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3 Liste des abréviations  
 
AL : Azote Lessivé 
APL : Azote Potentiellement Lessivable 
APPO : Association pour la Promotion des Protéagineux et Oléagineux 
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 
CETIOM : CEntre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains (France) 
CIAP : Centre Interprofessionnel pour l’Amélioration et la Promotion animale 
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 Productions Végétales 
DD : Démarche Dérogatoire 
DQ : Démarche Qualité 
ECOP : Laboratoire d’ECOlogie des Prairies. Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et 
environnementale, UCL 
FPW : Filière Porcine Wallonne 
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) 
INRA : Institut National de Recherche Agronomique - FRANCE 
INS : Institut National de Statistique 
IRBAB : Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave 
MB : Moniteur Belge 
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 
SPB : Service Pédologique de Belgique 
SSA : Survey Surfaces Agricoles 
UCL : Université catholique de Louvain 
ULg : Université de Liège 
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4 Introduction 
4.1 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 201.099 € a été octroyée en 2006 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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4.2 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 2006, l’équipe GRENeRA comprenait les membres suivants : 

o Prof. Jean Marie Marcoen, Promoteur, 

o Ir Christophe Vandenberghe (part time), 

o Ir Pierre-Yves Bontemps (part time), 

o Ir Nathalie Borgers (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 le 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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5 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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6 Tableau synoptique des actions de GRENERA  

6.1 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 2006 selon l’état d’avancement des actions. Ce tableau synoptique figure dans le rapport 
d’activités 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 par GRENeRA sont reprises ci après (§3.2). 
Ce chapitre présente la liste des actions inscrites dans le thème « Appui scientifique » 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 », « Encadrement » et «Autres missions »). 
Chaque action est résumée dans une « fiche-action » volontairement limitée à deux pages. Chaque 
fiche contient des informations relatives :  

o à l’animateur, 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 et chapitre 8 
Fiches actions). 
 
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 l’accompagnement scientifique du Survey Surfaces Agricoles ; 
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 2006 
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6.2 Actions de GRENeRA 
Tableau 1 . Tableau synoptique des actions de la structure d’encadrement / Appui scientifique (extrait) 

ETAT D’AVANCEMENT au 10/03/2007 

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 

E, A, F, 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 

E, CRA-W, Epuvaleau 

T3. Accompagnement technique des fermes témoins  

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

T4. Gestion du phosphore  

4.1. Recherche d’un indicateur sol pour une bonne 
gestion du phosphore U 13 exploitations agricoles - conseil, analyses …  

T6. Approfondissement des aspects relatifs aux mesures applicables dans le cadre de la Démarche Qualité  

6.3. CIPAN : technique de semis  Une année d’essai réalisée FUSAGx 

6.4* Dérogation « Double Culture » : synthèse des 
résultats d’essais  Rapport final d’évaluation sur base de 3 années de suivi E, N, CIPF 



 

6.5* Expérimentation en vue de la validation d’une 
méthode de fertilisation azotée du colza d’hiver dans 
les conditions wallonnes 

 Une année d’essai réalisée 
APPO 

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

7.2* Evaluation et propositions de révision du PGDA   Rapport terminé E 

7.3* CIPAN .Justification de la date d’enfouissement  Rapport terminé E 

7.4* Elevages porcins : Justification des valeurs de 
production annuelle d’azote    Rapport terminé E, F, N, CIAP, ULg, 

FPW, FUSAGx 

T 8. Veille scientifique sur le thème « nitrate »  

8.2 Colloques et bibliographie     

T 9. Participation à d’autres conventions  

9.2 Suivi de conventions liées à la thématique  GRENeRA est régulièrement invité aux présentations des 
travaux de 9 conventions 

- 

 
Légende : 

Terminé  OK ou en cours U : tâche à traiter Ultérieurement 

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

 
* : tâche ajoutée en cours d’année 2006. 
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7 Synthèse  

7.1 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).  En 
2005, 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 2006, GRENeRA, complémentairement à ses activités de SSA liées à 
l’établissement des APL de référence, s’est essentiellement attaché à la révision du PGDA et à des 
tâches de communication au sens large.   

En effet, début 2007, dans le cadre de la révision prévue par la Directive Nitrate et sous l’impulsion de 
l’Europe, le PGDA a subit quelques changements. 

7.2 Survey Surfaces Agricoles (SSA) 
 

Au cours de l’année 2006, 210 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 2006.   

En janvier 2007, le groupe de travail formé des membres de la Structure d’encadrement s’est réuni 
pour proposer un « APL de référence » pour chaque classe de culture (pour mémoire, jusqu’en 2006, 
trois classes de culture en fonction du reliquat azoté attendu en 2006) et pour les prairies.   

Ces APL de référence sont déclinés 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). A titre d’exemple, la Figure 2 illustre cette variabilité temporelle dans la 
classe C3.  L’APL de référence est représenté par la ligne brisée jaune. 
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Figure 2.  Graphe APL 2006 pour les cultures de la classe C3 

En fonction de l’écart entre la valeur de reliquat azoté mesurée dans la parcelle d’un agriculteur inscrit 
en DQ et l’APL de référence, une cote « gestion parcellaire de l’azote » est attribuée. Cette cote 
(Figure 2) est un indicateur de la gestion de l’azote réalisée par l’agriculteur inscrit en DQ. 

 

Voir  Dossier GRENeRA 06-01 en annexe 

 

7.3 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 06-02 en annexe 

 

7.4 CIPAN : techniques de semis 
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La structure d’encadrement de Nitrawal accorde beaucoup d’importance au semis de cultures 
intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN). Leur efficacité en terme de réduction du reliquat n’est plus à 
démontrer.  
La technique de semis novatrice de semis de CIPAN sur labour d’été pose question quand à sa mise en 
œuvre et leur efficacité au point de vue du piégeage du nitrate. Il en est ainsi de la technique de semis 
sur labour. Cette technique permet de réaliser un labour d’été avant le semis de CIPAN. Cet avantage 
est particulièrement apprécié dans le cas de terres humides et/ou argileuses, que certains agriculteurs 
rechignent à labourer après le 1er décembre. 
Un essai a donc été mené en collaboration avec la ferme expérimentale de la FUSAGx. Il a permis 
d’une part de tester la technique de semis à la volée et, d’autre part, de mesurer l’efficacité de piégeage 
du nitrate par la moutarde ainsi semée. 
Voir  Dossier GRENeRA 06-03 en annexe 

 

7.5 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).  
En 2006, une synthèse des différents résultats d’essais a été compilée. Afin d’enrichir la réflexion, les 
essais du CIPF ont également été intégrés dans le cadre de la réflexion. Le CIPF a également contribué 
à l’élaboration des recommandations formulées en fin de synthèse, afin de bénéficier de l’éclairage de 
ses 45 années d’expérience en culture de maïs. 
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.  La synthèse reprend ces 
résultats d’analyses commentés. 

Voir  Dossier GRENeRA 06-04 en annexe 

 

7.6 Essai de fertilisation en colza 
 

La culture de colza connaît un essor certain en Wallonie. En effet, les statistiques de l’INS montrent 
une augmentation de 55% de la plantation de colza en 2006.  

GRENeRA s’est penché sur la fertilisation de cette culture, en collaboration avec l’APPO. Un essai de 
fertilisation a été mis en place par l’APPO sur les terres de la ferme expérimentale de la FUSAGx. 
L’APPO a pris en charge le suivi de l’essai du semis à la récolte, se chargeant de la quantification du 
rendement des différentes parcelles de colza. GRENeRA a pris en charge la quantification du reliquat 
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azoté. Les conseils de fumure fournis par la « réglette azote colza1 » ont été évalués à la lumière de ces 
données de rendement et de reliquat. 

Voir  Dossier GRENeRA 06-05 en annexe 

 

7.7 Évaluation et propositions de révision du PGDA 
 

Ce point n’a pas fait l’objet d’une fiche technique lors de l’établissement du programme de travail 
établi pour 2006. La révision du PGDA a cependant occupé une grande partie du temps de l’équipe 
GRENeRA en 2006. C’est pourquoi ce point, ainsi que les 3 suivants, ont été intégrés au tableau 
synoptique des tâches à la rubrique 7 : Validation des résultats du programme et établissement de 
propositions de modifications. A ce titre, il fait également l’objet d’une fiche action. 

Une première phase a été l’élaboration de recommandations concernant l’évolution à donner au 
PGDA. Ces recommandations se basent sur l’expertise de GRENeRA.  

Voir  Dossier GRENeRA 06-06 en annexe 

Ces recommandations portent sur une évaluation du Code de Bonnes Pratiques Agricoles actuellement 
intégré au PGDA ainsi que des propositions de modifications, à la lumière des exigences européennes. 
En fonction de ces propositions, une refonte de la dérogation « Démarche Qualité » est également 
proposée et rebaptisée « Démarche Dérogatoire ». 

 

7.8 CIPAN. Justification de la date d’enfouissement 
 

Dans le cadre de ses missions de validation du Programme de Gestion Durable de l’Azote en 
agriculture, GRENeRA a évalué l’impact de la date d’enfouissement d’une culture piège à nitrate sur 
la dynamique de minéralisation subséquente. Deux angles d’approche ont ainsi été développés : 

- une revue bibliographique de suivi de profils azotés et 

- l’influence de la température sur le phénomène de minéralisation de la matière organique. 

Voir  Dossier GRENeRA 06-07 en annexe 

                                                      
1 Outil de conseil en fertilisation du colza mis au point par le CETIOM, en France 



 

 

7.9 Elevages porcins : justification des valeurs de production annuelle d’azote 
 

Dans le cadre de ses missions de validation du Programme de Gestion Durable de l’Azote en 
agriculture, GRENeRA a étudié la cohérence des valeurs de production annuelle d’azote en élevage 
porcin.  

En effet, de nombreux élevages porcins ont fait l’objet de demandes de dérogation pour 
l’établissement de normes de production adaptées aux caractéristiques de leur exploitation. A la 
lumière de ce constat, les normes ont été revues et corrigées. Le travail de GRENeRA a consisté à 
appuyer scientifiquement ces modifications et à en démontrer la cohérence, essentiellement entre les 
normes de production d’azote par catégorie animale (annexe XXVI du code de l’eau), les normes de 
production de volume d’effluent (annexe XXII du code de l’eau) et les normes de teneur en azote des 
effluents (annexe XXVII du code de l’eau). 

Voir  Dossier GRENeRA 06-08 en annexe 

Ce travail a pu être réalisé grâce à l’aide d’intervenants de la filière qui ont activement collaborés à la 
compilation de ce dossier. 

 

7.10 Veille scientifique  
 
Outre la lecture de publications scientifiques, au cours de l’année 2006, GRENeRA a présenté un 
poster dans le cadre d’une réunion scientifique et a participé à un workshop européen :  
- Borgers N., Warin A., Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2007. Possibilité d’utilisation de la Carte 

Numérique des Sols de Wallonie pour l’évaluation de la sensibilité des sols à l’infiltration 
hydrique verticale. Communication présentée lors de la journée d’étude « Applications et 
utilisation de la Carte Numérique des Sols de Wallonie », Gembloux, Belgique, octobre 2006, 
poster A0.  

- Marcoen J.M. (2006) Glances at the EC Nitrate Directive implementation in the Walloon Region 
of Belgium. Communication présentée dans le cadre du Workshop International “Agriculture and 
Environment in the Balkans and Turkey: Networking Regional Experience” organisé par European 
Commission, DG Joint Research Centre ; Gembloux Agricultural University, Belgium ; Wallonia 
Business House for EUROPE (AWEX) ; Walloon Agricultural Research Centre, Belgium. 
Gembloux, Belgique -  3-4 July 2006. 25 slides. 

 

Voir  Dossier GRENeRA 06-09 en annexe 

Dans le cadre de sa veille scientifique, GRENeRA a assisté à diverses réunions en vue de maintenir 
ses connaissances de l’évolution de l’agriculture, tant sur le plan scientifique, que technique et socio-
politique : réunion sur les modalités d’application de la réforme de la PAC, réunion du Livre Blanc, 
journée sur les nouveautés dans le secteur porcin, défense de thèse de Nicolas Beaudoin (thématique 
des pollutions nitriques d’une aquifère en zone de grandes cultures)… 
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7.11 Communication 
 
Le volet ‘communication’ se décline en trois niveaux :  
 
Les agriculteurs 

Journées Fermes Ouvertes et 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. 

 
Présentations ponctuelles 
GRENeRA a participé à diverses présentations de résultats, dans le cadre de sa mission de 
vulgarisation scientifique. Ainsi, une présentation a été faite dans le cadre de la journée « la 
fertilisation en culture légumière », organisée par le CIM. Un retour d’expérience a également 
été organisé à Comines sur les essais menés autour de la succession maïs – couvert graminéen 
(dans le cadre de la dérogation double culture). 
 
Articles de vulgarisation 
Deux articles de vulgarisation ont été rédigés en 2006. Les références de ces 2 articles sont 
reprises ci-dessous. 
 

Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Marcoen J.M. (2006) Bilan azoté. Bien gérée ma fertilisation 
azotée ? Les nouvelles de l’agriculture, Ministère de la Région wallonne. Direction Générale de 
l’Agriculture – 2e trimestre 2006, p 36-40. 
 
Legrand G., Wauters A., Destain J-P., Bontemps P-Y. (2006) Des variétés de betteraves pouvant 
requérir moins d’azote ! Un nouveau thème de recherche à l’IRBAB. Le betteravier 428 – juin 2006, 
p. 7-8. 
 
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 2005.  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). 
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 2005 aux techniciens et 
ingénieurs de Nitrawal.  L’objectif est également, au travers d’exemples, de fournir 
l’information nécessaire à l’interprétation des résultats 
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8 Fiches actions 
 
Les fiches actions résument en 2 pages le résultat de chaque tâche reprise dans le Tableau 1 et 
accomplie par GRENeRA.  
Elles informent pour chaque tâche sur  

• l’animateur, 
• l’objectif, 
• l’échéance, 
• la référence à un éventuel délivrable, 
• la méthode (y compris calendrier),  
• l’état d’avancement et  
• l’évaluation 

 

20/51  Rapport d’activités 2006 



Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 1.1 

Rapport d’activités 2006  21/51 

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) :  

  

Objectif : 

- En mots : Etablir, pour l’année culturale 2006, 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 : 210 parcelles suivies dans 25 exploitations agricoles, 600 valeurs de reliquat azoté 
pour établir 4 graphiques d’APL (classes C1, C2, C3 et P) 

Échéance :  

Continue avec rapport en février 2007 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A., Marcoen J.M. 2007.  Survey Surfaces Agricoles.  
Etablissement des APL 2006. Dossier GRENeRA 06-01, 24 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., 
Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne 
- Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006. 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 
des 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) 

 
février 2006 
juillet 2006 
sept. 2006 
 
mars 2006 
 
nov. 2006 
oct-déc 2006 
janvier 2007 

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

La tâche est terminée pour 2006. 

Commentaire : 

Ce travail a été réalisé par 2 institutions (GRENeRA (FUSAGx) et ECOP (UCL)) avec la collaboration 
de 5 laboratoires d’analyses (Bureau Environnement et Analyses de Gembloux, laboratoires 
provinciaux du Hainaut, de Namur, de Liège et du Luxembourg).  
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 : 

Pour la campagne 2006, des modifications ont été apportées au classement des cultures en classe 
C1, C2. En effet, les conditions météorologiques extrêmement pluvieuses du mois d’août 2006 ont été 
à la base d’une demande au Ministre, par l’asbl Nitrawal, de supprimer l’obligation d’implanter des 
CIPAN après épandage de matière organique en été.  Cette demande a été accordée par le Ministre. 
De ce fait, les classes C1 et C2 ont été modifiées en C1bis (C1 traditionnelle amputée des céréales 
suivies de CIPAN) et C2bis (C2 traditionnelle augmentée des céréales suivies de CIPAN). À la faveur 
de ces modifications, la C1bis se trouve conforme aux attentes en terme de reliquat, avec une valeur 
proche de 30 kg N-NO3-/ha. La classe C2bis présente un reliquat en novembre conforme aux 
attentes, avec une valeur de 60 kg N-NO3-/ha, tout en ayant débuté par un pic à 105 kg N-NO3-/ha en 
octobre. Enfin, la classe C3 présente un reliquat de 100 kg N-NO3-/ha en novembre.  Les prairies 
présentent à la même période un reliquat d’environ 30 kg N-NO3-/ha. 
 

 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) : 

Sans objet cette année. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Débriefing, avec les laboratoires oeuvrant dans le cadre du SSA et de la DQ, de la 
campagne d’analyse 2005. 
 
 
 
 

 
avril 2006 
 
 
 

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.1 (APL de référence) 
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Etat d’avancement :   

Cette tâche est continue.   
 

Commentaire : 

 
Au printemps 2006, 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. 

 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

La rencontre avec les laboratoires s’est bien déroulée.  Une nouvelle édition aura lieu en 2007. Nous 
avons rappelé les principes de l’analyse (comme en 2005, nous sommes revenus sur le biais lié à une 
conservation inadéquate de l’échantillon). 
Une des difficultés soulevées par les laboratoires est le positionnement de la parcelle à échantillonner.
Ce positionnement pose un double problème :  

• la difficulté à rationnaliser la campagne d’échantillonnage (parcelle de l’agriculteur se trouvant 
parfois à une distance conséquente du siège d’exploitation) ; 

• l’absence de certitude quand à l’exacte localisation de la parcelle, liée soit à une erreur de 
localisation par le préleveur, soit par un renseignement erroné fourni par l’agriculteur. 

 
En 2005, GRENeRA avait évoqué les travaux du CRA-W (Département de Biométrie, Gestion des 
données et Agrométéorologie ), ayant développé un outil informatique permettant de transformer la 
localisation et l’étendue d’une parcelle en un code de 12 caractères et vice-versa afin de faciliter le 
transfert d’informations. Le développement de cet outil a été adapté, en collaboration avec le 
laboratoire de géopédologie. Il englobe maintenant, outre le géoréférencement, l’utilisation de la carte 
des sols dans le cadre de l’affinement du conseil. 
 
Le géoréférencement progressif des échantillons prélevés par les laboratoires permet de surcroit 
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 trouvera 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 : Evaluation de la nécessité de 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 2006 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

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

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Analyse des résultats d’APL par laboratoire  
 
Evaluation de la nécessité d’un ring-test qualificatif 
 

 
mars 2006 
 
mai 2006 
 

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.2 
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Etat d’avancement :   

Tâche entamée sur le plan de la réflexion. 

Commentaire : 

Un ring-test  « APL » a été organisé par la chaîne Nitrate sol de Réquasud en septembre 2006 pour 
les laboratoire membres de cette chaîne.  Selon le laboratoire de référence de cette chaîne, ce ring-
test n’a pas mis en évidence de réelles différences entre laboratoires. Une inconnue subsiste : le 
comportement des laboratoires ne faisant pas partie de Réquasud.  
En 2006, près de 300 exploitations ont été suivies par Nitrawal dans le cadre de la Démarche Qualité.  
Les renseignements communiqués par Nitrawal ont été traités de manière à mettre en évidence un 
éventuel effet « laboratoire » dans les résultats d’analyse de sol.  
 

Evaluation : 

 En mots : 
En 2006, il apparaît que le pourcentage de parcelles cotées négativement varie, pour les 6 
laboratoires, entre 7% et 33%.  La moyenne générale est de 25%. 
L’analyse statistique montre cependant que le pourcentage moyen de parcelles cotées négativement 
par un laboratoire n’est jamais significativement différent de tous les autres. 
Pour les deux laboratoires « extrêmes » (7% et 33%), nous avons voulu nous affranchir du biais 
éventuel induit par la localisation géographique de l’agriculteur.  Pour ce faire, nous avons observé les 
résultats des agriculteurs situés dans la même zone vulnérable (Comines-Warneton).  Pour les 
agriculteurs ayant choisi le premier laboratoire, 9% de leurs parcelles ont obtenu une cote négative 
alors que, pour ceux qui ont choisi le second, 41 % de leurs parcelles ont obtenu une cote négative.   
Si on prend comme hypothèse que le choix d’un laboratoire par un agriculteur est indépendant de son 
niveau de performance en matière de gestion de l’azote (les « bons » agriculteurs ne choisissent pas 
systématiquement un laboratoire X et les « mauvais », un laboratoire Y) et vu l’écart entre la moyenne 
(25%) et la valeur minimale (7%) les résultats présentés par le premier laboratoire indiquent un biais 
dans l’analyse. 
Ce constat est confirmé par une autre analyse statistique : les moyennes des résultats (cotes) des 
deux laboratoires sont significativement différentes. 
Enfin, il faut noter que le premier laboratoire ne fait pas partie du réseau Réquasud et ne participe pas 
aux ring-tests organisés par ce réseau. 
 

 En chiffres : 

Laboratoire % de parcelles avec une cote positive % de parcelles avec une cote négative 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

65% 
34 % 
70 % 
58 % 
45 % 
43 % 

7% 
33 % 
15 % 
16 % 
29 % 
21 % 
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FICHE  ACTION  
Thème  Profil azoté 

Titre de l’action Relation Azote Potentiellement Lessivable (APL) – Azote lessivé (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) : FUSAGx (Laboratoire d’hydraulique agricole), Ecofox , SWDE 

  

Objectif : 

En mots : Contribuer aux travaux menés à Arquennes en vue d’une meilleure compréhension des flux 
d’azote à l’échelle d’un bassin versant 
Contribuer aux travaux menés sur les lysimètres en vue d’une meilleure compréhension des flux 
d’azote à une échelle ponctuelle (1 m²) 
Contribuer aux travaux menés par le CRA-W (Libramont) en vue d’une meilleure compréhension des 
flux d’azote à l’échelle parcellaire (parcelles drainées de Mussy-la-Ville) 
 

Echéance :  

Continue  
Résultat(s) & délivrables(s) : 

Rapports d’activités des conventions « Arquennes », « Lysimètres – Epuvaleau – GRENeRA » et 
« CRA–W prairies pâturées et drainées » 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Partie Arquennes 
- Suivi de la nappe (qualitatif, niveau, débit) 
- Suivi du reliquat azoté dans le sol 
- Caractérisation du sol et sous-sol (traçage, pompage, …) 
- Modélisation des transferts  
- Collaboration avec le CRA-W pour les aspects liés aux produits phyto 

Partie lysimètres 
- Suivi des flux de nitrate et corrélation avec les pratiques agricoles 

Partie CRA-W 
Suivi des flux de nitrate et corrélation avec les charges de pâturage  

 
janv-déc 06 
mars, automne. 06 
mars 06 – mars 07 
janv 06 - déc 07 
janv 06 - déc 06 

 
nov 05 – avr 07 

 
nov 05 – avr 07 

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

- La modélisation des flux est en cours 
- Un traçage en milieu non-saturé est également en cours afin d’évaluer la cinétique de 

lixiviation du nitrate 
Partie lysimètres 

- Les observations (quantité et concentration en nitrate) s’accumulent 
- Un traçage isotopique a été réalisé ce printemps afin d’évaluer le retard entre impulsion 

(apport) et réaction (pic de nitrate à 2 m. de profondeur) 
Partie CRA-W 

- Les échantillons d’eau ont été récoltés à Mussy à l’exutoire des drains placés dans les 
parcelles à charge de cheptel croissante.   

- Les échantillons de sol ont été prélevés et analysés. 
 

Commentaire : 
Les observations réalisées grâce aux lysimètres indiquent qu’une réflexion devrait être menée sur les 
successions culturales lorsque celles-ci comprennent certains légumes. 
 
Les résultats observés à Mussy mettent en évidence des concentrations généralement nettement 
inférieures à 50 mg /l de nitrate. 
 
 

Evaluation : 
 

 En mots : 
 
Des problèmes de compaction de sol ont été mis en évidence avec les lysimètres.  En effet, un de 
ceux-ci ne récoltait aucun volume d’eau.  Un travail du sol plus en profondeur a permis de rétablir un 
drainage vertical plus normal du sol.  Ce constat met en évidence l’importance de l’écoulement 
hypodermique et l’impact que ce dernier peut avoir sur la qualité des eaux de surface. 
 
 

 En chiffres :  
 
Sans objet 
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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, 
de meilleure connaissance des apports d’effluents, … 

 En chiffres : sans objet 

Echéance :  

Continue avec rapport en février 2007 
Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bontemps P-Y., Vandenberghe C., Hulpiau A., Marcoen J.M. 2007.  Actions d’encadrement des 
agriculteurs menées par GRENeRA dans le cadre du Survey Surfaces Agricoles. Dossier GRENeRA 
06-02 7 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  Programme de 
Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006.  
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 2005 
2. Débriefing avec les agriculteurs concernant le bilan azoté et qualification des 

effluents 
3. Evaluation qualitative et quantitative des effluents 
4. Journées portes ouvertes dans 2 des exploitations suivies par GRENeRA 

 
février 2006 
 

juin 2006 
 

août 2006 
décembre 
2006 

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

Commentaire : 
Le retour d’expérience de la campagne APL a été réalisé auprès des agriculteurs, en regroupant 
ceux-ci par Centre d’action Nitrawal, comme en 2005.  
Un bilan d’azote a été réalisé chez chaque agriculteur. Ce bilan n’a fait l’objet que d’une brève 
évocation par la suite auprès des agriculteurs, au vu  

• d’une part de la difficulté opérationnelle à en tirer des voies d’amélioration de la gestion de 
l’azote sur l’exploitation  

• d’autre part de la moindre importance accordée à l’avenir à cette méthode. 
Les effluents ont été analysés en juin. 
Les fiches parcelles ont été complétées et collectées en novembre – décembre.  
Les journées portes ouvertes n’ont pas été organisées (voir évaluation) 

 

Evaluation : 
 

 En mots : 
Comme présenté dans le rapport d’activités 2005, un mini test de fertilisation en maïs a été mené 
chez un des agriculteurs du réseau. Initialement, le test était prévu dans le sud Namurois et sur la 
zone de Comines, mais un retard conséquent des semis de maïs à Comines a conduit à l’abandon du 
test chez l’agriculteur concerné. Le test consistait à appliquer le conseil de fumure sur une partie de la 
parcelle, 150% du conseil sur l’autre partie et à observer les différences que ça engendrait, tant sur le 
rendement que sur le reliquat azoté.  
L’expérience a montré des résultats mitigés, dans le sens où, si aucune différence de rendement n’a 
été mesurée, ce qui se révèle en faveur d’un conseil de fumure, aucune différence non plus n’a été 
observée au niveau des reliquats azotés. À noter que, pour des raisons techniques, la parcelle n’a pu 
être échantillonnée qu’en octobre et novembre. En absence d’explications et afin de ne pas desservir 
l’outil « conseil de fumure », la réunion de retour d’expérience a été mise en suspens, en accord avec 
le groupe communication de Nitrawal. 
L’expérience sera repensée et reconduite et étendue à d’autres agriculteurs du réseau.  
 

 En chiffres : 
3 réunions de retour d’expérience ont été organisées ;  
18 conseils de fumure ont été fournis sur base d’analyse ; 
18 conseils de fumure en céréales ont été fournis sur base de la méthode du Livre Blanc ; 
5 logiciels de calcul de fumure en céréales (méthode Livre Blanc) ont été envoyés ; 
1 test de fertilisation comparée a été organisé ; 
13 bilans d’azote ont été réalisés ; 
6 démarches qualités ont été encadrées ; 
25 effluents ont été qualifiés ; 
130 fiches parcelles ont été complétées et collectées. 
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FICHE  ACTION  

Thème  Gestion du phosphore 

Titre de l’action recherche d'un indicateur sol pour une bonne gestion du phosphore 

 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 
 

Collaborateur(s) convention-cadre : ECOP 

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

  

Objectif : 
 
 En mots : recherche bibliographique sur la problématique du phosphore ; mesure du taux de 

saturation des sols en phosphore dans les fermes de référence du SSA 
 En chiffres : 97 parcelles de cultures suivies 

 

Echéance :  
Continue avec rapport intermédiaire en février 2007 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
 
Mesure du taux de saturation des sols en phosphore 
 
Interprétation, conseil à l’agriculteur  
 
Evaluation de l’indicateur 
 

 
mars 2006 
 
juin 2006 
 
février 2007 
 
 

Liens avec action(s) / thème(s) :  
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Etat d’avancement :   
Action non entamée, excepté la bibliographie 

Commentaire : 
D’autres actions se sont révélées être plus prioritaires en 2006, telle que la participation à la révision 
du PGDA. 

 

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 Cultures intercalaires pièges à nitrates (CIPAN) : technique de semis 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) : Ferme expérimentale de la FUSAGx 

  

Objectif : 
En mots : selon les agriculteurs, certaines terres se prêtent mal à un labour après le 1er décembre, 
date à partir de laquelle les CIPAN peuvent être détruites selon le PGDA. Le but de l’essai est 
d’évaluer l’impact environnemental d’une technique alternative de semis de CIPAN, sur labour d’été. 
 
En chiffres : mise en place de 2 essais de semis de CIPAN, à Comines et à Gembloux, avec mesure 
du rendement de la culture qui suit les CIPAN. 

Echéance :  
Continue avec évaluation après le semis de printemps 2006 
Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bontemps P-Y., Hulpiau A., Vandenberghe C., Marcoen J.M., 2007  CIPAN, technique de semis sur 
labour. Dossier GRENeRA 06-03 9 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau 
A. 2007.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités 
annuel intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Expérimentation 

1. Labour et semis de CIPAN  
2. Suivi du reliquat azoté  
3. Mesure de rendements (après essais CIPAN implantés en automne 05) 

 
Evaluation de la technique  

 
Sept. 05 
Nov 05 
Oct. à déc. 06 
 
février 07 

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

Commentaire : 
Les 2 essais ont été implantés et ont fait l’objet de mesure d’APL. Les moutardes ont, dans tous les 
cas, été semées à la volée avec un semoir électrique monté sur quad. 
Par contre, la quantification du rendement de la culture de betterave qui a suivi n’a pas pu être faite 
par sous-parcelle. Cette opération nécessite une meilleure coordination avec l’agriculteur récoltant. 

 

Evaluation : 
 

 En mots : l’essai mené à Comines a présenté des résultats étonnants : 3 objets étaient 
testés : moutarde semée sur labour, moutarde semée sur déchaumé et sol nu. En novembre, 
les APL montraient une action efficace des 2 moutardes semées, indépendamment de la 
technique, par rapport au sol nu.  
L’essai mené sur les terres de la ferme expérimentale de la FUSAGx montre, dès le mois 
d’octobre, une meilleure efficacité de la moutarde semée sur déchaumé par rapport à la 
moutarde semée sur labour. 

 
 En chiffres : 

Résultats APL de l’essai mené à Comines 

 
 
 
 
 
 

Résultats APL de l’essai mené à Gembloux 

 
 
 
 
 
 
 

Zones 17 oct. 2005 24 nov. 2005 15-mars-06
A. Labour + sol nu 160 86 106
B. Labour + moutarde 146 73 75
C. Déchaumé + sol nu 174 117 45
D. Déchaumé + moutarde 123 35 37

Reliquats azotés (kg N-NO3/ha)

Zones 9 nov. 2005 09 déc. 2005
A. Labour + moutarde 109 22
B. Déchaumé + moutarde 42 4
C. Déchaumé + sol nu 108 43

Reliquats azotés (kg N-NO3/ha)
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Thème  Approfondissement des aspects relatifs aux mesures applicables dans le 
cadre de la démarche qualité  

Titre de l’action Dérogation « Double Culture » : synthèse des résultats d’essais 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre : Nitrawal asbl, UCL 

Collaborateur(s) externe(s) : CIPF 

  

Objectif : 
En mots : Afin de pouvoir évaluer l’impact de la dérogation accordée à Comines1 concernant la double 
culture maïs / couvert hivernal, GRENeRA a mis en place depuis 2003 un suivi du reliquat azoté dans 
ce contexte. Présentation d’une synthèse des résultats et de recommandations. 
 
En chiffres : mise en place de 2 essais double culture maïs / couvert hivernal (en 2003 et 2004). 
Évaluation de l’impact de la dérogation sur les APL de 6 parcelles à Comines. 
1 : voir 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 

Echéance :  
Continue avec évaluation après le semis de printemps 2006 
Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bontemps P-Y.1, Vandenberghe C.1, Lambert R.2, Foucart G.3, Oost J.-F.4, Marcoen J.M.1 (2007). 
Dérogation « Double Culture » : synthèse des résultats d’essais. Dossier GRENeRA. 06-04 24 p.  In 
Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  Programme de Gestion Durable 
de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006.  Faculté 
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 
1 GRENeRA, Laboratoire de Géopédologie, FUSAGx 
2 Université Catholique de Louvain 
3 CIPF, asbl 
4 Centre Agricole Maïs, asbl  
  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Rédaction du rapport Décembre 06 

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

Commentaire : 
Le rapport ainsi rédigé reprend les résultats des 2 essais qui ont été menés sur Comines. Le CIPF a 
contribué à la relecture du rapport, apportant ainsi son expertise aux conclusions tirées. 
 

Evaluation : 
 En mots :  

La question de départ qui sous-tendait la circulaire interprétative était d’assimiler le potentiel 
de valorisation de l’azote d’une succession maïs – couvert graminéen à une prairie.  
A la lumière des essais menés, cette comparaison peut difficilement être soutenue, à moins 
de sérieuses adaptations dans le protocole dérogatoire. Ces adaptations portent 
principalement sur le type de succession à autoriser et sur les orientations phytotechniques à 
donner à la culture de maïs (uniquement maïs fourrage, variétés précoces).  
La durée des essais étant limitée, aucune garantie ne peut être avancée sur le caractère 
durable à moyen terme de l’application de 250 kg d’azote d’origine organique par hectare et 
par an. Un essai longue durée, réalisé sur les mêmes parcelles, permettrait de valider ce 
constat. 

 
 En chiffres :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profils de concentration en azote nitrique en décembre 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profils de concentration en azote nitrique en avril 2005 

 

10

43

19

8

24

12

14

51

23

0

20

40

60

80

kg
 N

-N
O

3-
 / 

ha

Ray-grass Seigle Sol nu

Parcelle Camiels: Décembre

60-90
30-60
0-30

Profil (cm)

23
44 37

17

33
2926

43

34

0

20

40

60

80

100

120

140

seigle sol nu triticale

0-30 30-60 60-90kg N-NO3/ha



Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 6.4 

Rapport d’activités 2006  37/51 

 



Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 6.5 

 

38/51  Rapport d’activités 2006 

FICHE  ACTION  
Thème  Approfondissement des aspects relatifs aux mesures applicables dans le 

cadre de la démarche qualité  

Titre de l’action Expérimentation en vue de la validation d’une méthode de fertilisation azotée du 
colza d’hiver dans les conditions wallonnes. 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) : Ferme expérimentale de la FUSAGx, APPO asbl 

  

Objectif : 
En mots : la culture de colza est en expansion en Wallonie. La méthode de fertilisation raisonnée 
utilisée se base soit sur un conseil de fumure (avec profil azoté au printemps), soir sur la « réglette 
azote colza » mise au point par le CETIOM en France. L’objectif de l’essai est de tester, dans les 
conditions culturales wallonnes, le conseil de fumure fourni par la réglette. Les 2 éléments observés 
sont le rendement et le profil azoté. La partie phytotechnie de l’essai est prise en charge par l’APPO. 
La contribution de GRENeRA se matérialise par la réalisation des profils azotés. 
 
En chiffres : suivi d’un essai, 7 fumures testées, 28 résultats de rendement, 28 profils azotés. 

Echéance :  
Continue avec évaluation après le semis de printemps 2006 
Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bontemps P-Y.1, Cartrysse C.2, Decelle O.2, Vandenberghe C.1, Marcoen J.M.1 2007. Expérimentation 
en vue de la validation d’une méthode de fertilisation azotée du colza d’hiver dans les conditions 
wallonnes. Dossier GRENeRA 06-05 16 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., 
Hulpiau A. 2007.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport 
d’activités annuel intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. 
1 GRENeRA, Laboratoire de Géopédologie, FUSAGx 
2 APPO, asbl (Association de Promotion des Protéagineux et Oléagineux, Gembloux) 
  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Réalisation des profils azotés 
Rédaction du rapport d’essai 

Juillet 06 
Septembre 06 

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

Commentaire : 
Cet essai a pu avoir lieu grâce à une collaboration entre l’APPO et GRENeRA.  
Deux réglettes sont utilisables en Wallonie : une pour le Condroz, une pour la région sablo-limoneuse. 
Seule la réglette « région sablo-limoneuse » a pu être testée. De plus, le reliquat azoté a été mesuré 
en post-récolte. Il serait intéressant de réaliser ces mesures en période de lixiviation, avec la difficulté 
de travailler en petites parcelles (2 x 8 mètres). 
Les perspectives de développement sont donc présentes. 
 

Evaluation : 
 

En mots :  
 
Sur base d’une seule année d’essai, le conseil de fumure fourni par la réglette du CETIOM 
assure un bon compromis entre rendement et reliquat azoté.  

 
 En chiffres : 

 
6 objets fumures x 4 répétitions 
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FICHE  ACTION  
Thème  Validation des résultats du programme et établissement de propositions de 

modifications  

Titre de l’action Evaluation et propositions de révision du PGDA. 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 
En mots : Evaluation du 1er Programme de Gestion Durable de l’Azote. Propositions de modifications. 
 
En chiffres : sans objet. 

Echéance :  
Rapport en mai 2006 
Résultat(s) & délivrable(s) : 

Vandenberghe C.1, Bontemps P-Y.1, Lambert R.2, Marcoen J.M.1 2007. Evaluation et propositions de 
révision du PGDA.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. Dossier 
GRENeRA 06-06 11 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  
Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel 
intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 
1 GRENeRA, Laboratoire de Géopédologie, FUSAGx 
2 Université Catholique de Louvain 
  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Rédaction du rapport Mai 06 

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

Commentaire : 
Le 1er PGDA (Arrêté du 29 novembre 2002) a fait l’objet de nombreuses critiques émises par la 
Commission des Communautés européennes.  
En tenant compte de ces critiques et sur base de l’évaluation des points faibles et points forts du 
programme, GRENeRA a soumis une série de propositions de modifications à apporter au 1er 
programme pour qu’il puisse répondre aux objectifs qui lui ont été assignés.  
Ces propositions constituent un tout cohérent.  Il a cependant été mentionné que celles-ci ne 
constituent pas la seule voie possible pour atteindre les objectifs de qualité de l’eau fixés par la 
Directive Nitrate. 
 

Evaluation : 
 

En mots :  
 
Ces propositions se veulent être une base de réflexion pour l’établissement du 2ème PGDA. 
Elles ont principalement trait à : 

• la tenue d’un registre de fertilisation ; 
• la maximisation de la couverture du sol en hiver ; 
• la végétalisation des rives de cours d’eau ; 
• un contrôle APL étendu pour les cultures considérées comme sensibles (lin, pomme 

de terre…) ; 
• l’interdiction d’affouragement au delà d’une certaine date. 

 
 En chiffres : 14 propositions de modifications. 
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FICHE  ACTION  
Thème  Validation des résultats du programme et établissement de propositions de 

modifications  

Titre de l’action Les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN). Justification de la date 
d’enfouissement 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) convention-cadre : UCL 

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 
En mots : justifier la date d’enfouissement des CIPAN au 1er décembre. 
 
En chiffres : sans objet. 

Echéance :  
Rapport en février 2006 
Résultat(s) & délivrable(s) : 

Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2007.  Les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN). 
Justification de la date d’enfouissement. Dossier GRENeRA 06-07, 15 p.  In Marcoen J.M., 
Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en 
agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des 
Sciences Agronomiques de Gembloux. 
  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Rédaction du rapport février 06 

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

Commentaire : 
Le 1er PGDA a fait l’objet de nombreuses critiques émises par la Commission des Communautés 
européennes. Dans ce cadre, une recherche bibliographique a été réalisée pour justifier la date 
d’enfouissement fixée au 1er décembre. 
Cette recherche s’est ainsi appuyée sur  

• des suivis de minéralisation de l’azote après enfouissement de CIPAN, 
• des essais de minéralisation liés au rapport carbone/azote de la matière enfouie, 
• des cinétiques de minéralisation en fonction de la température, 
• …. 

 

Evaluation : 
 

 En mots :  
La majeure partie de la bibliographie consultée présentait des dates d’enfouissement fixées 
au 15 novembre.  
L’enfouissement des CIPAN est suivi d’une augmentation de la teneur en azote minéral du sol 
due à la minéralisation de ce couvert (principalement à partir de février). Cet azote va 
progressivement être lixivié au cours des mois qui suivent, mais sera récupéré par la majeure 
partie des cultures implantées au printemps.  
Seule la culture de la pomme de terre serait susceptible de ne pas récupérer l’entièreté de 
l’azote, vu son faible enracinement et sa date de plantation tardive.  
Le fait de porter la date d’enfouissement au 1er décembre (par rapport au 15 novembre décrit 
dans la littérature) constitue une marge de sécurité supplémentaire. 

 
 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 Elevages porcins : justification des valeurs de production annuelle d’azote 

  

Animateur : GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

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

Collaborateur(s) externe(s) : CIAP, ULg, FUSAGx, FPW 

  

Objectif : 
En mots : justifier les valeurs de production annuelle d’azote en élevage porcin. 
 
En chiffres : sans objet. 

Echéance :  
Rapport en février 2006 
Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bontemps P-Y., Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2007.  Elevages porcins : Justification des valeurs 
de production annuelle d’azote. Dossier GRENeRA 06-08 17 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., 
Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne 
- Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. 
  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
Rédaction du rapport février 06 

Liens avec action(s) / thème(s) :  

 



Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 7.4 

Rapport d’activités 2006  45/51 

 

Etat d’avancement :   
Terminée  

Commentaire : 
Le 1er PGDA a fait l’objet de nombreuses critiques émises par la Commission des Communautés 
européennes. Afin de justifier les normes de production annuelle d’azote en élevage porcin, une 
recherche bibliographique a donc été réalisée.  
De nombreuses équipes ont contribué à la rédaction de ce rapport (voir dossier GRENeRA 06-08). 
 

Evaluation : 
 

En mots : la révision des normes de production d’azote en élevage porcin s’imposait au vu 
des nombreuses remarques émanant du secteur, faisant valoir que la majeure partie des 
élevages ne retrouvaient pas l’azote qu’ils étaient censés produire.  
Les normes ainsi revues sont en concordance avec les données de la littérature récente et de 
surcroit avec les expérimentations menées en Wallonie, notamment par le CIAP et la Faculté 
de Médecine Vétérinaire de l’Université de Liège.  
La cohérence de ces normes entre elles a également été testée et démontrée : cohérence 
entre les normes de production d’azote par catégorie animale (annexe XXVI du code de 
l’eau), les normes de production de volume d’effluent (annexe XXII du code de l’eau) et de 
teneur en azote des effluents (annexe XXVII du code de l’eau). 
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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 :  

 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) : 

Borgers N., Warin A., Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2007. Possibilité d’utilisation de la Carte 
Numérique des Sols de Wallonie pour l’évaluation de la sensibilité des sols à l’infiltration hydrique 
verticale. Communication présentée lors de la journée d’étude « Applications et utilisation de la Carte 
Numérique des Sols de Wallonie », Gembloux, Belgique, octobre 2006, poster A0.  Dossier 
GRENeRA 06-09 3 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  
Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel 
intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

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 :   
Continue 

Commentaire : 
Afin de faciliter la gestion de la bibliographie disponible au sein du groupe GRENeRA, une base de 
données gérée par le logiciel Endnote est implémentée en continu.  

 

Evaluation : 
 

 En mots : participation à diverses réunions sur la thématique nitrate, mais également sur 
d’autres thématiques, en relation directe ou indirecte avec le nitrate : journée d’étude sur le 
phosphore, journée d’actualité porcine, journée du Livre blanc en céréales,… 

 
 En chiffres : 3400 ouvrages référencés dans la base de données (tous domaines scientifiques 

confondus), un poster présenté à la journée d’étude « Applications et utilisation de la Carte 
Numérique des Sols de Wallonie, Gembloux. 

 

 



Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 9.2 

 

48/51  Rapport d’activités 2006 

 

FICHE  ACTION  
Thème  Participation à d'autres conventions 

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.  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 – DPV) 
4. Gestion de l’azote en prairies pâturées drainées (CRA – SSA) 
5. Stockage d’effluents (FUSAGx) 
6. Chaîne nitrate-sol (Réquasud) 
7. Fertiwal (ULB) 
8. Variétés de betterave requérant moins d’azote (IRBAB) 
9. Filière de gestion des effluents d’élevages bovins (UCL) 

2009 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 

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 5.2 (Gestion pâturage et azote en prairie) 

-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 une lecture avec correction 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 de modéliser le fonctionnement d’un bassin hydrologique 
« agricole », de relier les pratiques agricoles avec la qualité de l’eau, mesurée dans les piézomètres 
installés sur le bassin. En outre, la plate-forme d’Arquennes permet de générer des contacts 
intéressants à l’étranger, notamment avec l’INRA de Laôn, en France. Ces contacts sont susceptibles 
de déboucher sur une collaboration plus poussée, notamment au travers de la mise sur pied d’un 
programme Interreg, en vue d’affiner, d’harmoniser et de diffuser la méthodologie. Statut GRENeRA : 
associé à la coordination de la convention. 
La convention de suivi lysimétrique permet de mieux qualifier certaines pratiques culturales en 
Hesbaye. Statut GRENeRA : associé à la coordination de la convention. 

La collaboration avec la convention ‘observatoire de la fertilisation raisonnée’ a permis de formuler 
d’importantes recommandations pour l’évolution de l’outil APL, notamment dans le changement de 
système de classes de cultures. Statut GRENeRA : associé à la coordination de la convention. 

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. Statut GRENeRA : associé à la coordination 
de la convention. 

La 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. 
Statut GRENeRA : associé à la coordination de la convention. 

Les 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. Statut GRENeRA : observateur. 
La convention Fertiwal nous permet de nous tenir au courant quand aux outils de gestion de l’azote 
potentiellement utilisables en Région Wallonne. Statut GRENeRA : observateur. 
Le suivi de la convention IRBAB nous a permis de mieux approcher la fertilisation raisonnée en 
betterave. En outre, ce suivi a débouché sur la rédaction d’un article commun sur l’azote en betterave. 
Statut GRENeRA : observateur. 
La convention Filière de gestion des effluents d’élevage bovin nous permet de mieux approcher 
l’évolution des effluents, notamment en terme de pertes lors du stockage. Statut GRENeRA : 
observateur. 
 

 En chiffres : 
 9 conventions suivies 
 une quinzaine de réunions par an 
 un article de vulgarisation scientifique sur la thématique nitrate paru dans le betteravier a fait 

suite à la participation de P-Y. Bontemps dans la convention IRBAB « variétés de betterave 
requérant moins d’azote » 
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9 Annexes 

Annexes au rapport d’activités annuel intermédiaire 2006 de GRENeRA 

Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A., Marcoen J.M. 2007.  Survey Surfaces Agricoles.  
Etablissement des APL 2006. Dossier GRENeRA 06-01, 24 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., 
Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2006.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne 
- Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006. Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. 

Bontemps P-Y., Vandenberghe C., Hulpiau A., Marcoen J.M. 2007.  Actions d’encadrement des 
agriculteurs menées par GRENeRA dans le cadre du Survey Surfaces Agricoles. Dossier GRENeRA 
06-02 7 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  Programme de 
Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006.  
Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

Bontemps P-Y., Hulpiau A., Vandenberghe C., Marcoen J.M., 2007  CIPAN, technique de semis sur 
labour. Dossier GRENeRA 06-03 9 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau 
A. 2007.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités 
annuel intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

Bontemps P-Y.1, Vandenberghe C.1, Lambert R.2, Foucart G.3, Oost J.-F.4, Marcoen J.M.1 (2007). 
Dérogation « Double Culture » : synthèse des résultats d’essais. Dossier GRENeRA. 06-04 24 p.  In 
Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  Programme de Gestion Durable 
de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006.  Faculté 
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 
1 GRENeRA, Laboratoire de Géopédologie, FUSAGx 
2 Université Catholique de Louvain 
3 CIPF, asbl 
4 Centre Agricole Maïs, asbl  

Bontemps P-Y.1, Cartrysse C.2, Decelle O.2, Vandenberghe C.1, Marcoen J.M.1 2007. Expérimentation 
en vue de la validation d’une méthode de fertilisation azotée du colza d’hiver dans les conditions 
wallonnes. Dossier GRENeRA 06-05 16 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., 
Hulpiau A. 2007.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport 
d’activités annuel intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. 
1 GRENeRA, Laboratoire de Géopédologie, FUSAGx 
2 APPO, asbl. (Association de Promotion des Protéagineux et Oléagineux, Gembloux) 

Vandenberghe C.1, Bontemps P-Y.1, Lambert R.2, Marcoen J.M.1 2007. Evaluation et propositions de 
révision du PGDA.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. Dossier 
GRENeRA 06-06 11 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  
Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel 
intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 
1 GRENeRA, Laboratoire de Géopédologie, FUSAGx 
2 Université Catholique de Louvain 

Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2007.  Les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN). 
Justification de la date d’enfouissement. Dossier GRENeRA 06-07, 15 p.  In Marcoen J.M., 
Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en 



 

agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des 
Sciences Agronomiques de Gembloux. 

Bontemps P-Y., Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2007.  Elevages porcins : justification des valeurs de 
production annuelle d’azote. Dossier GRENeRA 06-08 17 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., 
Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne 
- Rapport d’activités annuel intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. 

Borgers N., Warin A., Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2007. Possibilité d’utilisation de la Carte 
Numérique des Sols de Wallonie pour l’évaluation de la sensibilité des sols à l’infiltration hydrique 
verticale. Communication présentée lors de la journée d’étude « Applications et utilisation de la Carte 
Numérique des Sols de Wallonie », Gembloux, Belgique, octobre 2006, poster A0.  Dossier 
GRENeRA 06-09 3 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 2007.  
Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel 
intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

Bontemps P-Y., Vandenberghe C., Marcoen J. M. 2007.  Imputation du personnel rémunéré par la 
convention. Dossier GRENeRA 06-10 20 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., 
Hulpiau A. 2007.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport 
d’activités annuel intermédiaire 2006.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. 

 

 

Rapport d’activités 2006  51/51 


	1 Liste des tableaux
	2 Liste des figures
	3 Liste des abréviations 
	4 Introduction
	4.1 La Convention Cadre
	4.2 L’équipe GRENeRA

	5 Missions contractuelles
	6 Tableau synoptique des actions de GRENeRA 
	6.1 Introduction
	6.2 Actions de GRENeRA
	Profils azotés
	Partenaires
	Veille scientifique sur le thème « nitrate »
	Participation à d’autres conventions




	7 Synthèse 
	7.1 Introduction
	7.2 Survey Surfaces Agricoles (SSA)
	7.3 Accompagnement technique des fermes ‘GRENeRA’ du SSA
	7.4 CIPAN : techniques de semis
	7.5 Dérogation « Comines »
	7.6 Essai de fertilisation en colza
	7.7 Évaluation et propositions de révision du PGDA
	7.8 CIPAN. Justification de la date d’enfouissement
	7.9 Elevages porcins : justification des valeurs de production annuelle d’azote
	7.10 Veille scientifique 
	7.11 Communication

	8 Fiches actions
	9 Annexes

