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Liste des abréviations  
 
AL : Azote Lessivable 
APL : Azote Potentiellement Lessivable 
AQUAWAL : Union professionnelle des opérateurs du cycle de l’eau en Wallonie 
ARIA : Association de Recherche des Indicateurs d’Azote (nom donné à un bilan d’azote) 
B.E.A.Gx : Bureau d’études Environnement et Analyse de Gembloux (FUSAGx) 
CARAH : Centre Agronomique de Recherches Appliquées du Hainaut 
CIPAN : Culture Intercalaire Piège A Nitrate  
CIPF : Centre Indépendant de Promotion Fourragère 
CMH : Centre Maraîcher de Hesbaye 
CRA-W : Centre wallon de Recherches Agronomiques (Gembloux) 
DPV : Département Production Végétale 
DQ : Démarche Qualité 
ECOP : Laboratoire d’ECOlogie des Prairies. Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et 
environnementale, UCL 
FUSAGx : Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux 
FWA : Fédération Wallonne de l’Agriculture 
GRENeRA : Groupe de Recherche ENvironnement et Ressources Azotées (FUSAGx) 
HA : Hydraulique Agricole (FUSAGx) 
IAV : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II - MAROC 
INRA : Institut National de Recherche Agronomique - FRANCE 
INS : Institut National de Statistique 
IRBAB : Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave 
PAH : Programme Action Hesbaye 
PGDA : Programme de Gestion Durable de l’Azote 
RIVES : Cellule de Recherche Intégrée Voies d’Eau – Sols (FUSAGx) 
SAU : Surface Agricole Utile 
SSA : Survey Surfaces Agricoles 
UCL : Université catholique de Louvain 
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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 FUSAGx 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 198.126 € a été octroyée en 2005 à la Faculté des Sciences Agronomiques de 
Gembloux – Laboratoire de Géopédologie, Groupe de Recherche Environnement et Ressources 
Azotées (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 2005, l’équipe GRENeRA comprenait les membres suivants : 

o Prof. Jean Marie Marcoen, Promoteur, 

o Ir Christophe Vandenberghe, 

o Ir Pierre-Yves Bontemps (part time), 

o Ir Arnaud Warin (part time), 

o Ir Nathalie Borgers (part time), 

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

o Adrien Hulpiau, 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 2005 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 du 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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Figure 1 : structure du rapport intermédiaire 2005 

Rapport d’activités 2005 11/38 



 

  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. Profils azotés Partenaires 
1.1 Campagnes d’analyses et traitement des résultats 

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

A, F, E, N 

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

  Pas de développement ultérieur au rapport d’activité 
annuel intermédiaire 2003 

E, CRA-W, BEAGx 

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

  Pas de développement ultérieur au rapport d’activité 
annuel intermédiaire 2003 

E, CRA-W, BEAGx 

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

  
Expérimentations (lysimètres, drains, bassins versants) 
sont en cours 
Réflexions sur 3 années d’APL 

E, CRAGx 

T3. Accompagnement technique des fermes témoins  

3.2. Suivi des fermes encadrées par GRENeRA  13 exploitations agricoles  - conseil, analyses …  

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

5.4. Aménagement parcellaire (bord de champs, 
localisation de cultures à risque)   Utilisation de la carte des sols pour la gestion parcellaire 

(cultures à risque, localisation fumier, ...) 
FUSAGx 

 



 

 

T.6. Validation des résultats du programme et établissement de propositions de modifications   

6.1. Norme dérogatoire 250 kg Norg/ha sur maïs + 
couvert hivernal    Résultats des essais ‘récolte maïs 2004 – couvert 

2004/2005 
E 

T 7. Veille scientifique sur le thème « nitrate »  

7.2 Colloques et lectures  Participation active à 2 colloques  

T 8. Veille scientifique sur le thème « nitrate »  

8.2 Suivi de conventions  GRENeRA est régulièrement invité aux présentations des 
travaux de 7 conventions 

- 

 
Légende : 

Terminé  OK ou en cours U : tâche à traiter Ultérieurement 

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

Rapport d’activité 2004  



 

14/38  Rapport d’activités 2005 

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 (MB 29-11-2002).  Depuis, 
cet arrêté a été intégré dans le Livre 2 du Code de l’environnement contenant le code de l’eau (arrêté 
du 3 mars 2005). 

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 du 3 mars 2005). 

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 et 
validées par le Ministre ayant l’eau dans ses attributions. 

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 SSA tel que défini dans l’Arrêté du 3 mars 2005. 

Au cours de cette année 2005, GRENeRA, complémentairement à ses activités de SSA liées à 
l’établissement des APL de référence, s’est essentiellement attaché à des aspects scientifiques et de 
communication au sens large.   

 

4.2 Survey Surfaces Agricoles (SSA) 
Au cours de l’année 2005, 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 2005.   

En janvier 2006, le groupe de travail réunissant les membres de la Structure d’encadrement 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) et pour les prairies.   

Les valeurs de référence sont déclinées sous formes de quatre 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) (Figure 2). 
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Figure 2.  Graphes APL 2005 

 

Voir  Dossier GRENeRA 05-01 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, une 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.  Cette cote est d’autant plus élevée que la 
part de culture à risque dans l’assolement est faible et que les APL mesurés après ces cultures sont 
faibles. 

4.3 Cahier des charges pour la mesure du profil de concentration en azote 
nitrique dans un sol agricole 

Le résultat d’une analyse de sol (y compris la concentration en azote nitrique) est corrigé en fonction 
de la quantité d’éléments grossiers (‘cailloux’) qui constitue le refus lors de l’opération de tamisage 
(8 mm) de l’échantillon collecté.  Lorsqu’il y a un refus, la teneur en éléments grossiers est 
arbitrairement fixée à 10%. 

Par ailleurs, l’échantillon collecté ne pourra contenir que des éléments de diamètre inférieur au 
diamètre de la sonde (environ 30 mm). 

Depuis 2004, la Région wallonne dispose d’une carte numérique des sols.  Cette carte fournit, entre 
autres, une estimation de la charge caillouteuse (4 classes). 

Actuellement, les laboratoires du réseau Réquasud s’équipent de GPS en vue de géoréférencer leurs 
échantillons.   

Compte tenu de ces deux éléments, nous avons évalué la possibilité d’utiliser la carte numérique des 
sols de Wallonie pour estimer la charge caillouteuse d’un échantillon moyen de la parcelle ainsi que le 
gain en terme de précision de l’analyse d’azote nitrique effectuée. 
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Globalement, la carte des sols permet de diminuer l’erreur du résultat due à une mauvaise estimation 
de la charge caillouteuse. 

L’outil sera testé au cours de l’année 2006 en vue d’être intégré ultérieurement dans un texte de loi. 

Voir  Dossier GRENeRA 05-02 en annexe 

Par ailleurs, le département de Biométrie, Gestion des données et Agrométéorologie du CRA-W a 
développé une méthode pour codifier sous forme d’une chaîne de 12 caractères l’étendue et la 
situation d’une parcelle.  Ces codes « dézippés » et introduits dans un GPS devraient permettre aux 
préleveurs d’être certains d’échantillonner la bonne parcelle.  Le codage devrait faciliter la 
transmission des informations entre Nitrawal et les laboratoires. 

GRENeRA collabore, dans ce cadre, activement avec le CRA-W.  Au cours de l’année 2006, quelques 
tests seront réalisés avec les laboratoires de Réquasud. 

4.4 Accompagnement technique des fermes ‘GRENeRA’ du SSA 
Les fermes du Survey Surfaces Agricoles constituent l’outil de base pour établir les APL de référence.  
Ces APL doivent être le reflet d’une utilisation raisonnée de l’azote, en ce compris la gestion des 
parcelles après la récolte. 

Les actions de GRENeRA sont menées en fonction de cet objectif et se manifestent concrètement par :  

- des conseils de fumure (pour apporter la juste dose d’engrais) ; 

- des analyses d’effluents et pesées d’épandeurs (pour maîtriser les apports d’azote organique) ; 

- des pesées lors de la récolte (pour évaluer les rendements en fonction des apports azotés) ; 

- des mesures d’APL en automne ; 

- la réalisation du bilan ARIA ; 

- la réflexion sur le calendrier de pâturage. 

Voir  Dossier GRENeRA 05-03 en annexe 

 

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 de Wallonie (disponible depuis 2004), la réflexion entamée en 
20041 a été affinée afin de pouvoir extraire de cette carte l’information relative à la profondeur d’un 
sol et au caractère drainant de celui-ci.  Sur cette base, une carte de sensibilité de toutes les parcelles 
agricoles a été établie dans deux exploitations du Survey Surfaces Agricoles encadrées par 
GRENeRA. 

En abordant le parcellaire complet, l’objectif est de pouvoir quantifier les modifications de 
pratiques/assolement qui peuvent être proposées aux deux agriculteurs.  A titre d’exemple, GRENeRA 
suggère de mettre en prairie de fauche plutôt qu’en maïs, de semer systématiquement une CIPAN 
                                                      
1 Vandenberghe C., Warin A., Marcoen J. M. (2005).  Evaluation relative de la sensibilité à l’infiltration 

hydrique verticale Dossier GRENeRA 04-03, 17 p.. In Vandenberghe C, Garot T, Marcoen J.M.. (2005).  
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture wallonne – Rapport d’activités annuel intermédiaire 
2004 de GRENeRA.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomique de Gembloux, 2004, 38 pp + annexes 



 

après céréales sur telle ou telle parcelle classée plus sensible; propose de stocker le fumier au champ 
dans telle partie de la parcelle, moins à risque qu’une autre partie, … 

La réflexion a été menée en collaboration avec le laboratoire de Géopédologie de la FUSAGx. 

Voir  Dossier GRENeRA 05-04 en annexe 

 

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

Depuis 3 ans, les membres scientifiques de la Structure d’encadrement établissent des APL de 
référence à l’aide du Survey Surfaces Agricoles.  Sur base de ces mesures (250 parcelles suivies au 
moins trois fois par an) et d’essais menés dans des situations contrôlées, nous avons évalué, culture par 
culture, les marges de progrès encore possible en terme de reliquat azoté. 

Replacé dans un contexte régional, il apparaît que l’action la plus pertinente est de systématiquement 
couvrir le sol de CIPAN après récolte des céréales. 

Des améliorations doivent encore être apportées à la gestion de la fumure azotée du maïs.  La 
comparaison de situations observées dans le Survey Surfaces Agricoles, dans des exploitations 
inscrites en Démarche Qualité et dans des essais de fumure en situations contrôlées montrent que le 
reliquat azoté en début d’hiver pourrait être réduit de moitié. 

Voir  Dossier GRENeRA 05-07 en annexe 

 

4.7 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 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 
effectue depuis 2003, dans une exploitation du Survey Surfaces Agricoles située à Comines, des essais 
comparatifs 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 au cours de l’essai 2004/2005 montrent que, dans des conditions favorables de 
semis de CIPAN, (en l’occurrence, compte tenu de la date, du seigle), cette culture conduira à des 
reliquats azotés similaires à un sol nu en hiver sans apport de matière organique avant le semis de 
maïs.  
Cet essai plaide donc en faveur du maintien de la Dérogation « Comines » si les conditions de l’essai 
sont respectées. 

Voir  Dossier GRENeRA 05-05 en annexe 

D’autre part, le reliquat azoté a également été mesuré dans des parcelles « double culture » situées 
dans des exploitations autres que celles du Survey Surfaces Agricoles.  En 2006, les résultats de ces 
analyses seront commentés et comparés par GRENeRA à des valeurs locales sans couvert hivernal. 
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4.8 Veille scientifique  
Outre la lecture de publications, Au cours de l’année 2005, GRENeRA est intervenu à l’occasion de 
deux colloques spécifiques :  
- Gestion environnementale de l’agriculture.  Maîtrise des flux de matières et rationalisation des 

pratiques agricoles (Rabat, 9-10 juin 2005) 
- 14th N Workshop  N management in agrosystems in relation te the Water Framework Directive 

(Maastricht, 24-26 octobre 2005) 

Voir  Dossier GRENeRA 05-06 en annexe 

4.9 Communication 
Le volet ‘communication’ se décline en trois niveaux :  
 
Les agriculteurs 

Journées Fermes Ouvertes, Foire agricole de Libramont, Agribex (Bruxelles) 
GRENeRA a activement participé à diverses manifestations organisées par Nitrawal en vue de 
présenter et répondre aux questions relatives au PGDA. 

 
Cassette vidéo du PGDA 
Une émission télévisée explicitant la problématique liée au nitrate et présentant le PGDA 
comme solution a été préparée par le groupe de travail communication (Nitrawal asbl, FWA et 
Aquawal) de la Structure d’encadrement.  Cette émission sera diffusée en 2005/2006 sur la 
plupart des télévisions communautaires wallonnes.  GRENeRA a apporté sa contribution sur 
quelques aspects abordés dans ce documentaire. 
 
Panneautage en bord de champs 
En vue de permettre aux agriculteurs situés à proximité d’agriculteurs du Survey Surfaces 
Agricoles d’évaluer visuellement les actions réalisées, nous avons placé 6 panneaux en 
bordures de 6 parcelles.  Ces panneaux (format A3) renseignent le précédent cultural, le 
rendement, la fumure appliquée et le reliquat azoté.  Un courrier a été envoyé aux agriculteurs 
des communes concernées pour les informer de l’existence et de l’emplacement de ces 
panneaux. 

 
Les laboratoires 

GRENeRA a organisé, en collaboration avec Nitrawal, la troisième rencontre annuelle entre la 
Structure d’encadrement et les laboratoires qui ont participé à la campagne d’APL 2004.  Les 
objectifs de ces rencontres sont   

• de présenter les APL de référence ainsi que les résultats des agriculteurs 
inscrits en Démarche Qualité ; 

• de tirer les enseignements de la campagne Démarche Qualité et  
• de préparer la campagne Démarche Qualité suivante. 

Cette rencontre rassemble échantillonneurs et responsables de laboratoires (aspects 
communication des résultats et facturation), techniciens et ingénieurs de Nitrawal et 
partenaires scientifiques (GRENeRA et ECOP). 
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A cette occasion, GRENeRA rappelle systématiquement, exemples à l’appui, l’importance 
d’un échantillonnage de qualité. 

 
Nitrawal 

GRENeRA a organisé une présentation des APL de référence 2004 aux techniciens et 
ingénieurs de Nitrawal.  L’objectif est également, au travers d’exemples, de fournir 
l’information nécessaire à l’interprétation des résultats 
GRENeRA et ECOP ont organisé une réunion de réflexion sur le bilan ARIA.  Celle-ci a eu 
pour objectif d’évaluer l’outil en présence de scientifiques extérieurs à la Structure 
d’encadrement.  Les conclusions de cette réunion sont reprises dans le rapport d’activités 2005 
d’ECOP. 
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FICHE  ACTION  
Thème   Profils azotés 

Titre de l’action Fixation des APL de référence 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

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

Collaborateur(s) externe(s) : CRA-W (DPV)  

  

Objectif : 

- En mots : Etablir, pour l’année culturale 2005, 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 : 250 parcelles suivies dans 25 exploitations agricoles, 600 valeurs de reliquat azoté 
pour établir 4 graphiques d’APL (classes C1, C2, C3 et P) 

Echéance :  

Continue avec rapport en février 2006 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Vandenberghe C., Bontemps P.-Y., Hulpiau A., Marcoen J. M., 2006  Survey Surfaces Agricoles.  
Etablissement des APL 2005 Dossier GRENeRA 05-01, 21 p.  In Vandenberghe C., Bontemps P.-Y, 
Hulpiau A., Marcoen J.M., 2006.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne 
- Rapport d’activités annuel intermédiaire 2005.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. 

  

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, 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 2005 
juillet 2005 
sept. 2005 
 
avril 2005 
 
 
sept. 2005 
 
oct-déc 2005 
 
janvier 2006 

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

La tâche est terminée pour 2005. 

Commentaire : 

Ce travail a été réalisé par 3 institutions (GRENeRA (FUSAGx), ECOP (UCL) et DPV (CRA-W)) avec 
la collaboration de 4 laboratoires d’analyses (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 GRENeRA.be est un outil efficace pour la coordination et la diffusion d’information entre les 
partenaires. 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

Les observations faites dans la classe C1 sont globalement conformes à nos attentes (30 kg N-
NO3/ha).  Les résultats observés pour les céréales avec CIPAN sont plus élevés que ceux observés 
pour les betteraves.  Ceci est du à la minéralisation importante observée fin d’été.  Ce même 
phénomène a engendré des résultats exceptionnellement élevés (de l’ordre de 90 kg N-NO3/ha  au 
lieu de 60 kg N-NO3/ha ) pour la C2 principalement composée de céréales sans CIPAN. 
La C3, composée de maïs et de pomme de terre, présente des résultats encourageants (reliquat 
légèrement inférieur à l’objectif de 90 kg N-NO3/ha).  Ce résultat positif est essentiellement à mettre à 
l’actif du maïs qui tend, d’année en année, à montrer des reliquats azotés de plus en plus bas.. 
 

 En chiffres : 
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FICHE  ACTION  

Thème  Profils azotés 

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) : CRA-W (Département de Biométrie, Gestion des données et 
Agrométéorologie) 

  

Objectif : 

 En mots : Mettre à jour (si nécessaire) le cahier des charges pour la mesure d’un profil de 
concentration en azote nitrique en fonction  

• des remarques émises par les laboratoires au cours de la saison d’échantillonnage 
2005,  

• de la veille scientifique 
 En chiffres : sans objet 

Echéance :  

Continue  

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Borgers N., Vandenberghe C., Marcoen J.M., 2006. Possibilité d’utilisation de la Carte Numérique des 
Sols de Wallonie pour l’estimation de la pierrosité des sols échantillonnés. Dossier GRENeRA 05-02, 
22 p. In Vandenberghe C., Bontemps P.-Y, Hulpiau A, Marcoen J.M., 2006.  Programme de Gestion 
Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2005.  Faculté 
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Débriefing, avec les laboratoires oeuvrant dans le cadre du SSA et de la DQ, de la 
campagne d’analyse 2004. 
 
Proposition (éventuelle) et validation de modifications 
 
 

 
mars 2005 
 
 
déc. 2005 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

1.1 (APL de référence) 
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Etat d’avancement :   

Cette tâche est continue.   
La démarche spécifique relative à la charge caillouteuse est terminée 
 

Commentaire : 

 
Au printemps 2005, 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. 

 
Deux autres actions ont été menées dans le cadre de la mesure du reliquat azoté :  
- l’évaluation de la charge caillouteuse à partir de la carte numérique des sols de Wallonie et 
- le géoréférencement des parcelles à échantillonner dans le cadre de la DQ 
 
 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

La rencontre avec les laboratoires s’est bien déroulée.  Une nouvelle édition aura lieu en 2006.  A 
l’analyse des résultats par laboratoire, il apparaît que le laboratoire d’Heverlee concentre une 
proportion plus importante de « mauvais » agriculteurs.  Nous avons rappelé les principes de l’analyse 
(principalement le biais lié à une conservation inadéquate de l’échantillon). 
Un des points soulevés par les laboratoires est le positionnement de la parcelle à échantillonner.  
L’agriculteur n’est en effet pas toujours disposé à accompagner l’échantillonneur ou et dans ce cas ne 
fournira (consciemment ou inconsciemment) parfois pas les informations suffisantes pour localiser les 
parcelles. 
Le CRA-W (Département de Biométrie, Gestion des données et Agrométéorologie ) a développé un 
outil informatique permettant de transformer la localisation et l’étendue d’une parcelle en un code de 
12 caractères et vice-versa.  Ce code est plus facilement transmissible entre Nitrawal et les 
laboratoires (pas besoin d’ArcGis).  GRENeRA a commencé en 2005 l’évaluation de cet outil.  Des 
essais avec les laboratoires seront concrétisés en 2006. 
 
Le géoréférencement progressif des échantillons prélevés par les laboratoires permet d’envisager la 
détermination de la charge caillouteuse sur base de la carte numérique des sols en Wallonie.  A de 
rares exceptions près, la précision du résultat se trouve améliorée par l’utilisation de cette carte. 
 
 

 En chiffres : 
Sans objet 
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FICHE  ACTION  

Thème  Profils azotés 

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, FWA, Aquawal, Nitrawal 

Collaborateur(s) externe(s) : CRA-W (DPV) 
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 avec rapport en juin 2005 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 
Une « Procédure d’agréation de laboratoires dans le cadre du PGDA » 
 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Elaboration de la procédure d’agréation (poursuite des contacts avec 
REQUASUD)  
 
Ring-test qualificatif 
 
Liste de laboratoires à agréer 
 

 
mars 2005 
 
 
mai 2005 
 
septembre 2005 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

1.2 
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Etat d’avancement :   

Cette tâche n’a pas été entamée. 
 

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.   
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. 
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 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, il ne nous appartient pas de contrôler les laboratoires, à fortiori s’ils sont situés hors Région 
wallonne. 
Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé d’analyser les résultats des 350 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 azoté. 
L’analyse des résultats a révélé que le Laboratoire du Service Pédologique de Belgique (Heverlee) 
avait une proportion ‘anormalement’ élevée de « mauvais » agriculteurs DQ. 
Lors de la réunion qui a eu lieu le 26 avril 2005 avec les laboratoires, nous avons soulevé ce point et 
rappelé au laboratoire concerné les obligations en terme de méthode d’analyse.  L’attention a été 
spécialement portée sur la conservation des échantillons (mode, durée) car ceux-ci sont d’abords 
rassemblés à Grez-Doiceau avant d’être acheminés vers Heverlee pour l’analyse. 
Sur base des résultats présentés en 2006, une évaluation de l’opportunité d’un ring-test sera faite. 
 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

 
Sans objet 
 
 

 En chiffres : 
 
Sans objet 
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FICHE  ACTION  

Thème  Profil azoté 

Titre de l’action Relation Azote Potentiellement Lessivable (APL) – Azote lessivable (AL) 
 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

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

Collaborateur(s) externe(s) : Ecofox , Epuvaleau (FUSAGx), SWDE 

  

Objectif : 

En mots : Contribuer aux travaux menés à Arquennes (bassin versant) et en Hesbaye 
(lysimètres) en vue d’une meilleure compréhension des flux d’azote à l’échelle d’un bassin 
versant 
 

 En chiffres :sans objet 

Echéance :  

Continue  

Résultat(s) & délivrables(s) : 

- voir Rapport d’activités de la convention ‘Arquennes’ 
- voir Rapport d’activité de la convention ‘lysimètres’ 
- Vandenberghe C., Bontemps P.-Y., Marcoen J. M., 2006  Réflexions sur trois années de mesures 

dans le Survey Surfaces Agricoles Dossier GRENeRA 05-07, 19 p.  In Vandenberghe C., 
Bontemps P.-Y, Hulpiau A., Marcoen J.M., 2006.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en 
agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2005.  Faculté Universitaire des 
Sciences Agronomiques de Gembloux. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

1. Mise en place d’un système de mesure de débit à l’exutoire des sous 
bassins 

2. Délimitation des sous-bassins versants 
3. Identification et évaluation des éventuels transferts (entrée et sortie) 

d’eau de ruissellement (contact avec le MET) 
4. Cartographie du reliquat azoté  
5. Quantification des apports azotés  
6. Cartographie du reliquat azoté 
7. Synthèse Apport/reliquat/lixiviation 

 

janvier 2005 
 
février 2005 
mars 2005 
 
mars 2005 
septembre 2005 
décembre 2005 
février 2006 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

 

A
R
Q
U
E
N
N
E
S 
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Etat d’avancement :  Etat d’avancement :    

Les points 2 à 6 ont été réalisés et ont, pour partie, fait l’objet d’un rapport d’activités présenté en 
octobre 2005. 
Le point 1 (mise en place des systèmes de mesures de débits dans les prises d’eau) est en cours 
(appel d’offre lancé par la SWDE, commande passée, en attente de livraison pour installation). 
Le point 7 n’a pas encore été réalisé. 

Par ailleurs, depuis 2002, GRENeRA et ECOP suivent 25 exploitions agricoles dans le cadre du 
Survey Surfaces Agricoles.  Une réflexion a été menée sur ces résultats en vue de quantifier les 
améliorations possibles. 

Commentaire : 

Arquennes 
Complémentairement à la méthode explicitée ci-dessus, 7 piézomètres ont été forés à proximité des 
prises d’eau.  Ces ouvrages permettront de suivre la qualité de l’eau, la hauteur piézométrique et 
serviront à caractériser l’aquifère. 
Une collaboration a été initiée avec le CRA-W (Département du Génie Rural) sur les aspects relatifs 
aux produits phytosanitaires. 

Lysimètres 
Les observations rassemblées jusqu’à présent n’autorisent pas encore une utilisation validée. 

Réflexions sur 3 années d’APL 
Sur base des analyses réalisées dans les exploitations du Survey Surfaces Agricoles ainsi que celles 
réalisées sur des parcelles d’essai en situation contrôlée, nous avons quantifié et évalué pour les 
céréales, betterave, pomme de terre, maïs, … les améliorations encore possible en terme de reliquat 
en azote nitrique dans le sol en début de période de lixiviation.  
 

 

Evaluation : 

Réflexion sur 3 années d’APL 

 En mots : 
 
Compte tenu de la part de la 
SAU couverte en céréales, c’est 
pour cette culture que les gains 
potentiels sont les plus 
importants.  La modification de 
pratique viserait à ne laisser 
aucune parcelle nue l’hiver qui 
suit la récolte de céréales 
 

 En chiffres : 
 
Voir graphe ci-contre 
 
 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Bett
era

ve

Pom
me d

e T
err

e
Lin

G
ai

n 
po

ss
ib

le
 (t

on
ne

 d
'

ot
e 

ni
tr

iq
ue

) e
n 

R
ég

io
az

n
w

al
lo

nn
e

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
%

 d
e 

la
 S

A
U

 c
ul

tu
re

G ain possible
SAU



Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 3.2 

Rapport d’activités 2005 29/38 

   

 
FICHE  ACTION  

Thème  Accompagnement technique des fermes témoins 

Titre de l’action Suivi des exploitations encadrées par GRENeRA 
 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre :  

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

  

Objectif : 

 En mots : Encadrer les exploitations en terme de gestion de la fertilisation azotée et minérale, 
d'une meilleure connaissance des apports d’effluents, … 

 
 

 En chiffres : sans objet 
 
 

Echéance :  

 
Continue avec rapport en décembre 2005 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bontemps P.-Y., Vandenberghe C., Marcoen J. M., 2006  Actions d’encadrement des agriculteurs du 
Survey Surfaces Agricoles menées par GRENerA Dossier GRENeRA 05-03 11 p.  In Vandenberghe 
C., Bontemps P.-Y, Hulpiau A., Marcoen J.M., 2006.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en 
agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2005.  Faculté Universitaire des 
Sciences Agronomiques de Gembloux. 
 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
1. débriefing avec les agriculteurs concernant les analyses « minérales »  et 

APL réalisées en hiver 2004 
2. débriefing avec les agriculteurs concernant le bilan azoté 
3. quantification et qualification des effluents 

 

 
février 2005 
 
juin 2005 
août 2005 

Liens avec action(s) / thème(s) :  

 



Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 3.2 

 

30/38  Rapport d’activités 2005 

 

Etat d’avancement :   

 
Action continue 
 

Commentaire : 

 
Le retour d’expérience de la campagne APL a été réalisé auprès des agriculteurs par Centre d’action 
Nitrawal.  
Le bilan d’azote n’a pas fait l’objet d’une telle réunion. Il a été brièvement évoqué lors des différentes 
visites réalisées chez l’agriculteur. L’accent a cependant plutôt été mis sur les bonnes pratiques de 
fertilisation. En effet, certains agriculteurs se trouvent démunis par rapport à la notion de raisonnement 
de la fertilisation et manquent d’outils pour valider l’application à posteriori. 
Les effluents ont été analysés en juin. 
D’autres actions ont été menées en parallèle.  
 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

 
Un gros travail a été fourni GRENeRA et les agriculteurs sur la fertilisation raisonnée des cultures, 
notamment le maïs, la pomme de terre et les céréales. Les conseils ont été suivis la plupart du temps, 
mais l’agriculteur reste dans certains cas circonspect face à ceux-ci. Aussi, une vingtaine de parcelles 
ont du être enlevées de l’établissement des APL de référence. 
Un développement futur serait, prioritairement pour la culture de maïs, d’organiser un mini test de 
fertilisation chez différents agriculteurs du réseau : 
- sur une moitié de la parcelle, appliquer une fertilisation sur base d’un conseil ;  
- sur l’autre moitié, appliquer la fertilisation que l’agriculteur pensait appliquer.  
Le but de la démonstration étant de peser chaque moitié de champ à la récolte afin de rattacher le 
rendement à la fertilisation appliquée. Un profil azoté serait également réalisé dans chacune des deux 
parties. 
 

 En chiffres : 
3 réunions d’informations ont été organisées ; 
20 effluents ont été qualifiés ; 
4 exploitations ont été suivies pour la fertilisation de la pomme de terre à l’aide du N-Tester ; 
une centaine de conseils de fumure de fond ; 
une cinquantaine de conseils de fumure azotée. 
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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 champs, localisation de cultures à risques) 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre :  

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 hydrogéologique 
(nappe superficielle, …). 

 
 En chiffres :sans objet 

 

Echéance :  

 
Décembre 2005 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Borgers N., Warin A., Vandenberghe C., Marcoen J.M., 2006 Possibilité d’utilisation de la Carte 
Numérique des Sols de Wallonie pour l’évaluation de la sensibilité des sols à l’infiltration hydrique 
verticale. Dossier GRENeRA 05-04 45 p.. In Vandenberghe C.,Bontemps P.Y., Hulpiau A., Marcoen 
J.M., 2006. Convention-cadre relative au programme de gestion durable de l’azote en agriculture 
wallonne. Rapport d’activités annuel intermédiaire 2005.  Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Elaboration d’une grille de cotation des différents critères (texture, profondeur, 
drainage, nature du sous-sol, …) 
 
Cartographie du risque sur un fond parcellaire d’une exploitation du Survey 
 

 
septembre 2005 
 
 
décembre 2005 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

1.4 Relation APL - AL 
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Etat d’avancement :   

 
L’action est terminée 
 

Commentaire : 

Le Condroz, zone 
d’étude, est d’un 
point de vue 
géologique et 
pédologique très 
contrasté.  Les 
dépressions 
calcaires, 
souvent aquifères 
succèdent aux 
crêtes 
psammitiques 
moins poreuses. 

L’épaisseur du sol est également très variable : schématiquement plus mince sur les sommets (effet 
de l’érosion) et plus épaisse dans les creux.  La vulnérabilité au lessivage du nitrate est donc très 
anisotrope.  La carte des sols de Wallonie renseigne cette hétérogénéité, entre autres, via l’épaisseur 
de la couche de sol ‘arable’ et la nature du ‘sous-sol’. 
L’objectif est donc d’interpréter cette carte pour proposer à l’agriculteur une gestion différenciée de 
ses parcelles en fonction de leur contexte géopédologique et hydrogéologique. 
 

 

Evaluation : 

 En mots : 
Les parcelles de deux 
exploitations du Condroz 
ont été cartographiées en 
fonction de leur sensibilité 
au risque d’infiltration 
hydrique verticale (figure 
ci-contre).  Des conseils 
(localisation des tas de 
fumier, couverture 
automnale des sols, …) 
sont prodigués pour 
chaque parcelle 
 

 En chiffres : 
Cinq classes de sensibilité 
49 parcelles classées 
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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 cultures maïs / couvert hivernal, 
GRENeRA a mis en place depuis 2003 un suivi du reliquat azoté dans ce contexte.  . 

 
 En chiffres : essai GRENeRA 2004/2005 : 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 reliquat azoté en octobre, décembre et avril, soit 60 analyses de 
reliquat azoté. 

Echéance :  

Recommandation en mai 2005  

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bontemps P.-Y., Vandenberghe C., Marcoen J. M., 2006  Impact des cultures intercalaires pièges à 
nitrate après maïs en zone vulnérable de Comines-Warneton. Dossier GRENeRA 05-05 12 p.  In 
Vandenberghe C., Bontemps P.-Y, Hulpiau A, Marcoen J.M., 2006.  Programme de Gestion Durable 
de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2005.  Faculté 
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Expérimentation 
1. Application de la fumure organique  
2. Semis du maïs 
3. Récolte du maïs 
4. Implantation du ray-grass et du seigle 
5. Suivi du reliquat azoté (octobre, décembre 2004 et mars 2005) 

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

 
avril 2004 
mai 2004 
sept. 2004 
sept 2004 
mars 2005 
mai 2005 
mars - déc 
2005 
février 2006 

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

L’expérimentation et le rapport intermédiaire ont été menés à bien.  
Aucun essai n’a été implanté en automne 2005. 
 

Commentaire : 

Diverses raisons ont poussé l’équipe à ne pas se relancer dans un essai double cultures : 
 difficultés de mise en œuvre et de suivi d’un essai dans les conditions de l’agriculteur ; 
 ainsi qu’en raison de la location de la parcelle suivie (Camiel’s) pour une plantation de tabac ; 
 éloignement important des parcelles à suivre (Comines), empêchant des observations 

régulières et la maîtrise aisée des diverses opérations culturales par l’équipe. 
 

 

Evaluation : 

 En mots : 
Cette deuxième année d’essai confirme le bon comportement du seigle comme piège à nitrate après 
culture de maïs. En raison de la date tardive d’implantation de l’essai, le triticale avait été testé en 
substitution au ray-grass. Cependant, comme ce dernier, le triticale n’a pas montré d’effet significatif 
sur la réduction du reliquat.  
Un rapport final sera rédigé en 2006, synthétisant les 2 années d’enseignement et intégrant les 
observations faites par Nitrawal chez les agriculteurs ayant demandé la dérogation.  
D’ores et déjà, nous recommandons :  

 d’interpréter la dérogation comme visant une succession culturale maïs – couvert graminéen, 
et non l’inverse (couvert graminéen – maïs) ; 

 de limiter le couvert graminéen à un semis de seigle. 
 

 En chiffres : 
 
 
Environ 50% du 
reliquat azoté laissé 
sous sol nu est 
capté par le seigle 
après culture de 
maïs 
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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 matière, divers canaux sont possibles :  

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

 En chiffres : sans objet 
 
 

Echéance :  

Action continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Vandenberghe C., Bontemps P.-Y., Marcoen J. M., 2006  Interventions de GRENeRA aux colloques 
de Rabat et Maastricht. Dossier GRENeRA 05-06 16 p.  In Vandenberghe C., Bontemps P.-Y, Hulpiau 
A., Marcoen J.M., 2006.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport 
d’activités annuel intermédiaire 2005.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

  

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

1 Profils azotés 
3 Accompagnement technique des fermes témoin 
6 Approfondissement des aspects relatifs aux mesures  
   applicables dans le cadre de la démarche qualité 
7 Validation des résultats du programme et proposition de 
   modifications 
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Etat d’avancement :   

Action continue 
 

Commentaire : 

Lors d’un colloque organisé à Rabat (juin 2005) dans le cadre d’un projet d’initiative propre 
d’institutions universitaires en matière de coopération au développement, intitulé ‘Gestion 
Environnementale de l’Agriculture – Maîtrise des flux de matières et rationalisation des pratiques 
agricoles’, GRENeRA a présenté une communication intitulée ‘De la gestion anthropique de l’eau à la 
mise en œuvre de la Directive Nitrate en Région wallonne’. 
 
Lors de l’annuel ‘Nitrogen Workshop’, GRENeRA a préparé et présenté un poster intitulé 
‘Implementation of the Nitrate Directive in Belgium : the Agricultural Surface Survey’ 
GRENeRA a également collaboré à la préparation de 2 autres posters présentés par le Centre wallon 
de Recherches Agronomiques de Gembloux. 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

 
Ces colloques ont été l’occasion de rencontres et échanges de vues avec des scientifiques et 
‘gestionnaire de l’agriculture’. 
 
 
 

 En chiffres : 
 
Rabat : 19 communications, 152 participants 
 
Maastricht : 15 communications, 150 posters et 220 participants 
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FICHE  ACTION  
Thème  Veille scientifique sur le thème "nitrate" 

Titre de l’action Suivi de convention (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.  D’autres études sont menées dans ce secteur de 
recherche, études qui peuvent utilement contribuer à nos réflexions.  Pour certaines d’entre-
elles, nous apportons d’ailleurs une contribution significative. 

 En chiffres :  
 

Echéance :  

Voir calendrier 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Voir rapport d’activités des études listées ci-dessous 

  

Liste des conventions suivies : Calendrier 

1. Etude du bassin pilote d’Arquennes (Structure d’encadrement Nitrawal) 
2. Suivi lysimétrique (FUSAGx) 
3. Observatoire de la fertilisation raisonnée (CRA-W (DPV)) 
4. Gestion de l’azote au sein de prairies pâturées (CRA-W (Libramont)) 
5. Stockage d’effluents (FUSAGx) 
6. Observatoire de la qualité des sols (FUSAGx) 
7. Chaîne nitrate-sol (Réquasud) 

2009 
2007 
2006 
2006 
2006 
2005 
- 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

1. Actions 1.4 (relation APL – AL) et 5 (mesures DQ)  
2. Action 1.4 (relation APL – AL) 
3. Action 1.1 (APL de référence) 
4. Action 1.4 (relation APL – AL) et Action 5.2 (Gestion 

pâturage et azote en prairie) 
7. Actions 1.2 et 1.3 (Cahier des charges et reconnaissance 

labos) 
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Etat d’avancement :   

Action continue 
 

Commentaire : 

Le suivi d’autres conventions requiert un investissement en temps important pour lecture des rapports 
d’activités (voire la relecture avant réunion du comité d’accompagnement). 
Côté positif, ces contacts avec d’autres scientifiques permettent bien souvent d’avancer la réflexion 
sur notre problématique. 
 

 

Evaluation : 

 En mots : 

La convention ‘Arquennes’ nous permet d’aborder une dimension ‘eaux souterraines’ de la réflexion 
grâce à la collaboration avec des hydrogéologues et la Société Wallonne des Eaux. 

La convention ‘lysimètres’ nous confronte avec une unité spatiale très petite : 1 m², soit la superficie 
d’un lysimètre. 

La collaboration que nous avons avec la convention ‘observatoire de la fertilisation raisonnée’ nous 
permet, de par une approche parfois quelque peu différente, de valider la démarche ‘APL’ et d’ouvrir 
une discussion sur le raisonnement de la fertilisation. 

La convention ‘prairies pâturées’ nous permettra d’avancer dans les conseils de gestion de pâturage 
en relation avec la préservation de la ressource en eau. 

Notre collaboration avec la convention ‘stockage d’effluents’ nous permet d’évaluer en continu le 
cahier des charges pour la mise en conformité des infrastructures de stockage’ et, par des transferts 
croisés d’informations (échanges bibliographiques ou d’expériences), d’enrichir les connaissances de 
chacun. 

Le suivi des travaux menés dans le cadre de l’établissement d’un système harmonisé de surveillance 
de la qualité des sols (ARVA) nous a permis d’aborder les sols sous un angle autre que ‘nitrique’.  Un 
éclairage a ainsi été porté sur notre connaissance des sols (aspects cartographiques, classification, 
structure, fonction et pression anthropique.) 

Nos nombreux contacts avec le laboratoire de référence de la chaîne ‘nitrate-sol’ de Réquasud sont 
autant de réflexions sur la mesure du reliquat azoté, l’élaboration de conseil de fumure et le travail des 
laboratoires provinciaux. 

 
 En chiffres : 

Sept conventions suivies 

Une dizaine de réunion par an 

Plusieurs dizaines de contacts ‘informels’ 
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