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1 Introduction 
1.1 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 
Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement pour la Région wallonne et Monsieur J. HAPPART, 
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 
contractants suivants :  

o l’asbl Nitrawal ; 

o l’asbl FWA-Etudes et informations ; 

o la société anonyme Aquawal ; 

o l’Université catholique de Louvain (UCL) ; 

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

Ces 5 contractants forment la structure d’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 
gestion durable de l’azote en agriculture). 
Par la convention dont question ci-dessus, la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux et l’UCL sont chargées du soutien scientifique à la structure d’encadrement pour la 
réalisation du programme, en coordination avec les autres contractants. Une subvention de 195.895 € a 
été octroyée en 2004 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. 
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1.2 L’équipe GRENeRA 
Le groupe de recherche est appelé GRENeRA. Cet acronyme signifie Groupe de Recherche 
Environnement et Ressources Azotées. Le logo du groupe de recherche est le suivant :  

 

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 2004, l’équipe GRENeRA comprenait les membres suivants : 

o Prof. Jean Marie Marcoen, Promoteur, 

o Ir Christophe Vandenberghe, 

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

o Françoise Thys, secrétaire (part time), 

o Vincent Dury, technicien (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 2004 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. 
L’animateur est responsable de l’aboutissement de l’action.  Les partenaires y contribuent dans la 
mesure de leurs compétences. 
Les actions animées GRENeRA sont reprises ci après (§3.2). 
Ce chapitre présente la liste 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. 
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Rapport d’activité 2004  

3.2 Actions de GRENeRA 
Tableau 1 : tableau synoptique des actions de la structure d’encadrement / Appui scientifique (extrait) 

ETAT D’AVANCEMENT au 30/09/2004 

T1. Mise en place d’un «  survey surfaces agricoles Partenaires 
1.1 Campagnes d’analyses et traitement des résultats 

(fixation des APL de référence)    Le traitement des mesures réalisées en culture est 
terminé. 

A, F, E, N 

T3. Mesure de reliquat azoté  

3.1. Cahier des charges pour la mesure d’un profil de 
concentration en azote nitrique dans un sol agricole 
(mise à jour) 

continue Pas de développement postérieur au rapport 
d’activité annuel intermédiaire 2003 

E, CRAGx, BEAGx 

3.2. Reconnaissance des laboratoires et organismes 
habilités à mesurer des concentrations en azote 
nitrique dans un sol agricole 

continue Pas de développement postérieur au rapport 
d’activité annuel intermédiaire 2003 

E, CRAGx, BEAGx 

T5. Approfondissement des aspects relatifs aux mesures applicables dans le cadre de la DQ  

5.2. Protection des cours d’eau : aménagement et 
réduction des accès, bandes de prairies extensives...  Pas de développement postérieur au rapport 

d’activité annuel intermédiaire 2003 
 

5.6. Aménagement parcellaire (bord de champs, 
localisation de cultures à risque) en cours  Première réflexion finalisée. E, N 

 



 

 

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

en cours 

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

EPUVALEAU, E,  

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

7.2. Norme dérogatoire 250 kg Norg/ha sur maïs + 
couvert hivernal continue   

7.3. Stockage fumier au champ U   

T 8. Veille scientifique sur le thème « nitrate »  

 Partie GRENeRA continue Participation à 2 colloques et organisation d’un 
voyage d’étude 

- 

 
Légende : 

Terminé  OK ou en cours U : tâche à traiter Ultérieurement 

A : AQUAWAL E : ECOP (UCL) F : FWA G : GRENeRA N : NITRAWAL - : aucun 
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4 Synthèse  

4.1 Introduction 
En 1991, l’Europe adoptait la Directive « Nitrate ».  Cette directive a pour objectif de limiter voire 
réduire la pollution des eaux de surface et souterraines 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 matière d’épandage d’azote organique et, particularité par rapport à la 

Directive « Nitrate », autorise les agriculteurs à déroger à ces normes moyennant un accompagnement 

par Nitrawal (mis en place par ce même Arrêté). 

Dans le cadre de cet accompagnement, ces agriculteurs devront faire réaliser des profils de 
concentration en azote en début d’hiver.  Les résultats de ces mesures seront comparés à des valeurs de 
référence proposées, après études, par GRENeRA et ECOP, partenaires scientifiques de Nitrawal. 
Ces valeurs de référence sont établies et adaptées annuellement sur base du suivi, par les partenaires 
scientifiques cités ci-dessus, de 25 exploitations agricoles en Wallonie.  Ces exploitations agricoles 
participent ainsi au Survey Surfaces agricoles tel que défini dans l’Arrêté mentionné précédemment. 
Au cours de cette année 2004, GRENeRA s’est essentiellement et complémentairement à ses activités 
de Survey Surfaces Agricoles liées à l’établissement des APL de référence (cf paragraphe XX), attaché 
à des aspects de rapportage, de communication et de veille scientifique.   

4.2 Survey surfaces agricoles 
Au cours de l’année 2004, de l’ordre de 250 parcelles ont été suivies dans les 25 exploitations 
agricoles de référence de GRENeRA et ECOP.  Chacune de ces parcelles a fait l’objet :  

 d’une mesure de reliquat azoté au printemps (si la culture implantée est une tête de rotation) 
en vue d’un conseil de fumure ; 

 d’une mesure de reliquat azoté en été si la récolte est estivale (céréales, colza, …) et 

 de trois mesures de reliquat azoté en automne (première décade des mois d’octobre, novembre 
et décembre). 

La majorité des résultats d’analyse et des informations relatives aux pratiques culturales n’a pu être 
rassemblée que dans le courant du mois de décembre 2004.   

En janvier 2005, le groupe de travail réunissant les deux partenaires scientifiques et mis en place sous 

l’impulsion de GRENeRA s’est réuni pour proposer un « APL de référence » pour chaque classe de 

culture (pour mémoire, trois classes de culture en fonction du reliquat azoté attendu).   

Les valeurs de référence sont déclinées sous formes de trois graphiques (un par classe) afin de 
représenter la variabilité temporelle du reliquat azoté au cours de la période d’échantillonnage (du 15 
octobre au 30 novembre). 

Voir  Dossier GRENeRA 04-01 en annexe 



 

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 inscrit en DQ. 

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). 

Par ailleurs, afin d’améliorer notre connaissance des parcelles de culture (85) dans les exploitations 
agricoles suivies par GRENeRA, des analyses de sol ont été réalisées afin de déterminer le pH, le taux 
de carbone, de phosphore, de potassium et d’azote total, la capacité d’échange cationique (C.E.C.), la 
granulométrie. 

4.3 Rapport à l’Europe 
En 2004, conformément à la Directive Nitrate, un rapport a été rédigé à l’attention de l’Europe.  Ce 
rapport comporte 6 sections :  

1. Bilan de la qualité des eaux 

2. Révision des zones vulnérables 

3. Evolution, promotion et mise en œuvre du code de bonnes pratiques 

4. Principales mesures appliquées dans les programmes d’action 

5. Evaluation de la mise en œuvre et de l’impact des actions 

6. Estimation de l’évolution future de la qualité des eaux. 

Les sections 1, 2 et 6 ont été rédigées par la DGRNE.  GRENeRA a activement participé à la rédaction 
des sections 3, 4 et 5 et contribué à la 6 (cf. § 4.4.). 
L’élaboration et la relecture de ce rapport ont fait l’objet d’une dizaine de réunion au cours de la 
première moitié de l’année.  Le rapport final a été transmis par la DGRNE au Ministre compétent en 
matière d’environnement fin juin 2004. 
GRENeRA n’étant pas animateur de cette tâche, le document est repris dans le rapport d’activité 
annuel intermédiaire 2004 de la Structure d’encadrement. 

4.4 Elaboration d’un schéma de fertilisation en vue de modélisation des flux 
de nitrate 
Dans le cadre de la préparation du rapport à l’Europe, le Groupe de travail mis en place a pu 
rencontrer et établir une collaboration avec l’Unité d’Hydrologie et d’Hydraulique Agricole (Prof. 
Mme Sylvia Dautrebande) de la FUSAGx.  Cette Unité fait partie des 18 équipes scientifiques 
regroupées dans le programme PIRENE qui vise, entre autres, à modéliser les flux d’eau, de particules 
solides et de contaminants en Wallonie.  Plus précisément, cette Unité à en charge la modélisation de 
ces flux dans la zone non saturée du sol, via le modèle EPICgrid. 

Dans les préparation de la section 6 du rapport à l’Europe, GRENeRA a proposé un scénario cultural 
qui tienne compte des bonnes pratiques de fumure azotée et du PGDA (respect des dates d’apport 
d’effluents) qui a été intégré au modèle EPICgrid. 

Voir  Dossier GRENeRA 04-02 en annexe 
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4.5 Aménagement parcellaire (bord de champs, localisation des cultures à 
risque) 
Les sols drainants et peu profonds présentent un risque plus important pour la contamination des eaux 
souterraines par le nitrate. 
A l’aide de la carte numérique des sols (disponible au printemps 2004), une réflexion a été menée afin 
de pouvoir extraire de cette carte l’information relative à la profondeur d’un sol et au caractère 
drainant.  Sur cette base, une carte des parcelles agricoles à risque a été établie dans trois exploitations 
du Survey Surfaces Agricoles encadrée par GRENeRA. 
La réflexion a été menée en collaboration avec le laboratoire de Géopédologie de la FUSAGx ainsi 
qu’avec l’équipe du PCNSW (Projet de Cartographie Numérique des Sols de Wallonie) (FUSAGx). 

Voir  Dossier GRENeRA 04-03 en annexe 

Ce document fera l’objet de discussion avec d’autres « experts » sol au cours de l’année 2005. 

4.6 Etude des relations entre quantité d’azote lessivé et azote potentiellement 
lessivable (APL) 

En collaboration avec EPUVALEAU, 6 lysimètres sont implantés dans deux exploitations agricoles du 
SSA, dans la zone vulnérable du Crétacé de Hesbaye depuis la fin août 2003. 

Cette action n’est pas financée par la présente convention mais fait l’objet d’une subvention accordée à 
l’asbl EPUVALEAU, les équipes du laboratoire de Géopédologie et de GRENeRA (Prof. J M 
Marcoen) étant partenaire du projet en relation avec la mission de validation du PGDA. 
Le suivi de ces lysimètres alimentera un modèle de lixiviation (EPIC) et contribuera à une meilleure 
compréhension entre APL et concentration en azote nitrique de l’eau de drainage au bas de la zone 
racinaire. 

4.7 Participation à l’évaluation d’indicateurs environnementaux 
A la demande du Prof. Peeters (UCL – Laboratoire d’écologie des prairies), nous avons activement 
participé, dans le cadre de la convention « SAFE – a framework for assessing sustainability levels in 
Belgian agricultural system» financée par le SSTC, à l’évaluation d’une centaine d’indicateurs « sols » 
parmi lesquels, peuvent être cités le taux d’érosion hydrique, le rapport C/N, l’APL, la vitesse 
d’infiltration, … 
Chaque indicateur est évalué en fonction de 8 critères :  

 sensible dans le temps 

 sensible dans l’espace 

 scientifiquement basé 

 évaluable rapidement et à faible coût 

 facile à interpréter 

 utilisable pour monitoring 

 utilisable dans les principaux types d’exploitation 

 en relation avec le risque à évaluer 

Près de 800 cotes ont donc été apportée en vue d’évaluer ces indicateurs.   

Voir  Dossier GRENeRA 04-04 en annexe 
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Ce travail a, selon les promoteurs du projet, également été confié à d’autres experts « sols » belge.  Le 
fruit de cette cotation multiple devrait permettre de dégager les meilleurs indicateurs et fera l’objet 
d’un rapport d’activité en 2005. 

4.8 Veille scientifique  
Outre la lecture de publications, la veille scientifique s’est articulée autour  

 du colloque « Terre wallonne – Humains admis » organisé en collaboration avec GRENeRA 
(16 avril 2004 – Palais des Congrès à Liège).  La communication faite à cette occasion a 
donné lieu à une publication dans la revue BASE éditée par les Presses agronomiques de 
Gembloux. 

Voir  Dossier GRENeRA 04-05 en annexe 

 d’un voyage d’étude en Alsace (31/08 au 3/09/04). 

Voir  Dossier GRENeRA 04-06 en annexe 

 de la journée d’étude «Agriculture – Environnement » (28/10/04) au cours de laquelle 
GRENeRA, conjointement avec ECOP et Nitrawal ont présenté l’action de la structure 
d’encadrement. 

 L’organisation du suivi par informatique (logiciel EndNote) de la documentation accumulée. 

4.9 Dérogation « Comines » 
La Circulaire interprétative de l’article 32 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 
relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture (cf. annexe 1) prévoit que « les superficies situées 
sur le territoire de la zone vulnérable de Comines-Warneton qui constituent un couvert graminéen 
intercalaire fourrager » soient assimilées à des prairies en regard des valeurs dérogatoires d’apport 
d’effluents qui y sont appliquées, soit 250 kg N./ha pour l’année considérée. La justification de cette 
dérogation se base sur le caractère permanent de la couverture du sol ainsi que sur l’exportation de 
matière sèche (et d’azote) de la double culture. 
Dans le cadre de la validation du Programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA), GRENeRA a 
implanté, dans une exploitation du Survey Surfaces Agricoles située à Comines, un essai comparatif 
en vue de mesurer et de comparer l’efficacité de deux espèces végétales en tant que cultures 
intercalaires pièges à nitrate (CIPAN). Les résultats obtenus permettront de valider ou non 
l’application de 250 kg Norg/ha. 

Voir  Dossier GRENeRA 04-07en annexe 

Des prélèvements seront encore effectués courant du mois de mars 2005 pour évaluer l’effet du 
couvert sur le reliquat azoté au cours de l’hiver 2004-2005.  

D’autre part, GRENeRA a également mesuré le reliquat azoté dans des parcelles « double culture » 
situées dans des exploitations autres que celles du Survey Surfaces Agricoles.  Les résultats de ces 
analyses seront commentés et comparés à des valeurs locales sans couvert hivernal. 

4.10 Communication – Foire agricole de Libramont 
Lors de l’édition 2004 de la Foire agricole de Libramont, l’accent a été mis sur l’appartenance de 
Nitrawal asbl à une structure d’encadrement commune.  Dans ce cadre, GRENeRA a coordonné la 
préparation, imprimé et plastifié plusieurs posters et logos afin de présenter les activités des 
partenaires de Nitrawal asbl. 
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FICHE  ACTION  
Thème  Survey surfaces agricoles (parcelles de fermes témoins + parcelles 

d’essai) 

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 productions végétales)  
FUSAGx (BEAGx)  

  

Objectif : 
 En mots : Etablir, pour l’année culturale 2004, 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 : 220 parcelles suivies dans 25 exploitations agricoles, 661 valeurs de reliquat 
azoté pour établir 4 graphiques d’APL (classes C1, C2, C3 et P) 

Echéance :  
Janvier 2005 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
Vandenberghe C., Bontemps P.-Y., Garot T., Marcoen J. M. (2005).  Survey surfaces agricoles – 
Etablissement des APL de référence 2004 - Synthèse. Dossier GRENeRA 04-01.  In Rapport 
d’activités annuel intermédiaire 2004, 17p. 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Commandes aux laboratoires pour la mesure d’APL 

1. Au printemps  
2. En été (post récolte) 
3. En période de lixiviation (octobre, novembre et décembre) 

Elaboration des conseils de fumure (en partenariat avec le CRA-W, le CIPF, la 
FUSAGx et les laboratoires de la chaîne Nitrate de Requasud) 
Suivi des fumures (minérales et organiques appliquées) 
Mise en base de données des informations (reliquats, fumures, itinéraires culturaux) 
Rédaction du rapport (APL de référence) 

 
mars 2004 
juillet 2004 
sept. 2004 
avril 2004 
 
sept. 2004 
oct-déc 2004 
janvier 2005 

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.3 Essais de pratique et mode de gestion de l’azote proposés 
dans le cadre de la démarche qualité 
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Etat d’avancement :   
La tâche est terminée. 

Commentaire : 
Ce travail est maintenant réalisé par 3 institutions (GRENeRA, ECOP et le CRA-W) avec la 
collaboration de 4 laboratoires d’analyse (Bureau Environnement et Analyses de Gembloux, 
laboratoires provinciaux du Hainaut, de Namur, de Liège et du Luxembourg).  La coordination n’est 
pas toujours simple mais les résultats sont à la hauteur de nos efforts. 
La centralisation des données (pratiques culturales, apports azotés, résultats d’analyse) sur le site 
web de GRENeRA est un outil efficace pour la coordination et la diffusion d’information entre les 
partenaires. 

 

Evaluation : 
 En mots : Les valeurs de reliquat azoté sont en général conforme à nos attentes (de l’ordre de 

30 , 60 et 90 kg N-NO3/ha respectivement pour les classes 1, 2 et 3).  Quelques parcelles se 
distinguent néanmoins par des valeurs élevées qui ne peuvent être imputées à des erreurs de 
fumures.  Une attention sera portée plus particulièrement sur le phénomène de minéralisation 
dans ces parcelles qui, analyses faites en automne 2004, présentent un taux d’humus très 
élevé. 
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FICHE  ACTION  

Thème  Survey surfaces agricoles (parcelles de fermes témoins + parcelles 
d’essai) 

Titre de l’action Cahier des charges pour la mesure d’un profil de concentration en azote 
nitrique dans un sol agricole (mise à jour) 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre : ECOP 

Collaborateur(s) externe(s) : CRAGx 
BEAGx (FUSAGx) 

  

Objectif : 
 En mots : Mettre à jour (si nécessaire) le cahier des charges pour la mesures d’un profil de 

concentration en azote nitrique en fonction  
• des remarques émises par les laboratoires au cours de la saison d’échantillonnage 

2003,  
• de la veille scientifique 

 En chiffres : sans objet 
 

Echéance :  
 
Action continue  

 

Résultat(s) & délivrable(s) : 
- 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Débriefing, avec les laboratoires oeuvrant dans le cadre du survey surfaces agricoles 
et de la démarche qualité, de la campagne d’analyse 2003. 
Proposition (éventuelle) et validation de modifications 

mars 2004 
 
déc. 2004 

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.1 Campagnes d’analyses et traitement des résultats (fixation 
des APL de référence) 
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Etat d’avancement :   
 
Action continue 
 

Commentaire : 
 
Au printemps 2004, une réunion des laboratoires a été organisée par GRENeRA afin de :  

 présenter les résultats d’APL 
 insister sur l’importance de l’échantillonnage et de l’analyse 
 discuter sur les aspects techniques du cahier des charges. 

 
Il fut abordé la nécessité d’échantillonner l’entièreté de la parcelle.  En effet, sur des grandes parcelles 
(plus de 10 ha), l’échantillonnage devient alors fastidieux.  GRENeRA a rappelé que l’APL est à la fois 
un outil d’encadrement (débriefing de la fertilisation) et de contrôle.  A ce titre, si l’échantillonnage ne  
se fait que sur une partie de la parcelle, cette partie serait systématiquement à proximité de la voirie 
d’accès.  Le contrôle serait donc déforcé. 
 
La sensibilisation des laboratoires devra être poursuivie et améliorée car certains indices laissent 
entrevoir que le cahier des charges n’est pas suivi rigoureusement par tous. 
 

 

Evaluation : 
 
Pas de modification à apporter au présent cahier des charges. Effort de communication. 
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FICHE  ACTION  

Thème  Survey surfaces agricoles (parcelles de fermes témoins + parcelles 
d’essai) 

Titre de l’action Reconnaissance des laboratoires et organismes habilités à mesurer des 
concentrations en azote nitrique dans un sol agricole 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre : ECOP 

Collaborateur(s) externe(s) : CRAGx (Département de productions végétales) 
Requasud  

  

Objectif : 
 En mots : Elaboration et mise en œuvre de la procédure d’agrément des laboratoires. 
 En chiffres : Une dizaine de laboratoires concernés, 3 ring-tests à analyser, une proposition 

au Ministre de laboratoires à agréer  

Echéance :  

Continue  

Résultat(s) & délivrable(s) : 

- 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Elaboration de la procédure d’agréation (poursuite des contacts avec REQUASUD) et 
proposition aux Ministres 
Relecture du projet d’arrêté 
Mise en œuvre de l’arrêté (ring-tests et proposition au Ministre de laboratoires à 
agréer) 

mars 2004 
 
avril 2004 
mai 2004 

Liens avec action(s) / thème(s) : 3.1 Cahier des charges pour la mesure d’un profil de 
concentration en azote nitrique dans un sol agricole 
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Etat d’avancement :   

A l’arrêt 

Commentaire : 
Sous la précédente législature, le représentant du Ministre de l’Environnement avait souhaité que 
nous nous penchions sur ce problème puisque l’arrêté Nitrate prévoit que les laboratoires soient 
agréés.  D’un point de vue pratique, il est apparu après contact avec Guy Perleau, juriste de la 
DGRNE, que le Ministre ne pouvait agréer des laboratoires.  La procédure est complexe. 
D’un point de vue technique, des contacts en ce sens ont été pris avec Jean-Pierre Destain (Centre 
de recherches agronomiques de Gembloux – Département de production végétale), responsable du 
laboratoire de référence de la chaîne nitrate de Requasud et Pierre Dardenne, président de Requasud 
afin de mettre sur pied une procédure de ring-test, d’évaluation des résultats et d’agrément. 
Actuellement, Requasud organise trois fois par an un ring-test sur échantillon sec à l’attention des 
laboratoires provinciaux.  Cette procédure est organisée dans un esprit d’encadrement et non de 
contrôle. 
Le conseil d’administration de Requasud est disposé à ouvrir le ring-test à d’autres laboratoires.  Les 
modalités devront être fixées. 
Bien que techniquement et administrativement réalisable, il est apparu au cours des discussions que 
l’efficacité d’un tel ring-test est réduite.  En effet, lors de ces «épreuves », les laboratoires mettent tout 
en œuvre pour garantir la justesse de leur analyse (précaution supplémentaire, répétition de 
l’analyse).  En routine, compte tenu de la charge de travail, il ne leurs sera pas toujours possible de 
travailler avec un tel souci de perfection, voire de respecter le cahier des charges qui leur est imposé. 
D’autre part, la nature de l’échantillon (sec) ne permet pas d’évaluer la méthode d’échantillonnage et 
de conservation de l’échantillon. 
Enfin, nous estimons qu’il ne nous appartient pas de contrôler les laboratoires, à fortiori si ils sont 
situés hors Région wallonne. 
Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé d’analyser les résultats des 300 agriculteurs inscrit en 
DQ afin de voir si l’un ou l’autre laboratoire a systématiquement tendance à présenter de grosses ou 
de faibles valeurs de reliquat azotés. 
Les discussions reprendront après l’analyse de cette étude. 

 

Evaluation : 
 

 En mots :sans objet pour l’instant 
 

 En chiffres : sans objet pour l’instant 
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FICHE  ACTION  

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

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

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre : ECOP, Aquawal, FWA 

Collaborateur(s) externe(s) : FUSAGx (Laboratoire de Géopédologie – Convention 
RIVES) 
FUL 

  

Objectif : 
En mots : Pouvoir proposer aux agriculteurs, par l’intermédiaire de Nitrawal, une liste de 
pratiques favorables au maintien de la qualité des cours d’eau (bandes de prairies extensives, 
aménagement et réduction des accès. 

 En chiffres :sans objet 

Echéance :  

Continue avec recommandation en décembre 2004 

Résultat(s) & délivrable(s) : 
- 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
1. Suivi des études réalisées par la cellule RIVES (FUSAgx) et par la FUL 
2. Rédaction du document technique 

 

janv-nov 2004 
déc. 2004 
 

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

Faute de temps, cette tâche n’a pu être finalisée.  

Etudes FUL et RIVES toujours en cours. 

Commentaire : 

Pour mémoire, cette tâche, initiée en 2003, avait donné lieu à la rédaction d’une Dossier qui fut inséré 
dans le rapport d’activité 2003 de GRENeRA. 

Cette année, l’objectif était également :  

 de discuter de ce document avec Nitrawal asbl en vue de  

 l’intégrer dans les actions de la Démarche Qualité 

 

 

Evaluation : 
 
 En mots : Sans objet 

 
 En chiffres : Sans objet 
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FICHE  ACTION  

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

Titre de l’action Aménagement parcellaire (bord de champ, localisation de cultures à risque) 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre : ECOP, Aquawal, FWA 

Collaborateur(s) externe(s) : FUSAGx (Laboratoire de Géopédologie) 

  

Objectif : 

 En mots : Etablir, dans les zones vulnérables, une carte des zones à risque de lixiviation 
tenant compte du contexte géopédologique (nature et profondeur du sol) et hydraulique 
(présence de cours d’eau, nappe superficielle, …). 

 En chiffres : sans objet 

Echéance :  

Décembre 2004 

Résultat(s) & délivrable(s) : 
Vandenberghe C., Warin A., Marcoen J. M. (2005).  Evaluation relative de la sensibilité à 
l’infiltration hydrique verticale Dossier GRENeRA 04-03.  In Rapport d’activités annuel intermédiaire 
2004., 17 p. 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
1. Recherche bibliographique (suite) et affinage de la méthodologie 
2. Elaboration de la carte 

mai 2004 
déc. 2004 

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

Première réflexion terminée.   

Commentaire : 
Nous avons adapté au contexte wallon une méthode développée en France.  Cette adaptation était 
nécessaire car d’une part, les informations requises n’étaient pas toujours disponibles et d’autre part, 
la carte numérique des sols de la Belgique fournit également des renseignements non requis qui 
peuvent être valorisés dans l’analyse. 
L’évaluation de la sensibilité à l’infiltration s’est faite sur les critères suivants :  

 la classe de texture 
 la présence et nature d’un substrat 
 le type de profil 
 la profondeur du sol 
 la classe de drainage 

L’objectif a été d’établir pour 3 fermes du Survey surface agricoles une carte de sensibilité à 
l’infiltration afin d’orienter l’agriculteur quant :  

 au stockage de ses effluents au champ 
 à l’épandage de ses effluents fin de saison 

 
  

 

Evaluation : 

 En mots : Disposant de la carte numérique des sols sous format numérique avec la table 
d’attributs éclatée pour chaque caractéristique, il est possible de réaliser la cartographie à 
grande échelle.  Avant de passer à cette étape, il nous faudra valider la méthode par des 
contacts et discussions.  Cette méthode pourrait être étendue à toutes les exploitations 
inscrites en DQ 

 
 En chiffres :3 exploitations cartographiées – 5 classes de sensibilité 
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FICHE  ACTION  
Thème  Etude des relations entre les quantités d’azote lessivé (AL) et les APL 

en fonction des caractéristiques morphologiques, pédochimiques et 
physiques des sols 

Titre de l’action  

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre : ECOP 

Collaborateur(s) externe(s) : FUSAGx (asbl EPUVALEAU – Convention lysimètres) 
FUSAGx (Hydraulique agricole) 
CRA-W (Section systèmes agricoles) 

  

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 l’exploitation 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 ce qui concerne les prairies, GRENeRA a initier et collabore à une étude menée par le 
CRA-W (Section systèmes agricoles) qui, entre autres, analyse le flux d’azote nitrique dans un 
réseau de drains. 

 En chiffres :sans objet 

Echéance :  

Continue avec base en juin 2004 et rapport en décembre 2004 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Néant 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Suivi des lysimètres (volume – concentration en nitrate) 
Suivi des eaux de drainage dans des prairies. 

continu 
 

Liens avec action(s) / thème(s) : 7 validation des résultats du programme et établissement de 
propositions de modifications 
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Etat d’avancement :   
Culture 
L’installation des lysimètres en parcelle de culture a été réalisée en 2003.  Jusqu’en novembre 2004, 
seulement 3 des 6 lysimètres fonctionnaient (de l’eau était récoltée).  Une étude de la pluviométrie et 
du profil d’humidité a montré que le non-fonctionnement des 3 piézomètres était « normal » (profil 
d’humidité trop sec à l’installation et pluviosité trop faible).  Ces trois piézomètres ont été « amorcés » 
par saturation.  Depuis, ils fonctionnent. 
La concentration en nitrate mesurée est comprise entre 45 et 80 mg/l.  Celle-ci sera prochainement 
corrélée aux mesures de reliquat azoté. 
 
Prairie 
Le drainage des 6 prairies a été réalisé cet automne.  Les équipements de mesure seront installés ce 
printemps.  Les premiers résultats sont attendus début 2006.  L’objectif est d’établir un lien entre la 
charge de pâturage, le calendrier de pâturage et la qualité de l’eau drainée. 

Commentaire : 
La mise en œuvre d’une expérimentation de terrain est quelque chose de fastidieux.  Des problèmes 
administratifs (appel d’offre, délai d’intervention des sous-traitants) et techniques (terrain sous eau ou 
trop sec, …) retardent bien souvent l’acquisition des premières mesures.   

 

Evaluation : 
 En mots : sans objet 

 
 En chiffres :sans objet 
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FICHE  ACTION  
Thème  Validation des résultats du programme et établissement de 

propositions de modifications 

Titre de l’action Norme dérogatoire 250 kg Norg/ha sur maïs + couvert hivernal 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre : ECOP 

Collaborateur(s) externe(s) : CIPF (UCL) 

  

Objectif : 
 En mots : Afin de pouvoir exploiter au mieux une double culture maïs / couvert hivernal, 

GRENeRA a mis en place en 2003 un suivi du reliquat azoté dans ce contexte.  . 
Mise en place/poursuite d’essais dans les fermes pilotes ECOP et GRENeRA au cours de l’année 
2004 en collaboration avec le CIPF 
 En chiffres : essai GRENeRA 2003 : un essai avec 2 objets en fumure organique (appliquée 

avant le semis du maïs) et 3 objets en couvert hivernal en 3 répétitions soit une vingtaine de 
blocs.  Suivi du reliquats azotés en octobre, novembre, décembre et avril soit 60 analyses de 
reliquat azoté. 

Echéance :  
Recommandation en mai 2004  

Résultat(s) & délivrable(s) : 
Vandenberghe C., Bontemps P.-Y., Garot T., Marcoen J. M. (2005).  Impact des cultures intercalaires 
pièges à nitrate après maïs en zone vulnérable de Comines -Warneton.  Dossier GRENeRA 04-07.  In 
Rapport d’activités annuel intermédiaire 2004, 23p. 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Expérimentation 

1. Application de la fumure organique (500 kg N/ha) 
2. Semis du maïs 
3. Récolte du maïs 
4. Implantation du ray-grass et du seigle 
5. Suivi du reliquat azoté (octobre, novembre, décembre 2003 et mars 2004) 

Rédaction du rapport intermédiaire 
Mise en place d’essais et suivi du reliquat azoté après maïs 
Rédaction d’un rapport intermédiaire 

 
avril 2003 
mai 2003 
sept. 2003 
sept 2003 
mars 2004 
mai 2004 
mars - déc 2004 
février 2005 

Liens avec action(s) / thème(s) :  
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Etat d’avancement :   
Les essais et le suivi du reliquat sont encore en cours. 

Commentaire : 
La réalisation d’un tel essai est compliquée par l’éloignement des parcelles (Comines).  Nous avons, 
entre autres, rencontré des problèmes en ce qui concerne le respect des fumures organiques à 
apporter, la destruction du couvert. 
L’agriculteur a été sensibilisé en vue de ne plus introduire ce genre de biais. 

 

Evaluation : 

 
 En mots : la surfertilisation par l’apport de 400 kg N-NO3/ha sous forme d’effluents avant le 

semis de maïs laisse un reliquat post-récolte trop élevé tant en valeur absolue (84 kg N-
NO3/ha) qu’en valeur relative (45 kg N-NO3/ha de plus qu’un maïs fertilisé de manière 
raisonnée). 
 
Semé après récolte du maïs, le seigle présente en moyenne de meilleurs résultats de 
piégeage du nitrate que le ray-grass, avec un piégeage de 50% de l’azote disponible.
Au printemps, le reliquat azoté mesuré sur seigle avec apport d’effluent est équivalent à celui 
mesuré sur sol nu sans apport d’effluent. 

 
 En chiffres :2 parcelles (un objet fumure organique et un objet fumure minérale) – 3 couverts 

(sol nu, ray grass et seigle) et 4 répétitions. 
 
Le seigle donne le meilleur résultat de rétention d’azote nitrique avec un reliquat azoté au 
printemps (45 kg N-NO3/ha) sur la parcelle fertilisée avec 250 kg Norg/ha équivalent au 
reliquat mesuré sur sol nu dans la parcelle fertilisée uniquement avec de l’azote minéral.  
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FICHE  ACTION  

Thème  Validation des résultats du programme et établissement de 
propositions de modifications 

Titre de l’action Stockage du fumier au champ 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre : ECOP, FWA, Nitrawal 

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 

 En mots : Actuellement, le PGDA stipule que seuls les fumiers présentant une teneurs en 
matière sèche supérieure à 24 % peuvent être stockés au champs.  L’objectif de cette action 
est de justifier, sur base d’une recherche bibliographique la pertinence de ce seuil. 

 En chiffres : sans objet 

Echéance :  

Rapport en mars 2004  

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Aucun 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Recherche bibliographique 
Rédaction d’un rapport  

février 2004 
mars 2004 

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

Cette tâche n’a pu être menée par manque de temps 

Commentaire : 

sans objet 

 

Evaluation : 
 En mots : sans objet 

 
 En chiffres : sans objet 
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FICHE  ACTION  
Thème  Veille scientifique sur le thème "nitrate" 

Titre de l’action Partie GRENeRA 

  

Animateur : GRENeRA 

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 : sans objet 

Echéance :  
Sans objet 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
Vandenberghe C., Warin A, Marcoen J. M.  (2005).  Evaluation d’indicateurs environnementaux –
contribution à la convention d’étude SAFE.  Dossier GRENeRA 04-04.  In Rapport d’activités annuel 
intermédiaire 2004, 17p. 

Vandenberghe C., Marcoen J. M. (2005).  Transposition de la Directive Nitrate en Région wallonne : 
Azote potentiellement lessivable de référence pour les sols cultivés en Région wallonne.  Dossier 
GRENeRA 04-05.  In Rapport d’activités annuel intermédiaire 2004, 27p. 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1 Survey surfaces agricoles 
2 Suivi des fermes témoins 
5 Approfondissement des aspects relatifs aux mesures 
applicables dans le cadre de la démarche qualité 
6 Etude des relations entre les quantités d’azote lessivé (AL) et 
les APL en fonction des caractéristiques morphologiques, 
pédochimiques et physiques des sols 
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Etat d’avancement :   
Action continue 

Commentaire : 
Le suivi d’autres conventions requière un investissement en temps de plusieurs jours par an pour 
lecture des rapports d’activités (voire la relecture avant réunion du comité d’accompagnement). 
Ces contacts avec d’autres scientifiques permettent bien souvent d’avancer la réflexion sur notre 
problématique. 
D’autre part, GRENeRA a activement préparé des projets de convention. 
 
GRENeRA a activement contribué à l’organisation du colloque « Terre Wallonne – Humains Admis » 
qui s’est tenu le 16 avril 2004 au Palais des Congrès de Liège.  Ce colloque comportait trois 
sessions : 

 la protection des sols et la qualité des terres en Wallonie 
 la gestion des terres agricoles et la protection ders ressources en eau 
 le puits de carbone, l’utilisation du sol et de l’affection des terres 

Ces trois sessions ont fait l’objet au total de 10 interventions. 
Par ailleurs, afin de gérer notre bibliothèque (ouvrages, articles, CDs, rapports), GRENeRA a mis en 
place une base de données type Endnote (1300 références encodées). 

 

Evaluation : 

 En mots : Liste des conventions suivies ou préparées :  
 
- Convention Lysimètre (EPUVALEAU) 
- Convention Observatoire de la fertilisation raisonnée (CRA-W /Département de Production 
  végétale) 
- Convention Prairies (CRA-W / Section Système Agricole) 
- Convention RIVES (FUSAGx – Laboratoire de Géopédologie) 
- Convention Stockage effluents (FUSAGx – Laboratoire de Géopédologie) 
- Convention Arquennes (Structure d’encadrement) 
- Convention SAFE – a framework for assessing sustainability levels in Belgian agricultural 
  systems  (UCL – ECOP) 

 
 En chiffres : sans objet 
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