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1. Introduction 

1

Territoire, de l PPART, 

co

o 

Ces 5 contractants forment la structure d

g

G
ré bvention de 192.313 € a 
été octroyée en 2003 à la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux – Laboratoire de 
Géopédologie, Groupe de Recherche Environnement et Ressources Azotés (GRENeRA) sous la 
direction du Professeur Jean Marie Marcoen. 

.1. La Convention Cadre 

Le 5 mars 2001, la REGION WALLONNE représentée par Monsieur J.C. VAN CAUWENBERGHE, 
Ministre-Président du Gouvernement wallon, Monsieur M. FORET, Ministre de l’Aménagement du 

’Urbanisme et de l’Environnement pour la Région wallonne et Monsieur J. HA
Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité pour la Région wallonne a établi une « Convention Cadre 
relative au programme de gestion durable de l’azote en agriculture wallonne » avec les cinq 

ntractants suivants :  

o l’asbl Nitrawal ; 

o l’asbl FWA-Etudes et informations ; 

la société anonyme Aquawal ; 

o l’Université catholique de Louvain (UCL) ; 

o la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (FUSAGx). 

’encadrement telle que décrite dans le Programme de Gestion 
Durable de l’Azote en agriculture (Arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la 

estion durable de l’azote en agriculture). 

Par la convention dont question ci-dessus, la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
embloux et l’UCL sont chargées du soutien scientifique à la structure d’encadrement pour la 
alisation du programme, en coordination avec les autres contractants. Une su
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1.2. L’équipe GRENeRA 

appelé GRENeRA. Cet acronyme signifie Groupe de Recherche 
otées. Le logo du groupe de recherche est le suivant :  

Le groupe de recherche est 
Environnement et Ressources Az

 

Le logo comprend l’acronyme du groupe (le futur du verbe Grener : produire des graines) ainsi que 
son appellation en toutes lettres, un épi de blé qui symbolise l’agriculture, une ligne épaisse ocre qui 
représente la terre et une ligne épaisse bleue qui symbolise les eaux.  Afin de rappeler le lien étroit 
avec Nitrawal, le code des couleurs ocre et bleu du logo est identique au code des couleurs du logo de 
Nitrawal. 

En 2003, l’équipe GRENeRA comprenait les membres suivants : 

o Prof. Jean Marie Marcoen, Promoteur, 

o Ir Anne-Cécile Mohimont (janvier à novembre), 

o Ir Christophe Vandenberghe, 

o Thibaut Garot, gradué en Agronomie (part time), 

o Françoise Thys, secrétaire (part time). 

Des recherches et interprétations de résultats sont effectuées en collaboration avec les membres du 
laboratoire de Géopédologie de la FUSAGx 
 
Adresse :  GRENeRA 

FUSAGx 
Laboratoire de Géopédologie 
B - 5030 Gembloux 
Tél : 081/62.25.40 
Fax : 081/62.25.29 
grenera@fsagx.ac.be 
www.grenera.be 
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2. Missions contractuelles 

Les termes de la mission de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, définis 
à l’annexe I de la convention-cadre, sont repris ci-dessous :  

1. l’aide à la conception des termes techniques et scientifiques, la validation des résultats du 
programme et l’établissement de propositions de modification du programme que ce soit en 
terme d’amélioration de la qualité des eaux, de bonnes pratiques agricoles, de gestion 
rationnelle de l’azote ou de normes ; 

2. la contribution à la mission de l’asbl Nitrawal de coordination générale du dispositif de 
rapportage auprès de l’Union Européenne ; 

3. l’apport des bases scientifiques à l’action des équipes de vulgarisation de terrain de l’asbl 
Nitrawal ; 

4. la réalisation de profils azotés participant au « Survey surfaces agricoles » tel que mentionné 
dans les missions de Nitrawal, de bilans systémiques d’azote dans des fermes-témoins et la 
réalisation d’essais. 
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3. Tableau synoptique des actions de GRENERA  

3.1. Introduction 

Afin de coordonner au mieux les activités des membres de la structure d’encadrement, un tableau 
synoptique des thèmes et actions y associées a été élaboré dès le début de la convention (2001) et 
adapté en 2003 selon l’état d’avancement des actions.  Ce tableau synoptique figure dans le rapport 
d’activité de la structure d’encadrement. 

A chaque action sont associés un animateur (A) et un ou plusieurs partenaires (P) ; animateurs et 
partenaires étant des membres de la structure d’encadrement. 

pétences. 

 des actions inscrites dans les parties « Appui scientifique » et « Autres 
missions » du tableau synoptique des actions.  C’est en effet dans ces deux domaines d’activités que 
GRENeRA anime des actions.  GRENeRA est également partenaire d’actions inscrites dans les deux 
autres thèmes d’activités (« Communication » et « Encadrement »). 

Chaque action est résumée dans une « fiche-action » volontairement limitée à deux pages.  Cette fiche 
contient des informations relatives :  

o à l’animateur et aux partenaires éventuels (internes ou externes à la structure d’encadrement), 

o aux différentes étapes (y compris un calendrier) nécessaires à l’aboutissement de l’action, 

o aux références des éventuels « délivrables », 

o aux commentaires éventuels. 

En résumé, un thème contient plusieurs actions.  Une action du tableau synoptique donne lieu à la 
rédaction d’une fiche-action qui fait référence à un ou plusieurs délivrables. (Figure 1 ). 

 

Compte tenu de son ancrage au sein du Laboratoire de Géopédologie (par ailleurs laboratoire de 
référence de la chaîne minérale sol de REQUASUD), les activités de GRENeRA portent 
principalement sur : 

o la mise en œuvre du Survey surfaces agricoles (méthodologie de choix des exploitations de 
référence), 

o la quantification et le devenir de l’azote nitrique dans le sol, 
o la proposition d’APL de référence. 

 

L’animateur est responsable de l’aboutissement de l’action.  Les partenaires y contribuent dans la 
mesure de leurs com

Les actions animées GRENeRA sont reprises ci après (§3.2). 

Ce chapitre présente la liste
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Figure 1 : structure du rapport intermédiaire 2003 
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3. Actions de GRENe

3.2.1. Appui scientifique à la structure d’encadrement 

: tableau synoptique des actions de la structure d’encadrement / Appui scientifique (extrait) 

ETAT D’AVANCEMENT au 30/09/2003 

T Mise en place d’un «  survey surfaces agricoles Partenaires 

2. 

Tableau 1 

1. 

RA 

1.1 Campagnes d’analyses et traitement des résultats 
(fixation des APL de référence) OK Le traitement des mesures s en culture est 

terminé. 
A, F, E, N  réalisée

T Approfondissement des aspects relatifs aux mesures applicables dans le cadre de la DQ  5. 

5.2. Protection des cours d’eau : aménagement et 
réduction des accès, bandes de prairies extensives... U Séminaire en cours de préparation  

 

E 

5.4. Aménagement parcellaire (bord de champs, 
localisation de cultures à risque) U  E, N 

T 6. Etude des relations entre les quantités d’azote 
lessivées (AL) et les APL en fonction des 
caractéristiques morphologiques, pédochimiques et 
physiques des sols 

OK 

Six lysimètres ont été installés dans 2 exploitation
agricoles du SSA situées dans la zone vulnérable d
Hesbaye. 

EPUVALEAU, E,  s 
e 

T 7. Validation des résultats du programme et 
établissement de propositions de modifications 
(coordination) 

U  
 

T 11. Veille scientifique sur le thème « nitrate »  



 Partie GRENeRA OK Participation à 3 colloques. - 

3.2.2. Autres missions d’appui à la structure d’encadrement

: tableau synoptique des actions de la structure d’encadrem

 

Tableau 2 ent / Autres missions (extrait) 

T2 Formation continue des équipes de terrain Partenaires 

ETAT D’AVANCEMENT au 31/12/2002 

 Lixiviation du nitrate 
 

Protection des cours d’eau 

OK 

Un séminaire a été organisé (27/06/03) pour montrer 

naire est en cours de préparation  RIVES 

la variabilité des résultats du Survey. 

Un sémi

 
 

T5 Participation au rapportage à l’Europe Partenaires 

 Evolution et mise en œuvre du code de bonnes 
pratiques 

Mesures appliquées dans les programmes 
d'action et évaluation de leur impact (par zone 
vulnérable) 

OK 

 

 

 

Légende : 

T é  ermin OK : en cours U : tâche à traiter Ultérieurement 

AWAL E : ECOP (UCL) F : FWA G : GRENeA : AQU N : NITRAWAL - : aucun RA 

 

 

Mars 2004  11 



 

Mars 2004  p .  12 

4. Synthèse  

4.1. Introduction 

En 1991, l’Europe adop la Directi  Nitrate ».  Cette directive a pour objectif de limiter voire 
réduire la pollution des eaux de surface et so raines par le nitrate d’origine agricole. 

Le 11 octobre 2002, le Gouvernement wallon a transposé cette directive dans la législation wallonne 
par le vote d’un Arrêté relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture. 

Cet Arrêté fixe des normes en tière d’épandage d’azote organique et, particularité par rapport à la 
Directive « Nitrate », autorise griculteurs à déroger à ces normes moyennant un accompagnement 
par Nitrawal (mis en place par êm rêté). 

Dans le cadre de cet acco ment, ces agriculteurs devront faire réaliser des profils de 
concentration en azote en débu e es résultats de ces mesures seront comparés à des valeurs de 
référence proposées par GREN t P, partenaires scientifiques de Nitrawal. 

Ces valeurs de référence sont s daptées annuellement sur base du suivi, par les partenaires 
scientifiques cités ci-dessus, de 24 exploitations agricoles en Wallonie.  Ces exploitations agricoles 
participent ainsi au Survey Sur g les tel que défini dans l’Arrêté mentionné précédemment. 

Au cours de cette année 2003, GRENeRA s’est essentiellement et complémentairemen
de 2002, atta à ttre en l DA, conformément à la convention cadre  l’arrêté du 
Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture.  Cette activité peut être 
s visée en è  majeur

o u  surfaces agricoles (APL 2002 et 2003) 

o n œuvre de la Démarche Qualité (aspects relatifs à la mesure d’APL) 

ta  travail, d’autres actions ont également été entreprises (Cf paragraphe 4.4 et 

v rfaces icoles 

. pagne nalyses 2002 (a o uité ) 

0 2003, de l’ordr 1 arce  été suivies dan  xploitations 
e de ENeRA et ECO ne d rcelles a fait l’  :

e sure de quat azot  p m (si l e implantée est une tête de rotation) 
u un con e ure

e sure de u zoté t a lte e ale (céréales, colza, …) et 

o esures e t az n om e ade des mois ctobre, novembre 
c re). 

d résultats d’analyse et des informations relatives aux pratique n’ont été 
disponibles que dans le courant du mois d’avril 2003.   

tait ve «
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ate, un groupe de travail réunissant les deux partenaires scientifiques a été mis en 
sion de GRENeRA.  Ce groupe, conformément à la décision de la cellule de 

coordination (mai 2003) et au tableau synoptique des actions de la structure d’encadrement a été élargi 
à tous les partenaires de la convention-cadre. 

 reliquat azoté 

Les valeurs de référence sont déclinées sous formes de trois graphiques (un par classe) afin de 

Un ours de l’année 2003.  Les principales 
mo

entation du nombre de parcelles suivies (ECOP) 

 meilleur respect des périodes d’échantillonnage (ECOP) 

 une meilleure acquisition et centralisation des données (GRENeRA et ECOP) 

Les mesures effectuées en 2003 confirment la méthodologie proposée (trois classes de cultures et une 

4.3. Mise en œuvre de la Démarche Qualité 

 coordonné la rédaction de l’«Arrêté ministériel portant certaines dispositions 
d’exécution relatives à la Démarche Qualité et au Survey Surfaces Agricoles de l’arrêté du 

Pour rappel, dans le cadre de la Démarche Qualité, les agriculteurs doivent faire appel à des 
laboratoires en vue d’établir le profil de concentration en azote nitrique dans un échantillon de leurs 

A partir de cette d
place sous l’impul

Dix réunions (y compris la consultation (27 juin 2003) des laboratoires et scientifiques spécialisés 
dans le domaine du nitrate) ont été organisées pour aboutir à décision de fixer un « APL de référence » 
pour chaque classe de culture (pour mémoire, trois classes de culture en fonction du
attendu).   

représenter la variabilité temporelle du reliquat azoté au cours de la période d’échantillonnage (du 15 
octobre au 30 novembre). 

En fonction de l’écart entre la valeur de reliquat azoté mesurée dans la parcelle d’un agriculteur inscrit 
en DQ et la valeur de référence, un cote « gestion parcellaire de l’azote » est attribuée.  Cette cote est 
un indicateur de la gestion de l’azote réalisée par l’agriculteur. 

Une cote « risque potentiel lié à l’assolement » est définie afin de limiter la part des cultures à risque 
(classée  en fonction de la capacité de l’agriculteur à raisonner la fertilisation de ces cultures à risque). 

Voir  Dossier GRENeRA 03-01 en annexe 

4.2.2. Campagne d’analyses 2003 

 canevas d’analyse similaire à l’année 2002 est effectué au c
difications portent sur :  

 une augm

 un

classe de prairie). 

Par rapport à 2002, la principale évolution réside dans un relèvement des valeurs de référence de la 
classe 2. 

Voir  Dossier GRENeRA 03-02 en annexe 

GRENeRA a animé et

Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture» (à 
paraître). 
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de sur l’impact du mode et la durée de conservation des 
échantillons et extrait de sol sur le résultat de la mesure. 

Voir  Dossier GRENeRA 03-08 en annexe 

urs d’eau (aménagement et réduction des accès, bandes de prairies 
extensives, …) 

tion au cours du printemps 2004.   

e champs, localisation des cultures à risque) 

Les sols drainants et peu profonds présentent un risque plus important pour la contamination des eaux 

e carte l’information relative à la profondeur d’un sol et au caractère 
drainant.  Sur cette base, nous pourrons essayer d’établir une carte wallonne des parcelles agricoles à 

éopédologie de la FUSAGx ainsi 
 Sols de Wallonie) (FUSAGx). 

4.6. Etude des relations entre quantité d’azote lessivé et azote potentiellement lessivable 

En collaboration avec EPUVALEAU, 6 lysimètres sont implantés dans deux exploitations agricoles du 

Le suivi de ces lysimètres alimentera un modèle de lixiviation (EPIC) et contribuera à une meilleure 
e l’eau de drainage au bas de la zone racinaire. 

EPUVALEAU et GRENeRA rédigent actuellement un rapport d’activités intermédiaire dont les trois 

 détail sur la stratégie d’échantillonnage (en collaboration avec le BEAGx). 

parcelles.  Au cours de l’année 2002, GRENeRA avait coordonné, en collaboration avec le BEAGx 
(FUSAGx) et le DPV (CRA-W), la rédaction d’un cahier des charge pour la mesure de la 
concentration en azote nitrique d’un sol agricole.  Complémentairement à cette action, GRENeRA, en 
collaboration avec le BEAGx a mené une étu

Il ressort de cette étude que la congélation des échantillons de sol est à proscrire et que, dans la limite 
du possible, la congélation des extraits de sol devrait être évitée.  Idéalement, l’analyse des 
échantillons devrait être effectuée dans les 24 heures qui suivent la prise de ces échantillons. 

4.4. Protection des co

Réalisée en collaboration avec RIVES, une in-formation est en cours de préparation par GRENeRA à 
l’attention des équipes de terrain Nitrawal en vue d’une présenta

Voir  Dossier GRENeRA 03-05 en annexe 

4.5. Aménagement parcellaire (bord d

souterraines par le nitrate. 

A l’aide de la carte numérique des sols (disponible au printemps 2004), une réflexion sera menée afin 
de pouvoir extraire de cett

risque. 

La réflexion sera menée en collaboration avec le laboratoire de G
qu’avec l’équipe du PCNSW (Projet de Cartographie Numérique des

(APL) 

SSA, dans la zone vulnérable du Crétacé de Hesbaye depuis la fin août 2003. 

compréhension entre APL et concentration d

axes sont :  

 une partie bibliographique sur les résultats enregistrés dans diverses études menée à l’étranger, 

 une description (avec justification) des lysimètres implantés (type, localisation) et 

 un
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e des sols et ses application » à Namur (28 février 2003) 

 Workshop « Monitoring Nitrate » à La Haie (du 10 au 12 juin) 

 la 

Voir  Dossier GRENeRA 03-03 en annexe 

ise en conformité des infrastructures de stockage 

Ce document fixe les règles en matière de terrassement, mise en place du système de contrôle (drains) 

 GRENeRA 03-07 en annexe 

Cette action n’est pas financée par la présente convention mais fait l’objet d’une subvention accordée 
à l’asbl EPUVALEAU. 

La mention de ces lysimètres dans le présent rapport n’est faite qu’à titre d’information. 

4.7. Veille scientifique  

GRENeRA a activement (communications, posters) participé en 2003 à 3 colloques :  

 Journée d’étude «La carte numériqu

 Nitrogen Workshop à Exeter (du 21 au 24 septembre) 

Les communications relatives aux premier et troisième colloque figurent en annexe du présent 
rapport.  La communication relative au deuxième colloque, préparée par tous les partenaire de
convention-cadre figure dans le rapport d’activités annuel intermédiaire 2003 d’Aquawal. 

Voir  Dossier GRENeRA 03-04 en annexe 

4.8. Conseil pour la m

En application du PGDA, chaque agriculteur doit pouvoir disposer une infrastructure de stockage dont 
l’étanchéité doit pouvoir être vérifier aisément et constamment (Arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture – Art. 15 § 1er). 

A la demande de la Direction Générale de l’Agriculture, GRENeRA a rédigé un document intitulé 
« Prescriptions techniques minimales obligatoires pour le stockage des engrais de ferme ». 

et des bétons. 

Voir  Dossier
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 rapportage à l’Europe 

 (CE 91/676), 
GRENeRA a rédigé un document relatif à l’analyse coût/efficacité de certaines pratiques agricoles 

   

GRENeRA a également contribué au calcul des superficies épandables en Wallonie au sens du PGDA. 

on des partenaires de la re au rapportage à l’Europe figure dans le rapport 
nuel intermédiaire 2003 d

Voir  Dossier GRENeRA 03-06 en annexe 

4.9. Contribution au

Dans le cadre de la préparation du rapport de mise en œuvre de la Directive « Nitrate »

favorable à l’environnement.

Parmi les pratiques étudiées, citons :  

• la réduction d’intrants en céréales, 

• le sous-semis en maïs, 

• la couverture du sol avant culture de printemps, 

• la tournière enherbée en bord de champ, 

• … 

La contributi convention-cad
d’activités an ’Aquawal. 
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5. Fiches-actions 

5.1. Appui scientifique / Thème 1- Mise en place du Survey Surfaces Agricoles 

5.1.1. Action 1.1 – Campagne d’analyse et traitement des résultats 
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adre "Programme de gestion durable de l’azote en agriculture 
ACTION n° 1.1 

 
Convention – C

 
Thème  Survey Surfaces Agricoles 

es d’essai) (parcelles de fermes témoins + parcell
Titre de l’action Campagnes d’analyses et traitement des résultats (fixation des APL de référence) 

 
  
Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 
Coordonnées : 081/62.25.40 

 
Collaborateur(s) convention-cadre : ECOP 
Collaborateur(s) externe(s) : CRA-W (Département de Production végétale)  

FUSAGx  
  
Objectif : 

 
 En mots : Etablir, pour les années culturales 2002 et 2003, des valeurs d’APL tenant compte 

de critères tels que le type de culture, le pédoclimat, la gestion de l’après-culture 
(présence/absence de CIPAN, apport d’effluents,…). 

 
 En chiffres : 24 exploitations agricoles dans lesquelles 180 parcelles ont été suivies en terme 

de reliquat azoté (650 mesures par an). 
Elaboration de 4 graphiques APL (3 en culture et 1 en prairie). 

 
Echéance :  
 
Juin 2003 (APL 2002) 
Janvier 2004 (APL 2003) 
 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
 
Vandenberghe C., Mohimont A-C, Marcoen J M.  Survey Surfaces Agricoles – Etablissement des APL 
de référence 2002.  Rapport d’activités annuel intermédiaire 2003, Dossier GRENeRA 03-01, 2003, 
18p. 
Vandenberghe C., Marcoen J. M.  Survey Surfaces Agricoles – Etablissement des APL de référence 
2003.  Rapport d’activités annuel intermédiaire 2003, Dossier GRENeRA 03-02, 2003, 18p. 
 
  
Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
 
Campagne 2002 

1. Construction d’une base de données pour la gestion des valeurs d’APL 
mesurées dans les fermes témoins et dans les parcelles d’essai 

2. Incorporation des mesures d’APL 2002 
3. Rédaction de rapports par culture 
4. Discussion avec partenaires externes 
5. Etablissement des APL de référence 2002 

 
Campagne 2003 

1. Mesure d’APL 
2. Etablissement des APL de référence 2003 

 

 
 
mars 2003 
 
avril 2003 
avril 2003 
mai 2003 
juin 2003 
 
 
juil-déc 2003 
janv 2004 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

2.1 Diagnostic et suivi des fermes témoins 
2.2 Suivi de l’évolution de l’APL en fonction des modifications des 
pratiques 
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Etat d’avancement :   
 
Campagne 2002 

 
Les résultats « culture » éthodologie et 

at

agne 2003

 ont été traités et font l’objet d’une présentation (m
résult

 
s) au comité de projet réuni le 8 octobre 2003. 

Camp  
 

esures post-récoltes de cé tomnales ont été effectuées. 
Les valeurs de référence ont été envoyées au Ministre Foret fin janvier 2004 

 

Les m réales et au

Commentaire : 
 
Campagne 2002 

 
Les itinéraires culturaux (qui intègrent culture, appo rture 
hivernale) ont été regroupés en La classe 1 est qualifiée de risque faible pour 

vironnement, la classe 3, de risque élevé. 
ur chaque classe, un APL de référence est établi.  Cette valeur est établie sur base de 

ion en azote nitrique du sol. 

Campa

rt(s) de matière organique et couve
 3 classes.  

l’en
Po
toutes les mesures effectuées dans les parcelles du SSA pour la classe considérée. 
Afin de tenir compte de l’importante variabilité temporelle du profil de concentration en azote 
nitrique du sol, la valeur est déclinée sous forme d’une droite avec, en abscisse, le temps 
(date d’échantillonnage) et en ordonnée, la concentrat
La droite est construite en reliant l’APL d’octobre, de novembre et de décembre. 
 

gne 2003 
 
Les m
50% d

esures post-récoltes ont montré, par rapport à 2002, une augmentation de l’ordre de 
u reliquat azoté dans les parcelles emblavées en céréales. 

002 – 2003 montre des APL classe 2 plus élevés en 2003 tandis que les 
t relativement stables. 

 
La comparaison 2
classes 1 et 3 son

 
 

Evaluation : 
 
Nitrawal (centre d’action nord) a réalisé quelques mesures d’APL dans des exploitations 
agricoles.  Les valeurs ont été appliquées sur les graphiques de cotation.  Les résultats sont 
satisfaisants : une gestion raisonnée de l’azote conduit à une bonne cote pour la parcelle 
suivie. 

s APL en prairies, l’objectif était de classer les prairies e en 
 charge de pâturage de fin de saison.  La récente réflexion sur la ise en œuvre 

n 
e 

 des deux classes de prairies 

 en place dans le SSA des charg el 
e prairies. 

on de données devra être beaucoup plus stricte en 2003 afin de po voir respecter 
 

 
En ce qui concerne le n 2 classes 
fonction de la
de la DQ 

m
et plus particulièrement sur les mesures obligatoires pour les agricult

DQ a quelque peu bouleversé le programme.  En effet, la mesure obligatoire « 
pâturage maximale en prairie » est plus stricte que la plus stricte

eurs inscrits e
charge d

envisagée. 
 
D’autre part, il est très difficile de mettre
continues correspondant aux deux classes d

es de chept

 
L’acquisiti u
les délais impartis : APL de référence fixés fin janvier.
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ientifique / Thème 5 – Approfondissement des aspects relatifs aux mesures 
le cadre de la démarche qualité 

5.2. Appui sc
applicables ans  d



 

5.2.1.  Action 5.2 - Protection des cours d’eau : aménagement et réduction des accès, bandes 
de prairies extensives 
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ACTION n° 5.2 

Approfondissement des aspects relatifs aux mesures applicables dans le cadre de 
la démarche qualité 

Thème  

Protection des cours d’eau : aménagement et réduction des accès, bandes de 
prairies extensives… 
 

Titre de l’action 

  
GRENeRA Animateur : 

Personne de contact : J.M. Marcoen 
Coordonnées : 081/62.25.40 

 
ECOP, Nitrawal Collaborateur(s) convention-cadre : 
FUSAGx (Laboratoire de Géopédologie – Convention RIVES)
FUL 

Collaborateur(s) externe(s) : 

  
Objectif : 

 
 En mots : Proposer des aménagements pratiques d’accès aux cours d’eau ou d’abreuvoirs 

afin de limiter les nuisances directes du bétail pour les rivières. 
 

Cette action est en relation avec l’article 15 (protection des cours d’eau) du futur arrêté 
ministériel portant certaines dispositions d’exécution relatives à la « démarche qualité » et au 
« Survey Surfaces Agricoles » de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif 
à la gestion durable de l’azote en agriculture  
 

 
 En chiffres : 

 
 
 
Echéance :  
 
Décembre 2003 
 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
 
Leboeuf D., Vandenberghe C., Mohimont A-C, Marcoen J M.  Mesures de protection des cours d’eau  
Rapport d’activités annuel intermédiaire 2003, Dossier GRENeRA 03-05, 2003, 34p. 
 
  
Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
 

1. Recherche bibliographique et contacts avec collaborateurs externes 
 
2. Rédaction du document technique 

 
 
 
 
 
 

 
octobre 2003 
 
déc. 2003 
 

Liens avec action(s) /  
thème(s) : 
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Etat d’avancement :   
 

 
li

e (définition, contraintes, …) 
 Choix d’un abreuvoir 
 efficacité des bandes enherbées 

Document terminé 

Présentation à réa ser :  
 Zones de baignad

 
 
Commentaire : 
 
La zone enherbée conti filtre pour les eaux de ruissellements qui 

e est mu
 rétention de iments (ruissellement) 
 absorption des nutriments (plus de 60% de réduction pour une bande 

large de 20 m) 

 
ssellement sur la parcelle est d’autant plus fort et chargé de particules terreuses : 

 que la pente est plus forte et plus longue (grandes parcelles) ; 
 que le travail est réalisé dans le sens de la parcelle ; 
 que le sol est nu et émietté ; 
 que la teneur en humus est faible 

dapter la longueur de la bande en fonction de chaque parcelle 

e la réduction de l’accès du bétail au cours d’eau, un arbre décisionnel intégrant des 
spects techniques et financiers permet d’effectuer un choix entre les différents types de clôtures et 

texte de la prairie. 

guë à un cours d’eau, joue un rôle de 
s’écoulent vers le cours d’eau.  
 
La fonction de la bande riverain ltiple : 

s séd

 élimination des pesticides 
 stabilisation des berges 
 amélioration de la biodiversité 
 réduction de la température de l’eau (présence d’arbres abaisse la 

température 
 augmentation de la concentration en oxygène dissous (influencée par la 

température et les nutriments) 

Le rui

 
Il convient donc d’a
 
En ce qui concern
a
d’abreuvoirs en fonction du con
 
 

Evaluation : 
 
 -
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.6 - Aménagement parcellaire (bord de champ, localisation de cultures à 
risques) 

5.2.2.  Action 5



 

 

 
ACTION n° 5.6 

Approfondissement des aspects relatifs aux mesures applicables dans le cadre de 
la démarche qualité 

Thème  

Aménagement parcellaire (bord de champ, localisation de cultures à risques) 
 

Titre de l’action 

  
GRENeRA Animateur : 

Personne de contact : J.M. Marcoen 
Coordonnées : 081/62.25.40 

 
ECOP, Nitrawal Collaborateur(s) convention-cadre : 
FUSAGx (Laboratoire de Géopédologie) Collaborateur(s) externe(s) : 

  
Objectif : 

 
 En mots : Proposer une réflexion sur l’utilisation des parcelles compte tenu du contexte 

géopédologique (nature et profondeur du sol) et hydraulique (présence de cours d’eau). 
 
 

 En chiffres : 
 
 
 
Echéance :  
 
Décembre 2003 
 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
 
- 
 
  
Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
 

1. Recherche bibliographique et contacts avec collaborateurs externe 
 
2. Rédaction du document technique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
octobre 2003 
 
déc. 2003 

Liens avec action(s) / 5.4 cultures intercalaires pièges à nitrate 
thème(s) : 
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Etat d’avancement :   
 

on est en c
 

 

La réflexi ours. 

 

Commentaire : 
 
L’objectif est de profiter de la disponibil  (début 2004) de la carte numérique des sols de 
Wallonie pour établir une cartographie des zones à risques. 
 
Cette cartographie sera s des sols identifiables sur la carte numérique, 
à savoir :  

profonde
 La classe de drainage 

u profond présente un risque évident pour la lixiviation du nitrate : Celui-ci peut en effet 

n sol avec un drainage excessif (a) ou avec une texture plutôt sableuse (réduisant la réserve utile) 
st également un sol à risque. 

n croisement avec une carte topographique fera apparaître les zones à risque de ruissellement. 
e croisement de la carte des sols avec la carte des occupations de sol devra permettre de mettre en 
vidence la zone à risque, zone dans lesquelles des mesures complémentaires devront peut être 

x agriculteurs. 

rra également être valorisée dans le domaine de l’application de produits 
andage de boues ou autres sous-produits de l’industrie. 

ité prochaine

it basée sur trois caractéristique

 La texture 
 La ur du sol 

 
Un ol pes
quitter rapidement l’horizon racinaire (puisqu’il est très mince) 
 
U
e
 
U
L
é
conseillées au
 
Cette carte pou

hytosanitaires, de l’épp
 

Evaluation : 
 

e principe envisagé au dL
(R

épart de cette action était de valoriser une méth se 
ydrique ve  

t é s Sols en 

’infiltration (texture de surface, présence her, 
paisseur du sol, réserve utile, perméabilité et vitesse de percolation) et propose, pour chaque 
aramètre, une gamme de cotes en fonction de la valeur (mesurée ou estimée). 

a mise en œuvre de cette méthode s’avère cependant peu pratique vu l’étendue de la gamme de 
otes.  A titre d’exemple, le tableau suivant reprend la cotation des textures :  

s Points 

ode françai
eprésentation cartographique de la sensibilité des sols à l’infiltration h

h matique à l’infiltration verticale) publiée dans la revue Etude et Gestion de
rticale.  Carte

96. 19
 

etC te méthode énumère six paramètres d d’un planc
é
p
 
L
c
 
Texture
sable 
sable limoneux, limon léger, limon 
limon léger sableux, limon

moyen, limon moyen sableux 
 sableux 

e argileux, argile sableuse, limon sablo-argileux, limon argilo-sableux 
argile, argile limoneuse, argile lourde 

20 
8 à 20 
2 à 10 
10 à 18 
5 à 20 

sabl

 
En conséquence, un complément d’information s’avère nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre 
cette cartographie. 
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ique / Thème 6 - Etude des relations entre les quantités d’azote lessivées 
tion des caractéristiques morphologiques, pédochimiques et physiques 

5.3. Appui scientif
(AL) et les APL en fonc

es sols d



 

5.3.1.  Action 6 - Etude des relations entre les quantités d’azote lessivées (AL) et les APL en 
fonction des caractéristiques morphologiques, pédochimiques et physiques des sols 
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ACTION n° 6 

Etude des relations entre les quantités d’azote lessivées (AL) et les APL en 
fonction des caractéristiques morphologiques, pédochimiques et physiques des 
sols 

Thème  

 
 

Titre de l’action 

  
GRENeRA Animateur : 

Personne de contact : J.M. Marcoen 
Coordonnées : 081/62.25.40 

 
ECOP Collaborateur(s) convention-cadre : 
FUSAGx (asbl EPUVALEAU – Convention lysimètres) 
FUSAGx (Hydraulique agricole) 

Collaborateur(s) externe(s) : 

  
Objectif : 

 
 En mots : Valider la cohérence entre les APL de référence et l’objectif de la Directive Nitrate, à 

savoir, limiter la concentration en nitrate de l’eau sous le seuil de 50 mg/l.   
En ce qui concerne les cultures et à l’échelle parcellaire, GRENeRA encadre la mise en 
place de 6 lysimètres dans deux fermes témoins de la Hesbaye liégeoise. 

La comparaison des profils de concentration en azote du sol avec la concentration en azote 
de l’eau récoltée dans ces lysimètres constituera un indicateur de la pertinence des APL de 
référence. 

 
 En chiffres : 

 
 
Echéance :  
 
Juin 2004 (1er rapport) 
 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
 
- 
 
  
Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
 
Construction des lysimètres (action réalisée par EPUVALEAU encadré par 
GRENeRA) 

1. Choix de la technique et des parcelles 
2. Construction 

 
Suivi des lysimètres (volume – concentration en nitrate) 
 
 

 
 
 
mars 2003 
avr/sep 2003 
 
continu 
 

Liens avec action(s) / 7 validation des résultats du programme et établissement de 
propositions de modifications thème(s) : 
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Etat d’avancement :   
 
Six lysimètres ont été placés au cours du printemp /été 2003 dans des parcelles situées en Hesbaye 

eurs Pirl
 
Ces lysimètres, de on circulaire de 1 m², ont une hauteur de 1,50 m et sont placés à 2 m 

 
eux types de lysimètres ont été implantés : avec sol remanié et avec sol non remanié. 

uvre du système remanié se fait en quatre étapes :  
 

1. Creusem
2. Placement du ly u avec fond, sans couvercle) 
3. Remplissage du lysimètre par de la terre en respectant la stratification 

n bre de récolte des lixiviats 

La mise en œuvre du système non rema

usement d’une fosse (profondeur : 0,50 m) 
ment du lysimètre (semblable à un tonneau sans fond, sans couvercle) 

5. racc
 
Fin fév
chambr
 

es analyse coltées montrent des concentrations en nitrate mesurées qui fluctuent de 
 mg/l à plus de 100 mg/l. 

s
chez Messi ot et Seutin. 

 secti
profondeur. 

D
 
La mise en œ

ent d’une fosse (profondeur : 2 m) 
simètre (semblable à un tonnea

4. Raccordement du lysimètre à u e cham
 

nié se fait en cinq étapes 
 

1. Cre
. Enfonce2

3. Dégagement du pourtour du lysimètre 
4. Enfoncement horizontal d’une plaque servant de plancher (ou fond) du lysimètre 

ordement du lysimètre à une chambre de récolte des lixiviats 

rier 2004, trois lysimètres étaient actifs, c’est-à-dire que de l’eau était récoltée dans les 
es de récolte. 

s d’eau réL
quelques dizaines de
 
Commentaire : 
 
 est important de noter qIl ue cette action n’est pas financée par la convention-cadre Nitrawal mais bien 

vention octroyée, à l’initiative de GRENeRA, à l’asbl EPUVALEAU (FUSAGx – 
r la Direction Générale de l’Agriculture. 

ntion en tant qu’encadrement scientifique et relais pour la 
ucture d’encadrement Nitrawal. 

dans le cadre d’une sub
ydraulique agricole) paH

 
RENeRA intervient dans cette subveG

str
 
 

Evaluation : 
 
A ce stade, compte te

tre faite.  D’autres exp
nu de la variabilité des concentrations mesurées, aucune éva t 
ériences menées dans le passé ont également montré de telles

luation ne peu
luctuations les ê  f

premiers mois qui suivent l’installation. 
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ique / Thème 7 - Validation des résultats du programme  établissement 5.4. Appui scientif et
de propositions de modifications 



 

5.4.1.  Action 7 - Validation des résultats du programme et établissement de propositions de 
modifications 
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ACTION n° 7 

Validation des résultats du programme et établissement de propositions de 
modifications 

Thème  

 
 

Titre de l’action 

  
GRENeRA, ECOP Animateur : 

Personne de contact : J.M. Marcoen 
Coordonnées : 081/62.25.40 

 
FWA, Aquawal, Nitrawal Collaborateur(s) convention-cadre : 
 Collaborateur(s) externe(s) : 

  
Objectif : 
 

 En mots : Le PGDA propose/impose un ensemble de bonnes pratiques (normes et date 
d’épandage, mode de stockage, …).  Sur base d’expérimentations menées dans les fermes 
témoins ou d’autres expérimentations (menées éventuellement par des collaborateurs 
externes), les partenaires scientifiques valideront la pertinence du PGDA. 

 
 

 En chiffres : - 
 
 
 
Echéance :  
 
continu  
 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
 
- 
 
  
Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
 
Cette action consiste à extraire des actions listées précédemment les éléments 
permettant de valider et, le cas échéant, proposer des modifications du PGDA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liens avec action(s) / 3 Bilan systémique d’azote 
4 Evaluation des quantités d’azote produites par animal, des 
teneurs en azote des effluents d’élevage et d’autres fertilisants 
5 Approfondissement des aspects relatifs aux mesures 
applicables dans le cadre de la démarche qualité 

thème(s) : 
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Etat d’avancement :   
 

 

 

 

- 

 

 
 
 

Commentaire : 
 
- 
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ique / Thème 8 - Veille scientifique sur le thème "nitrate" 5.5. Appui scientif



 

5.5.1.  Action 8.2 - Partie GRENeRA 
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TION n° 8.2 

 
AC

Veille scientifique sur le thème "nitrate" Thème  

Partie GRENeRA 
 

Titre de l’action 

  
GRENeRA Animateur : 

Personne de contact : J.M. Marcoen 
Coordonnées : 081/62.25.40 

 
 Collaborateur(s) convention-cadre : 
 Collaborateur(s) externe(s) : 

  
Objectif : 

 En mots : La recherche en matière de nitrate n’est évidemment pas l’apanage des seuls 
partenaires scientifiques de Nitrawal.  Afin de se tenir informé sur l’état des recherches 
menées en cette matières, divers canaux sont possibles :  

 Suivi d’autres conventions 
 Recherches bibliographiques 
 Participation (active et passive) à des colloques 
 Rencontre avec d’autres chercheurs 

 
 En chiffres :  
 participation active (rédaction d’articles et/ou posters) au  

o Journée d’étude « La carte numérique des sols et ses applications » (Namur – 28 
février 2003) 

o Workshop Mon NO3 (La Haye -11 et 12 juin 2003) 
o 12ème Nitrate Workshop (Université d’Exeter, Angleterre – 21/24 septembre 2003) 

 participation passive à 2 autres colloques 
 
Echéance :  
 
 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
Laroche J., Vandenberghe C., Marcoen J M, Bock L.  Contribution à l'établissement de systèmes de 
référence sur la qualité agro-environnementale des sols : application au diagnostic et au conseil 
personnalisé à la parcelle dans le cadre d'un réseau de laboratoires d'analyses de terre en Wallonie..  
Rapport d’activités annuel intermédiaire 2003, Dossier GRENeRA 03-03, 2003, 14p. 
 
Vandenberghe C., Mohimont A-C, Garot T., Marcoen J M.  The agricultural area survey as a tool for 
implementing the European Nitrate Directive in the Walloon Region of Belgium.  Rapport d’activités 
annuel intermédiaire 2003, Dossier GRENeRA 03-04, 2003, 5p. 
  
Liens avec action(s) / 1 Survey Surfaces Agricoles 

2 Suivi des fermes témoins 
3 Bilan systémique d’azote 
4 Evaluation des quantités d’azote produites par animal, des 
teneurs en azote des effluents d’élevage et d’autres fertilisants 
5 Approfondissement des aspects relatifs aux mesures 
applicables dans le cadre de la démarche qualité 
6 Etude des relations entre les quantités d’azote lessivées (AL) et 
les APL en fonction des caractéristiques morphologiques, 
pédochimiques et physiques des sols 

thème(s) : 
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Etat d’avancement :   
 
Sans objet 
 
 
Commentaire : 
 
Workshop Mon No3 
 
L’organisation d : les programmes d’action ne montreront leurs 
effets dans les dizaines d’année.    Comment chaque Etat 
membre essaie-t-il de prévoir les effets de leur 

n Wallonie et plus spécifiquement l’établissement d’APL de référence, 
de reliquat azoté dans les e ploitations agricoles ont été écoutés avec attention par les 

 
Au cou s scientifiques présents :  

ys ? 
vie ? 

 
Il resso s pays européens n’étaient pas, 
selo n 

e ce colloque part d’un 
eaux so

constat simple 
s uterraines que 

surveiller (moni
dans quelque
ring) le devenir du nitrate pour to

programme d’action sur les eaux ? 
 

e programme mis en œuvre eL
la mesure 
participants, cette déma

x
rche étant quasiment unique en Europe. 

 
 
Nitrate workshop 

rs de ce colloque, deux questions ont été posées à tous le
1. Quelle est la forme de l’azote la plus suivie dans votre pa
2. Quelle devrait-être la forme d’azote la plus sui

 
Réponse 1 : le nitrate 
Réponse 2 : les gaz azotés à effet de serre 

rtait donc de ce « sondage » que les politiques menées dans le
n les personne résentes, toujours en adéquation avec les rés p els besoin en terme de protectio

nement.de l’environ  
 
 

Evaluation : 
 

 En mots : La participation active à de tels évènements est très lourdes en terme de 
préparation mais permet bien des discussions avec des collègues étrangers.   

 
Le nitrate a la même forme dans tous les pays.  Rencontrer des acteurs dans ce domaine est 

 En chiffres

une source d’inspiration et de confrontation constructive qu’il ne faut pas craindre ou bouder. 
 
 

 : Workshop Mon NO nations représentées – 30 scientifiques 
s de scientifiques venant de l’Europe 

entière 
 
 
 

3 : 3 jours – 8 
Nitrate workshop : 4 jours – plusieurs dizaine
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5 - Participation au rapport à l’Europe 5.6. Autres missions / Thème 



 

5.6.1.  Action 5.3 - Evolution et mise en œuvre du code de bonnes pratiques 
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ACTION n° 5.3 

Participation au rapport à l’Europe Thème  

Evolution et mise en œuvre du code de bonnes pratiques 
 

Titre de l’action 

  
GRENeRA, ECOP, Nitrawal Animateur : 

Personne de contact : J.M. Marcoen 
Coordonnées : 081/62.25.40 

 
Aquawal Collaborateur(s) convention-cadre : 
 Collaborateur(s) externe(s) : 

  
Objectif : 

 
 En mots : Cet action représente un chapitre du rapport à réaliser pour l’Europe  Dans ce 

chapitre, l’apport d’azote en milieu naturel doit être ventilé dans les trois secteurs d’activités 
(agricole, domestique et industriel). 

 
 

 En chiffres : 
 
 
 
Echéance :  
 
Décembre 2003 
 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
 
- 
 
  
Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
 

1. Rencontre avec les coauteurs (interne et externe à la structure 
d’encadrement) du rapport à l’Europe pour répartition des tâches 

 
2. Premier état d’avancement des travaux de rédaction 

 
 
3. Draft du rapport 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
février 2003
 
 
juin 2003 
 
déc. 2003 
 
 

Liens avec action(s) / 4.4 Participation au rapport à l’Europe / Mesures appliquées dans 
les programmes d’action et évaluation de leur impact thème(s) : 
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Etat d’avancement :   
 

 de finalisa

 

 

En cours tion (mai 2004). 
 
 

 
 

Commentaire : 
 
Dès les premiers cont térieurs (DGRNE, SPGE), il est apparu que 

s trois secteurs d’activités était une des missions 

té acté au sein de chacune des structures (PIRENE et Nitrawal) que ce calcul sera réalisé 
, validé par les deux structures et intégré au rapport à l’Europe. 

 

acts pris avec les experts ex
l’estimation de l’apport d’azote en provenance de
confiées à PIRENE. 
 
Il a donc é
par PIRENE

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation : 
 

 En mots : -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En chiffres : -  
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.4 - Mesures appliquées dans le programmes d’action et év luation de leur 
impact (par zone vulnérable) 

5.6.2.  Action 5 a



 

 

 
ACTION n° 5.4 

Participation au rapport à l’Europe Thème  

Mesures appliquées dans le programmes d’action et évaluation de leur impact 
(par zone vulnérable) 
 

Titre de l’action 

  
GRENeRA, ECOP, Nitrawal Animateur : 

Personne de contact : J.M. Marcoen 
Coordonnées : 081/62.25.40 

 
FWA Collaborateur(s) convention-cadre : 
 Collaborateur(s) externe(s) : 

  
Objectif : 

 
 En mots : Proposer un texte relatif à l’évolution et mise en œuvre du code de bonnes 

pratiques et plus spécifiquement, pour GRENeRA, proposer une étude coût/efficacité de 
certaines pratiques agricoles dites « favorables » à l’environnement. 

 
 En chiffres : 

 
 
Echéance :  
 
Décembre 2003 
 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
 

Vandenberghe C.  Etude coût/efficacité particulière réalisée sur certaines pratiques agricoles Rapport 
d’activités annuel intermédiaire 2003, Dossier GRENeRA 03-06, 2003, 18p. 
 
 
  
Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
 

1. Rencontre avec les coauteurs (internes et externes à la structure 
d’encadrement) du rapport à l’Europe pour répartition des tâches 

 
2. Premier état d’avancement des travaux de rédaction 

 
3. Draft du rapport 

 
 
 
 
 

 
février 2003 
 
 
juin 2003 
 
déc. 2003 
 
 
 

Liens avec action(s) / 4.3 Participation au rapport à l’Europe / Evolution et mise en 
œuvre du code de bonnes pratiques thème(s) : 
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27/02/2008   45 

 
Etat d’avancement :   
 

minée. 

 

 

Action ter
 
 

 
 
 

Commentaire : 
 
Parmi les pratiques étudiées, citons :  

n céréales, 
• le sous-semis en maïs, 

ouverture du sol avant culture de printemps, 
 la tournière enherbée en bord de champ, 

 « rentabilité » n’existent 
que lorsque des primes (agri-environnementales) y sont affectées. 

 
• la réduction d’intrants e

• la c
•
• … 
 
Cette étude a montré que, pour la plupart des pratiques envisagées, la

 
 
 
 
 

Evaluation : 
 

 En mots : 
 
 

 En chiffres : 
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