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1. Introduction 

La recherche en matière de nitrate n’est évidemment pas l’apanage des seuls membres scientifiques de 

PROTECT'eau. Afin de se tenir informé sur l’état des recherches menées en cette matière, divers 

canaux sont possibles : 

 recherches bibliographiques, 

 participation (active et passive) à des colloques, 

 partenariats dans d'autres études ou expérimentations  

 

Le présent document vise à illustrer brièvement les principales activités menées dans ce cadre. 

 

Par ailleurs, les membres scientifiques de la Structure PROTECT’eau assurent également un rôle de 

soutien au SPW.  Dans ce contexte, GRENeRA a apporté sa contribution à plusieurs reprises à des 

questions posées par le SPW. 



 

4/8  Dossier GRENeRA 19-08 

2. Fertilisation des céréales 

Comme chaque année, GRENeRA participe à l’élaboration des conseils de fertilisation communiqués 

par l’équipe du Livre Blanc.  Sa participation consiste à  

 partager les résultats des mesures de reliquat azoté dans le sol réalisées fin janvier – début 

février dans un peu plus de 80 parcelles du Survey Surfaces Agricoles ; 

 apporter les observations d’évolution de l’APL dans le profil de sol au cours de la saison qui 

précède (et feed back sur les années précédentes) ; 

 discuter des résultats d’expérimentations (dose totale et fractionnement  rendement) ; 

 proposer un conseil de fertilisation et ses modulations (fractionnement, effet du contexte) 

Ces travaux ont donné lieu à la rédaction d’un article
4
 et la présentation de ces conseils lors de la 

journée du Livre Blanc (27 février 2019). 

 

 

                                                      

4
 http://www.livre-blanc-cereales.be/wp-content/uploads/2017/02/LBFEV-2019-livre-blanc.pdf 

http://www.livre-blanc-cereales.be/wp-content/uploads/2017/02/LBFEV-2019-livre-blanc.pdf
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3. RMT Bouclage 

Le RMT (Réseau Mixte Technologie) Bouclage (nouveau nom du RMT Fertilisation & Environnement) 

contribue à l'élaboration de méthodes et outils pour la gestion des cycles biogéochimiques des éléments 

minéraux et le raisonnement de la fertilisation en agriculture, permettant de concilier des objectifs de 

production, de qualité des produits et de protection de l'environnement. 

Plus précisément, il a pour objectifs :  

1. l'élaboration et/ou l'amélioration de trois logiciels de diagnostic et d'aide à la décision (outils 

AzoFert, RégiFert et Syst'N) ;  

2. l'exploration de nouveaux champs d'action ;  

3. l'animation, la communication, le transfert et la formation. 

 

Il est composé d’établissements de recherche (dont GxABT / GRENeRA), d’instituts agricoles, de 

chambres d’agriculture et de laboratoires d’analyses. 

GRENeRA a été, comme chaque année, invité à participer en tant que membre, à l’assemblée générale 

au cours de laquelle des chercheurs présentent et discutent de leurs travaux.  Les ambitions du RMT 

pour 2020 sont entre autres, d’approfondir les travaux sur l’APL. 
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4. Comité Scientifique et Technique du GENEM  

Fin 2017, GRENeRA a été invité à poser sa candidature à la constitution d’un groupe d’une quinzaine 

d’experts français réunis au sein du Comité Scientifique et Technique (CST) du GENEM (Gestion des 

Eléments Nutritifs et des Emissions vers les Milieux). 

Le CST a été mis en place par les ministères en charge de l'environnement et de l'agriculture français.  

Les objectifs de ce Comité sont  

 éclairer les discussions du groupe de concertation GENEM en émettant avis et 

recommandations, reposant sur des considérations scientifiques et techniques, et basés sur une 

vision prospective et transversale des travaux scientifiques et techniques dans les domaines 

couverts en priorité par la politique publique « nitrates », et plus largement liés à la gestion des 

éléments nutritifs et des émissions associées vers les milieux ; 

 contribuer, par la diffusion et la valorisation de ses travaux, à la visibilité et la promotion de 

l'expertise technique et scientifique produite dans ces domaines, sur la scène nationale et 

internationale ; 

 constituer une instance de réflexion scientifique et technique dans ces domaines. Il se 

substituera au comité N, P, C. 

Le CST intervient dans les domaines liés à la gestion des éléments nutritifs utilisés en agriculture 

(azote, phosphore, potassium, etc.) et de leurs émissions dans les différents compartiments de 

l'environnement (eau, air, sol). Il est compétent sur les questions liées à la gestion des émissions des 

élevages, aux itinéraires culturaux, à la gestion de la fertilisation, aux cycles des éléments nutritifs   et 

au fonctionnement des écosystèmes en lien avec ces problématiques. 

Le CST couvre ainsi les domaines suivants : 

Systèmes et pratiques agricoles et émissions associées : 

• gestion de la fertilisation (N, P, K, etc.) des cultures et des prairies ; 

• outils d'aide à la décision et de pilotage de la fertilisation ; 

• gestion des associations et successions de cultures et des intercultures ; 

• matériel d'épandage ; 

• systèmes d'élevage (herbivore/granivore) ; 

• alimentation animale ; 

• bâtiments d'élevage et stockage des effluents ; 

• traitement des effluents ; 

• propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ; 

• comportement des éléments nutritifs dans le sol, mobilisation par les plantes et fuites dans 

l'eau ; 

• émissions de polluants atmosphériques ; 

• outils de modélisation et de simulation des cultures et des prairies. 

 

Bassins versants et milieux aquatiques (continentaux, côtiers et marins) : 

• transfert des nutriments dans les bassins versants (hydrologie, hydrogéologie, dynamique 

fluviale, transport solide, retombées atmosphériques, biogéochimie, etc.) ; 

• structures paysagères permettant de diluer, d'intercepter ou d'éliminer les nutriments dans le 

bassin versant ; 

• eutrophisation et dynamique des communautés aquatiques. 

 

Sciences humaines et sociales : 

• économie et marchés agricoles ; 

• économie de l'environnement ; 

• droit de l'environnement ; 

• évaluation des politiques publiques ; 

• étude des changements de pratiques (sociologie). 
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Le programme (pluriannuel) de travail porte sur les thèmes suivants :  

Dossier 1 : Evaluation d’un outil de calcul du bilan réel simplifié (BRS) permettant d'estimer la 

production d'azote des volailles d'une exploitation 

Dossier 2 : Examen du code des bonnes pratiques agricoles pour la réduction des émissions de polluants 

atmosphériques 

Dossier 3 : Actualisation des connaissances permettant d'objectiver les périodes recommandées pour 

l'épandage des fertilisants azotés en prenant en compte à la fois les fuites de nitrates et les 

émissions de polluants atmosphériques 

Dossier 4 : Mise à jour des références sur les besoins d'azote des cultures 

Dossier 5 : Notion et méthodes de définition de la « charge critique » de l'azote 

Dossier 6 : Mettre à jour la cartographie des domaines couverts par le CST et des références 

scientifiques et techniques utilisées par les politiques publiques dans ces différents 

domaines. 

Dossier 7 : Evaluation d'une méthode de calcul de la balance globale azotée (BGA) 

 

Au cours de l’année 2019, GRENeRA a participé à deux réunions ‘plénière’ ainsi qu’à une réunion sur 

la charge critique d’azote à Paris.  Les travaux en plénière ont essentiellement porté sur les dossiers 2 

(émissions de polluants atmosphériques), 4 (besoins d’azote des cultures) et 7 (BGA).   

La participation au CST a, entre autres, permis de disposer du projet code des bonnes pratiques 

agricoles pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques qui a été communiqué ‘en avant-

première’ au SPW en charge de la rédaction d’un tel guide (application d’une directive européenne). 
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5. Sol–Phy-Ly 

Le projet Sol-Phy-Ly, financé par la DGO3 pour une durée de trois ans, a débuté au printemps 2018.  Il 

est mené par GRENeRA, en collaboration avec le CRAW et l’Unité de Phytotechnie tempérée 

(GxABT) 

Ce projet vise à  

 tester diverses pratiques de gestion des adventices en céréales (mécanique  mixte  

chimique) 

 poursuivre le développement de l’indicateur PPL (entamé par GRENeRA en 2017) ; 

 analyser les échantillons d’eau prélevés à la base de lysimètres situés en Hesbaye (4) et sur le 

site de Gembloux Agro-Bio Tech (4) ; 

 comparer les résultats d’analyses aux apports de PPP réalisés ; 

 évaluer le devenir du glyphosate et d’autres PPP dans le sol en fonction de pratiques agricoles 

différenciées : 

o labour  techniques culturales simplifiée ;  

o incorporation des résidus de culture  exportation des résidus de culture. 

 

Les premiers résultats ont été présentés au cours de l’été 2019. 

Les enseignements de ces travaux alimenteront les réflexions des membres de la Structure, de la SPGE 

et du SPW quant au potentiel de l’indicateur PPL dans le contexte des contrats captages. 


