

classes 4 (maïs) et 6 (colza présentent) une teneur en matière organique plus élevée que pour les autres 

classes de culture.  Il n’y a rien d’étonnant dans ce constat puisque les parcelles de maïs et de colza sont 

plus fréquentes en Condroz et Famenne, deux régions agricoles qui présentent une teneur moyenne en 

carbone organique plus élevée (respectivement 1,4 et 2,0) qu’en région limoneuse (1,2) (source : Genot 

et al, 2012.  Base de données sols de Requasud). 

Tableau 22.  Teneur en carbone organique en fonction de la classe d’occupation de sol (analyse de la 

variance) 

Source           DF       SS      MS      F      P 

Classe reliqu     7  252,345  36,049  80,59  0,000 

Error          1492  667,376   0,447 

Total          1499  919,721 

 

S = 0,6688   R-Sq = 27,44%   R-Sq(adj) = 27,10% 

 

                            Individual 95% CIs For Mean Based on 

                            Pooled StDev 

Level    N    Mean   StDev  --------+---------+---------+---------+- 

C1      94  1,1631  0,2742       (-*--) 

C2     324  1,1802  0,5106        (-*) 

C3     335  1,3183  0,8023           (*) 

C4     466  1,4709  0,6881              (*) 

C5     136  1,1266  0,3488       (-*-) 

C6      23  1,5752  0,4333            (---*----) 

C7       9  1,1562  0,2170  (------*-------) 

C8     113  2,7831  1,0354                                  (-*-) 

                            --------+---------+---------+---------+- 

                                  1,20      1,80      2,40      3,00 

 

L’analyse de la variance réalisée sur les résultats des classes C1 à C7 (précédent ‘culture’) indique la 

présence d’une différence (très hautement significative) de contenu en carbone organique entre les 

parcelles non conformes et les autres (bon à limite) (Tableau 23).   

Tableau 23.  Relation carbone organique – qualification du résultat APL 

Source            DF       SS     MS      F      P 

Statut analyse     3   19,485  6,495  16,05  0,000 

Error           1358  549,679  0,405 

Total           1361  569,164 

 

S = 0,6362   R-Sq = 3,42%   R-Sq(adj) = 3,21% 

 

                                       Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                       Pooled StDev 

Level               N    Mean   StDev  ----+---------+---------+---------+----- 

1 - Bon           586  1,2064  0,4094  (----*---) 

2 - Satisfaisant  249  1,3017  0,5379        (-----*------) 

3 - Limite        227  1,3128  0,6030         (-----*------) 

4 - Non conforme  300  1,5196  0,9978                           (-----*-----) 

                                       ----+---------+---------+---------+----- 

                                         1,20      1,32      1,44      1,56 
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En testant l’existence de différence de proportion de parcelles non conformes, classe par classe, on 

observe deux groupes de classes ayant des proportions significativement différentes ; le premier groupe 

contient les parcelles de betterave (classe C1) ou colza (classe C6) et le second, les parcelles de céréales 

(classes C2 et C3), maïs (classe C4) ou pomme de terre (classe C5) ; l’effectif ‘légumes’ étant trop 

réduit.  Ces deux groupes comportant tous deux des parcelles récoltées en été et laissées nues en 

automne, la minéralisation post récolte (non contrôlable par l’agriculteur) ne peut être invoquée comme 

facteur de risque de non conformité. 

Classe reliqu C8C7C6C5C4C3C2C1
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Figure 18.  Proportion de non conformité par classe d'occupation de sol en 2012. 

6.3. Le pH 

La Figure 19 illustre la distribution des pH en fonction de la classe de reliquat et de l’APL.  Les 

analyses de variance réalisées confirment ce qui peut être observé graphiquement, à savoir, l’absence de 

relation entre le pH et l’APL. 
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Figure 19.  Relation APL - pH KCl 
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6.4. Conclusions 

L’analyse statistique des résultats APL et teneur en carbone organique a été menée selon deux 

approches distinctes :  

1. relation résultat APL -  teneur en carbone organique (par classe d’occupation de sol) 

2. relation qualification du résultat APL – teneur en carbone organique (toutes classes 

confondues). 

La première a mis en évidence l’existence de relations entre ces deux variables pour les classes de 

céréales suivies de CIPAN, de maïs et de prairie.  Néanmoins, la teneur en carbone organique ne permet 

d’expliquer, dans ces trois classes, qu’au mieux 12% de la variabilité de la valeur APL. 

La seconde approche a mis en évidence l’existence d’une différence très hautement significative entre 

les teneurs en carbone organique des parcelles qualifiées ‘conformes’ et les parcelles ‘non conformes’ ; 

ces dernières présentant une teneur moyenne en carbone organique plus élevée.  Dans ces situations 

(teneur en carbone organique plus élevée), il est probable que ce paramètre ne soit pas suffisamment 

pris en compte par les agriculteurs concernés lors du raisonnement de la fertilisation de ces parcelles. 

 

L’analyse statistique des résultats APL et pH n’a pas permis de mettre en évidence un éventuel impact 

du pH sur le résultat APL. 
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7. La forme du profil azoté 

7.1. Méthode 

Pour mener la réflexion relative à la forme du profil, les données du contrôle APL des années 2008 à 

2011 ont été utilisées ; soit 10.449 valeurs observées dans 3483 parcelles (3 observations par parcelles 

puisque trois couches sondées). 

Ces observations ont été réalisées dans des parcelles de cultures ; les observations faites en prairie ne 

sont pas prises en considération puisque ces parcelles ne sont échantillonnées que sur la couche 0-30 

cm. 

Chaque parcelle s’est vue attribuer une valeur (1, 2 ou 3) en fonction de la répartition de l’azote nitrique 

dans le profil et du critère (code) de répartition choisis de manière empirique.  Le Tableau 24 détaille la 

signification des différents codes. 

Tableau 24.  Signification des codes de profil 

critère valeur 1 valeur 2 valeur 3 

code 40 plus de 40% de l’azote nitrique est 

dans la couche de surface 

les autres 

cas 

plus de 40% de l’azote nitrique est 

dans la couche profonde 

code 50 plus de 50% de l’azote nitrique est 

dans la couche de surface 

les autres 

cas 

plus de 50% de l’azote nitrique est 

dans la couche profonde 

code 5030 plus de 50% de l’azote nitrique est 

dans la couche de surface 

les autres 

cas 

plus de 30% de l’azote nitrique est 

dans la couche profonde 

code 60 plus de 60% de l’azote nitrique est 

dans la couche de surface 

les autres 

cas 

plus de 60% de l’azote nitrique est 

dans la couche profonde 

 

L’analyse menée vise à déterminer si la date d’échantillonnage influence la répartition de l’azote 

nitrique dans le profil ; l’hypothèse étant  que plus la ‘saison’ avance, plus l’azote nitrique est lixivié 

vers la couche profonde (60-90 cm), avec des nuances interannuelles en fonction de la pluviométrie 

observée au cours de la période d’échantillonnage (15 octobre – 10 décembre). 

Pour chaque code et pour chaque année, la date
1
 moyenne d’échantillonnage des parcelles classées « 1 » 

est calculée ainsi que l’intervalle de confiance de cette moyenne.  Ces valeurs sont comparées à celles 

établies pour les parcelles classées « 2 » et « 3 » afin de voir s’il existe une différence significative entre 

ces moyennes.  Dans l’affirmative, on conclura que la date d’échantillonnage impacte la répartition de 

l’azote nitrique dans le profil en fonction du code choisi. 

7.2. Pluviométrie 

Le Tableau 25 illustre la pluviométrie du mois de novembre observée par l’IRM dans 6 stations 

météorologiques situées en ou à proximité de la zone vulnérable.  En matière de pluviométrie, il 

                                                      

1
 la date est exprimée sous forme d’un nombre, le 1

er
 janvier 1900 étant le jour 1 
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apparaît que les années 2010 et 2011 sont ‘anormales’ ; l’année 2011 étant même inférieure au 

précédent record enregistré en 1853.  

Tableau 25.  Observations pluviométriques (mm) et de températures (°C) (Source : IRM) 

Année              Station Gosselies Florennes Beauvechain Bierset Spa Uccle 

2011 Pluviométrie 

Température 

10,7 

8,3 

8,0 

7,7 

9,7 

8,5 

1,9 

8,5 

7,4 

7,3 

8,5 

8,6 

2010 Pluviométrie 

Température 

99,8 

5,4 

120,8 

4,9 

110,8 

5,8 

145,2 

5,6 

231,4 

3,9 

124,0 

6,1 

2009 Pluviométrie 

Température 

104,2 

8,9 

139,4 

8,2 

92,2 

9,4 

126,1 

9,0 

204,3 

7,0 

98,0 

9,7 

2008 Pluviométrie 

Température 

67,5 

6,1 

66,8 

5,6 

44,0 

6,7 

55,7 

6,3 

82,6 

4,6 

67,6 

6,9 

Normale Pluviométrie 

Température 

 76,4 

6,8 

 

7.3. Résultats 

Le Tableau 26 illustre entre autres la distribution des effectifs en fonction des critères de classement 

(code) et des années.  Les valeurs ‘Minimum’, ‘Maximum’ et ‘Mean’ correspondent aux numéros des 

jours de prélèvement.  A titre d’exemple (année 2008 – code 40 – valeur 1) : 39764 correspond au 12 

novembre 2008, 39751 correspond au 30 octobre 2008 et 39791 correspond au 9 décembre 2008. 

Tableau 26.  Répartition de l'azote nitrique dans le profil.  Paramètres statistiques. 

Results for ann_éch = 2008  
 
Variable  code40    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1       297  39764   8,00    39751    39791 

          2       342  39768   8,22    39751    39794 

          3        32  39769   10,1    39755    39794 

  

Results for ann_éch = 2009  
 
Variable  code40    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1       298  40125   10,6    40105    40150 

          2       233  40131   10,2    40105    40156 

          3        10  40136   15,4    40108    40157 

  

Results for ann_éch = 2010  
 
Variable  code40    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1       318  40487   12,7    40469    40529 

          2       489  40491   12,8    40469    40525 

          3        97  40497   11,4    40469    40519 
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Results for ann_éch = 2011  
 
Variable  code40     N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1       1075  40858   13,9    40833    40898 

          2        275  40860   13,9    40833    40892 

          3         17  40861   14,9    40841    40889 

 

  

 

Results for ann_éch = 2008  
 
Variable  code50    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1       108  39762   7,38    39751    39779 

          2       549  39767   8,33    39751    39794 

          3        14  39769   12,4    39755    39794 

  

Results for ann_éch = 2009  
 
Variable  code50    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1       138  40124   10,3    40105    40147 

          2       398  40129   10,8    40105    40156 

          3         5  40137   21,0    40108    40157 

  

Results for ann_éch = 2010  
 
Variable  code50    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1       125  40485   11,7    40469    40529 

          2       765  40491   13,0    40469    40529 

          3        14  40495   10,3    40473    40507 

  

Results for ann_éch = 2011  
 
Variable  code50    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1       662  40857   14,1    40833    40898 

          2       701  40859   13,9    40833    40892 

          3         4  40849   6,13    40842    40857 

 

  

 

Results for ann_éch = 2008  
 
Variable  code5030    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1         108  39762   7,38    39751    39779 

          2         421  39766   8,19    39751    39791 

          3         142  39770   8,61    39751    39794 

  

Results for ann_éch = 2009  
 
Variable  code5030    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1         138  40124   10,3    40105    40147 

          2         355  40128   10,8    40105    40150 

          3          48  40135   10,5    40108    40157 

  

Results for ann_éch = 2010  
 
Variable  code5030    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1         125  40485   11,7    40469    40529 

          2         471  40488   13,0    40469    40529 

          3         308  40496   11,7    40469    40519 

  

Results for ann_éch = 2011  
 
Variable  code5030    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1         662  40857   14,1    40833    40898 
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          2         628  40859   13,7    40833    40892 

          3          77  40861   14,9    40833    40889 

 

  

 

Results for ann_éch = 2008  
 
Variable  code60    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1        21  39760   6,32    39752    39772 

          2       647  39767   8,47    39751    39794 

          3         3  39756  0,577    39755    39756 

  

Results for ann_éch = 2009  
 
Variable  code60    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1        34  40123   11,3    40105    40144 

          2       503  40128   10,9    40105    40157 

          3         4  40132   20,4    40108    40157 

  

Results for ann_éch = 2010  
 
Variable  code60    N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1        36  40483   11,5    40469    40508 

          2       865  40491   13,0    40469    40529 

          3         3  40490   14,4    40473    40498 

  

Results for ann_éch = 2011  
 
Variable  code60     N   Mean  StDev  Minimum  Maximum 

date      1        240  40855   13,1    40833    40889 

          2       1127  40859   14,1    40833    40898 

 

L’observation de ce tableau montre que certains codes présentent des distributions d’effectifs fort peu 

équilibrées.  Ainsi, et toujours à titre d’exemple, le code ‘40’ est peu discriminant puisque la valeur ‘3’ 

correspondant à la présence de plus de 40 % de l’azote nitrique dans la couche 60-90 cm n’est observée 

en 2008 que dans 32 parcelles sur les 671 parcelles échantillonnées cette année-là. 

A fortiori, les codes ‘50’ et ‘60’ le seront encore moins.  

L’intervalle de confiance (IC) de la moyenne se calcule comme suit :  

        
 

√ 
 

Cet intervalle de confiance est donc proportionnel à l’écart type et inversement proportionnel à la taille 

de l’effectif.  Avec un faible effectif, l’IC devient relativement élevé et il n’est plus possible de mettre 

en évidence des différences entre les dates ‘moyennes’, à l’exemple de la Figure 20 où l’on observe que 

les échantillons présentant plus de 50% du reliquat dans la couche 60-90 cm (code ‘50’ – valeur ‘3’) ont 

été en moyenne échantillonné 7 jours après ceux qui présentent plus de 50% du reliquat dans la couche 

0-30 cm (code ‘50’ – valeur ‘1’).  Cependant, vu la taille de l’effectif en valeur ‘3’ (14 – voir Tableau 

26), l’IC de cette moyenne est tel qu’il ne permet pas de mettre en évidence de différence significative 

entre les valeurs ‘1’ et ‘3’. 
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Figure 20.  Date moyenne d'échantillonnage et intervalle de confiance.  Code 50 - année 2008 

La Figure 21 illustre les résultats pour le code ‘40’ entre 2008 et 2011.  On observe qu’en année très 

pluvieuse (2010), la date d’échantillonnage a un impact significatif sur la forme du profil : les profils 

présentant plus de 40% du reliquat en surface ou en profondeur sont observés respectivement en 

moyenne les 5 et 15 novembre   Par ailleurs, les valeurs ‘3’ représentent près de 11% de l’effectif.  

Par contre, en année sèche (2011), les dates moyennes d’échantillonnage sont assez proches ; la 

différence est faible (3 jours) et non significative.  De plus, les valeurs ‘3’ ne représentent que 1% de 

l’effectif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21.  Dates moyennes d'échantillonnage et intervalles de confiance.  Code 40 - Années 2008 à 2011. 
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Des quatre codes envisagés, celui qui est le plus discriminant est le code 5030
2
.  En année normale 

(2008 et 2009) ou humide (2010), les dates moyennes d’échantillonnage correspondant aux valeurs 1, 2 

ou 3 sont significativement différentes.  Par contre, en année sèche (2011), on n’observe pas de 

différence significative entre ces trois objets (Figure 22). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Dates moyennes d'échantillonnage et intervalles de confiance.  Code 5030 - Années 2008 à 2011. 

 

7.4. Conclusions 

L’analyse de quelques 3483 résultats APL réalisée au cours de 4 années (2008 à 2011) relativement 

contrastées en termes de pluviométrie indique que ce dernier facteur a un impact significatif sur la 

répartition de l’azote nitrique dans les 3 couches sondées. 

L’agriculteur n’étant maître ni de la pluviométrie ni de la date d’échantillonnage, l’usage de la 

répartition de l’azote dans le profil en vue d’une éventuelle sanction ne devrait pas être envisagé. 

                                                      

2
 valeur 1 = + de 50% du reliquat dans la couche 0-30 cm, valeur 3 = + de 30% du reliquat dans la couche 60-90 

cm, valeur 2 = autres cas. 
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8. Conclusions 

Depuis 2007, le Service Public de Wallonie fait réaliser des analyses de sol en vue de doser le reliquat 

en azote nitrique en début de période de lixiviation (APL).  Quelques 6810 résultats (analyses réalisées 

entre 2007 et 2012) ont pu être traités en vue de mettre en évidence l’impact (ou non impact) de divers 

facteurs anthropiques, édaphiques ou climatiques. 

Il apparaît que :  

 l’APL n’est pas corrélé avec le taux de liaison au sol de l’exploitation contrôlée. 

 

 Les caractéristiques physiques du sol (sa texture, son drainage naturel et son développement de 

profil) sont, certaines années et pour certaines cultures, corrélées avec le résultat, sans pour 

autant, pouvoir dégager une tendance systématique (quelle que soit la culture et/ou le type de 

sol) et récurrente. 

 

 La teneur en humus du sol (exprimée par le pourcentage de carbone organique total) et l’APL 

sont parfois corrélés en fonction de l’année et de la culture.  Cependant, les parcelles non 

conformes présentent une teneur en humus supérieure aux autres parcelles. 

 

 La pluviométrie au cours de la période d’échantillonnage a un impact significatif sur la 

distribution de l’azote nitrique dans le profil (trois couche de 30 cm) : en année humide, les 

profils chargés en profondeur s’observent en fin de période d’échantillonnage alors qu’en année 

sèche, ils sont plus dispersés dans la période d’échantillonnage. 

 

Cette étude permet donc de montrer que dans le contexte de l’actuelle zone vulnérable, le contrôle APL 

ne présente pas de biais systématique non gérable par l’agriculteur ou nécessitant la prise en compte de 

certaines caractéristiques édaphiques pour la définition des seuils d’intervention. 

Une attention particulière doit cependant être maintenue sur la teneur en humus du sol.  Cet aspect sera 

traité en parallèle avec les travaux de suivi de la minéralisation menés par les deux membres 

scientifiques de la Structure d’encadrement, travaux qui doivent confirmer ou proposer une adaptation 

des coefficients utilisés dans le module de calcul de la fertilisation azotée. 

 

 


