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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 
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) 
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 
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 
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 
SAU : Surface Agricole Utile 
SPB : Service Pédologique de Belgique 
SSA : Survey Surfaces Agricoles 
UCL : Université catholique de Louvain 
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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.  
Le 27 novembre 2007, sous l’impulsion de Benoît Lutgen, Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, du 
Tourisme et de l’Environnement, le Gouvernement wallon a actualisé la convention-cadre avec les 
cinq mêmes contractants. 
Une subvention de 204.115 € a été octroyée en 2007 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. 

6/36  Rapport d’activités 2007 



 

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 2007, 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 Isabelle Frechette (part time), 

o Ir Mathieu Deneufbourg (part time) 

o Adrien Hulpiau, gradué en agronomie (part time), 

o Jérémie Benoît, gradué en agronomie (part time), 

o Julie De Wolf, graduée en communication (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 trois 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). 
 
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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T1. Survey Surfaces Agricoles 

1.1 Révision du réseau (Survey) pour adaptation au PGDA 2007 

1.2 Accompagnement technique des fermes de référence 
GRENeRA 

T2. Reliquat Azoté 

2.1 Etablissement des APL de référence 2007 

2.2 Evaluation de l’impact du sol (texture et matière organique) sur 
l’APL 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
Figure 1.  Structure du rapport d'activités intermédiaire 2007 
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6.2

  

 Actions de GRENeRA : ETAT D’AVANCEMENT au 31/01/2007 

T1. Survey Surfaces Agricoles Partenaires 

1.1 Révision du réseau (Survey) pour adaptation au PGDA 2007  Le Survey a été adapté pour prendre en compte la révision des classes 
conformément au PGDA 2007 

U 

1.2 Accompagnement technique des fermes de référence GRENeRA   15 exploitations agricoles - conseil, analyses … CRA-W, 
BEAGx 

T2. Reliquat Azoté  

2.1 Etablissement des APL de référence 2007  Les APL de référence 2007 ont été communiqué au Ministre Lutgen dans 
les délais prévus 

U 

2.2 Evaluation de l’impact du sol (texture et matière organique) sur l’APL U non-effectuée  

2.3 Evaluation de certaines cultures/pratiques sur l’APL  Validation d’une méthode de conseil de fertilisation pour le colza FUSAGx 

T4. Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à la dérogation  

4.1 Etablissement d’un programme d’action 2007-2010   Le programme est approuvé par le Comité d’accompagnement U, A, F, N 

4.2 Développement d’un système harmonisé de conseil de fumure   Préparation d’un projet de collaboration CRA-W – INRA (Interreg) CRA-W, INRA 

 Protection des eaux de surfaces U   

 Evaluation des pertes d’azote sous prairie U   

 Stockage d’effluents au champ U   

 Evaluation des APL de contrôle U   

T 5. Veille scientifique  

5.2 Partie GRENeERA  Un dossier « phosphore »  

5.3 Mise à jour du site web www.grenera.be

Tableau 1 . Tableau synoptique des actions de la structure d’encadrement / Appui scientifique (extrait) 

  Quasiment finalisé  

T 6 Participation à d’autres conventions  

6.2 Partie GRENeRA  GRENeRA contribue aux réflexions et actions menées dans 6 conventions - 

Terminé  OK ou en cours U : tâche à traiter Ultérieurement 

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

http://www.grenera.be/


 

12/36  Rapport d’activités 2007 

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 fixait 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 devaient faire réaliser des profils de concentration 
en azote en début d’hiver.  Les résultats de ces mesures étaient comparés à des valeurs de référence 
proposées, après études, par la FUSAGx (GRENeRA) et l’UCL, 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, d’exploitations agricoles en Wallonie.  Ces exploitations agricoles participent 
ainsi au SSA tel que défini dans l’Arrêté du 3 mars 2005. 

Le 15 février 2007, le PGDA a été modifié sur base, entre autres, des travaux de GRENeRA (Cf Dossier 
GRENeRA 06-06 in Marcoen et al, 2007).  Ce nouveau PGDA modifie les normes en matières de 
production d’azote pour certaines catégories de cheptel, augmente les quantités d’engrais de ferme pouvant 
être épandu par unité de surface et étend l’utilisation des APL dans le cadre d’un contrôle annuel de 
plusieurs centaines d’exploitations. 

7.2 Survey Surfaces Agricoles (SSA) 

Suite aux observations réalisées dans le SSA depuis 2002, il est apparu opportun d’apporter, à l’occasion de 
la révision du PGDA, quelques modifications au système en place :  

- le nombre de classes de culture passe de 3 à 7, 

- la période d’échantillonnage est raccourcie,  

- l’échantillonnage dans ces classes est uniformisé, 

- un nombre minimum de parcelle SSA est requis par classe. 

En conséquence, de nouveaux agriculteurs ont été ‘recrutés’ dans le SSA pour rencontrer ces nouveaux 
desiderata. 

Voir  Dossier GRENeRA 07-01 en annexe 

 

L’encadrement apporté par GRENeRA à ‘ses’ agriculteurs du SSA porte sur : 

- les conseils en matière de fertilisation,  

- l’analyse des engrais de ferme, 

- l’évaluation des quantités (d’engrais de ferme) épandues (pesage d’épandeurs),  

- la mise en place d’essai de fertilisation (2 objets – qualification et quantification des récoltes),  



 

- un feed-back des résultats,  

- l’accompagnement de démarche qualité. 

 

Voir  Dossier GRENeRA 07-02 en annexe 

7.3 APL de référence 

Au cours de l’année 2007, 160 parcelles ont été suivies dans les exploitations agricoles de référence de la 
FUSAGx (GRENeRA) et de l’UCL.  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 2007.   

En janvier 2008, 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 et pour les prairies.   

Ces APL de référence sont déclinés sous formes de huit graphiques (un par classe) afin de représenter la 
variabilité temporelle du reliquat azoté au cours de la période d’échantillonnage (du 28 octobre au 15 
décembre).  

En 2007, 160 parcelles ont été suivies en matière de fertilisation et de reliquat azoté en début de période de 
lixiviation. 

 

Voir  Dossier GRENeRA 07-03 en annexe 

 

La Figure 2 illustre les résultats APL 2007 enregistrés par classe de culture.  Les reliquats azotés les plus 
importants sont observés après culture de colza, légumes ou pomme de terre (ancienne classe C3).  Les 
reliquats azotés les plus petits sont observés après culture de betterave, céréales avec CIPAN (ancienne 
classe C1) ou sur prairie. 
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Figure 2.  Graphe APL 2007 pour les 7 classes de cultures et les prairies 

L’écart entre la valeur de reliquat azoté mesurée dans la parcelle d’un agriculteur contrôlé et l’APL de 
référence, est un indicateur de la gestion de l’azote réalisée par l’agriculteur en question.   

La méthodologie d’évaluation diffère cependant de celle appliquée jusqu’en 2006.  La dispersion des 
résultats (illustrée par le centile 75) ainsi qu’une incertitude liée à la mesure sont prises en compte pour 
l’évaluation. 

 

Voir  Dossier GRENeRA 07-04  en annexe 

 

7.4 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 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.  Les conclusions sont positives quant à la qualité tant d’un point de vue agronomique 
(rendement) qu’environnementale (reliquat azoté à la récolte) de la « réglette azote colza ». 

Voir  Dossier GRENeRA 07-05 en annexe 

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



 

7.5 Évaluation et propositions de révision du PGDA 

La première révision du PGDA (2007) passée, il est déjà temps de penser à la prochaine évaluation-révision 
(2010) ! 

En effet, certains aspects du PGDA méritent d’être évaluer.  D’autres aspects absents du PGDA actuel, tel 
que la problématique phosphore, ont d’ores et déjà retenu l’attention de l’Europe. 

Pour confirmer, modifier ou compléter le prochain PGDA, des recherches bibliographiques et des essais en 
champs devront être effectués.  Il convient dès cette année de cibler les thématiques et de se répartir les 
tâches (pour les membres scientifiques de la Structure d’encadrement ou d’autres partenaires). 

A cette fin, plusieurs réunions ont eu lieu avec les personnes impliquées (Administrations et Cabinet) pour 
prendre connaissance des attentes de l’Europe lors de la prochaine révision du PGDA. 

Un plan de travail a été établi et discuté en Comité d’accompagnement (regroupant les membres de la 
Structure d’encadrement, les Administrations et le Cabinet). 

Les thématiques touchent :  

- aux conseils de fumure,  

- au stockage d’effluent au champ, 

- au phosphore (protection des eaux de surface),  

- à la gestion de l’azote en prairie, 

- à l’évaluation des APL dans les exploitations contrôlées. 

Le programme de travail établi s’étend jusqu’en 2010, date de la prochaine révision du PGDA. 

Voir  Dossier GRENeRA 07-06 en annexe 

 

7.6 Veille scientifique 

En vue de préparer les futurs travaux sur le phosphore, un focus a été réalisé sur la gestion de l’azote et du 
phosphore au Québec où ce dernier fait l’objet d’un suivi et d’une réglementation spécifique. 

Voir  Dossier GRENeRA 07-07 en annexe 

Par ailleurs, la recherche sur la thématique « azote » n’étant pas le seul fait des membres scientifiques de la 
Structure d’encadrement Nitrawal, GRENeRA participe activement (grâce à son expérience acquise depuis 
2001) aux travaux ou réflexions menées dans d’autres conventions de recherches. 

Ces conventions traitent de la thématique « azote » à d’autres échelles que la parcelle, du stockage des 
engrais de fermes, de la fertilisation des cultures, de la modélisation des flux de l’eau et de l’azote. 

Si ces travaux sont volumineux et donnent lieu à la rédaction de rapports par GRENeRA, ces derniers 
figurent dans les rapports d’activités des conventions concernées. 

Enfin, quand la ‘matière’ s’y prête, GRENeRA commente les effets sur la qualité de l’eau des résultats 
enregistrés dans ces travaux. 

Voir  Dossier GRENeRA 07-08 en annexe 
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7.7 Communication 

 
Le site web de GRENeRA (www.grenera.be) datait déjà de 2002 !   

Vu l’évolution de la législation (1ère révision du PGDA en 2007), les obligations en matière de 
communication active de résultats, l’élargissement des actions de GRENeRA et la mise à jour du Survey 
Surfaces agricoles, une refonte du site web est nécessaire. 

 

Voir  www.grenera.be en annexe 

 
Le volet ‘communication non virtuelle’ se décline en trois niveaux :  
 
Les agriculteurs 

Présentations ponctuelles 
GRENeRA a participé à diverses présentations de résultats, dans le cadre de sa mission de 
vulgarisation scientifique.  
 

 
Les laboratoires 

GRENeRA a organisé, en collaboration avec Nitrawal, la quatrième rencontre annuelle entre la 
Structure d’encadrement et les laboratoires qui ont participé à la campagne d’APL 2006.  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 2007 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 2et 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. 

 
Tableau 2.  Thèmes et actions développés en 2007 

 
Thèmes 

 

 
Actions 

 
1  Survey Surfaces Agricoles
   

 
1.1 Révision du réseau pour adaptation au PGDA 2007 
1.2 Accompagnement technique des fermes de référence FUSAGx 

(GRENeRA) 

 
2  Reliquat azoté 

 
2.1 Etablissement des APL de référence 
2.2 Evaluation de l'impact du sol (texture et matière organique) sur l'APL 
2.3 Evaluation de certaines cultures/pratiques sur l'APL 

 
4  Approfondissement  
    d'aspects relatifs au PGDA 
    et à la dérogation 

 
4.2  Partie FUSAGX (GRENeRA) 

 

 
5  Veille scientifique sur le  
    thème «nitrate»  

 
5.2 Partie FUSAGX (GRENeRA) 
5.3 Mise à jour du site Web GRENeRA 

 
6  Participation à d'autres 
    conventions   

 
6.2   Partie FUSAGx (GRENeRA) 
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Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 1.1 

Thème  Survey Surfaces Agricoles 

Titre de l’action Révision du réseau (Survey) pour adaptation au PGDA 2007  
  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL 

Collaborateur(s) externe(s) :  
  

Objectif : 

En mots : Une convention CRA-W (DPV) / GRENeRA a fait le point sur quatre années de Survey.  
Une analyse statistique des résultats d’APL est à la base de propositions de révisions du Survey, du 
regroupement des cultures en classes (de 3 classes en 2006, on pourrait passer à une vingtaine à 
l’avenir) et de la procédure de cotation. 

 Une synthèse opérationnelle de cette étude est publiée dans le rapport annuel intermédiaire 
d’activités 2006 de GRENeRA. 

 Dans la mise en oeuvre de cette synthèse, il apparaît qu’une vingtaine de parcelles est 
nécessaire dans le Survey pour l’établissement d’une référence.  A ce jour, certaines cultures 
(colza, légumes, lin, …) ne font pas l’objet d’autant d’observations dans le Survey.    

 Une action (voir Méthode – mise en œuvre) sera menée pour voir s’il est possible (et dans 
quelles conditions) de rencontrer les conclusions de l’étude précitée.  

En chiffres : Actuellement, 35 exploitations dans le Survey avec de l’ordre de 7 parcelles suivies par 
exploitations. 

Echéance :  

Décembre 2007 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Benoit J., Hulpiau A., Marcoen J.M. 2007.  Protocole de mise en 
œuvre du Survey Surfaces Agricoles.  Dossier GRENeRA 07-01, 10 p.  In Marcoen J.M., 
Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Benoit J., Hulpiau A.  2008.  Programme de Gestion Durable de 
l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2007.  Faculté Universitaire 
des Sciences Agronomiques de Gembloux. 
  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Réflexion sur les conclusions de la convention CRA-W (DPV) / GRENeRA 

Etat des lieux des parcelles actuellement suivies dans le Survey (nombre de parcelles  
suivies par culture) 

Evaluation du potentiel dans le Survey (nombre de parcelles disponibles dans les 
fermes de référence) 

Recherche de solutions pour combler les éventuels « vides » 

Révision du Survey Surfaces Agricoles 

Oct. 2007 

 
 

Nov.2007 
 

 

Déc. 2007 
  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.2 Accompagnement technique des fermes de référence 
GRENeRA 

2.1 Etablissement des APL de référence 
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Etat d’avancement :   

L’action est terminée. 
 

Commentaire : 
Le Survey Surfaces Agricoles permet dorénavant d’établir un APL de référence pour 8 classes de 
couverture de sol :  

1. Betterave 
2. Céréales avec CIPAN 
3. Céréales sans CIPAN 
4. Maïs 
5. Pomme de terre 
6. Colza  
7. Légumes  
8. Prairies 

Pour les 7 classes de culture, l’APL de référence sera établi sur base de la médiane de 20 
observations (parcelles) avec 15 carottes de sol par échantillon.  En ce qui concerne les prairies, l’APL 
de référence sera établi sur base de la médiane de 30 observations avec 30 carottes de sol par 
échantillon. 

Les APL de référence sont présentés sous forme d’un graphique (afin de tenir compte de la date 
d’échantillonnage) par culture qui illustre, en plus de la médiane, le centile 75 des observations du 
SSA et un seuil d’intervention (qui tient compte de l’imprécision liée à la mesure du reliquat azoté) 
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Selon la position d’un résultat sur le graphique, le reliquat azoté est bon (sous la médiane), 
satisfaisant, limite ou mauvais (au-dessus du seuil d’intervention). 

 

Évaluation (par rapport aux objectifs) : 

Afin d’assurer le nombre minimum de parcelles requis pour l’établissement d’une valeur de référence, 
nous avons décidé de suivre 5 parcelles de plus par classe. 
Les cultures de lin et, dans une petite mesure, de pomme de terre présentent toujours la même 
difficulté en matière de suivi de la fertilisation.  En effet, ces parcelles sont régulièrement cultivées (et 
fertilisées) par d’autres agriculteurs qui les louent aux agriculteurs du SSA.  La certitude quant à 
l’application d’une fertilisation raisonnée est donc moindre. 
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       Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’         Appui scientifique 
  ACTION N° 1.2 

 
Thème  Survey Surfaces Agricoles 

Titre de l’action Accompagnement technique des fermes de référence GRENeRA  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

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 :  

Action continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bontemps P-Y., Vandenberghe C., Benoit J., Hulpiau A., Marcoen J.M. 2007.  Actions d’encadrement 
des agriculteurs menées par GRENeRA dans le cadre du Survey Surfaces Agricoles.  Dossier 
GRENeRA 07-02, 9 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Benoit J., Hulpiau A.  
2008.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel 
intermédiaire 2007.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

Bontemps P-Y., Vandenberghe C., Benoit J., Hulpiau A., Marcoen J.M. 2007.  Survey Surfaces 
Agricoles.  Pratiques agricoles et reliquats azotés sur les parcelles suivies par GRENeRA.  Dossier 
GRENeRA 07-03, 67 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Benoit J., Hulpiau A.  
2008.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel 
intermédiaire 2007.  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 2006 
2. Analyse de sol pour conseils de fumure 
3. Evaluation qualitative et quantitative des effluents du Survey 
4. Journées portes ouvertes dans 2 des exploitations suivies par GRENeRA 

 

 
février 2007 
 
février 2007 
juin 2007 
à déterminer 
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Liens avec action(s) / thème(s) : 1.1 Révision du réseau (Survey) pour adaptation au PGDA 2007
2.1 Etablissement des APL de référence 

 

Etat d’avancement :   

 
Les actions prévues ont été menées à l’exception de la journée « portes ouvertes » qui n’a pu être 
organisée parce que d’autres actions, jugées prioritaire par rapport à cette dernière, ont pris plus de 
temps que prévu. 
 

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 2006.  
 
Les effluents ont été analysés en juin. 
 
Les fiches parcelles ont été complétées et collectées en novembre – décembre.  
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
3 réunions de retour d’expérience ont été organisées au printemps. Elles ont permis de ‘débriefer’ 
l’année écoulée et de coordonner l’année à venir;  

27 conseils de fumure ont été fournis sur base d’analyses. Ces conseils permettent de mieux qualifier 
les matières fertilisantes et d’ainsi procurer un conseil de fumure plus adéquat ; 

15 conseils de fumure en céréales ont été fournis sur base de la méthode du Livre Blanc ; 

6 logiciels de calcul de fumure en céréales (méthode Livre Blanc) ont été envoyés ; 

2 tests de fertilisation comparée ont été organisés ; 

6 démarches qualités ont été encadrées ; 

28 effluents ont été analysés ; 

81 fiches parcelles ont été collectées et complétées. 
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        Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’       Appui scientifique 
  ACTION N° 2.1 

 
Thème  Reliquat azoté 

Titre de l’action Etablissement des APL de référence  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL, Nitrawal, FWA, Aquawal 

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 

 En mots : Etablir, pour l’année culturale 2007, 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 : 160 parcelles suivies dans 35 exploitations agricoles, 600 valeurs de reliquat 

azoté pour établir huit graphiques d’APL de référence.  

Echéance :  

Continue avec rapport en janvier 2008 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Benoit J., Hulpiau A., Marcoen J.M. 2008.  Survey Surfaces 
Agricoles.  Etablissement des APL de référence 2007.  Dossier GRENeRA 07-04, 24 p.  In Marcoen 
J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Benoit J., Hulpiau A.  2008.  Programme de Gestion Durable 
de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2007.  Faculté 
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Etablissement de conventions et commandes aux laboratoires (Ath, Waremme, Ciney 
et BEAGx) pour la mesure d’APL 
 

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

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

 
 
mars 2007 
juillet 2007 
sept. 2007 
 
avril 2007 
 
 
 
sept. 2007 
oct-déc 2007 
janvier 2008 

22/36  Rapport d’activités 2007 



 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.1 Révision du réseau (Survey) pour adaptation au PGDA 2007
1.2 Accompagnement technique des fermes de référence 

GRENeRA 

 

Etat d’avancement :   

L’action est achevée. 

Commentaire : 

Ce travail a été réalisé par les deux institutions scientifiques (FUSAGx / GRENeRA et 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’analyses) sur le site 
web de GRENeRA reste un outil efficace pour la coordination et la diffusion d’information entre les 
partenaires et avec les agriculteurs. 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 En mots : 
Pour la campagne 2007, des modifications ont été apportées au classement des cultures (voir fiche-
action 1.1). 
Etant donné que la révision du protocole du Survey Surfaces Agricoles n’a été finalisée que fin 2007, 
trois des 7 classes de cultures n’ont pas présenté (à quelques unités près) l’effectif requis de parcelles 
pour l’établissement des APL de référence. 
La répétition des analyses dans les prairies (3 échantillons de 30 carottes) a montré peu d’écart entre 
les résultats d’analyses. 
 

 En chiffres : 
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        Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 2.2 

 

Thème  Reliquat azoté 

Titre de l’action Évaluation de l’impact du sol (texture et matière organique) sur l’APL  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) : FUSAGx – Laboratoire de géopédologie 

  

Objectif : 

 
 En mots :  

 
Régulièrement apparaissent encore dans le Survey des résultats d’analyse trop élevés par rapport 
aux valeurs attendues. C’est particulièrement le cas dans une des fermes de référence suivie par 
GRENeRA se situant sur des terres argileuses. Cette exploitation se trouve dans la région de 
Comines à proximité de deux autres exploitations du Survey situées sur des terres limoneuses et 
sablo-limoneuses. 
 
Une recherche particulière sera menée sur le suivi du reliquat azoté dans ces exploitations en 
2007 et 2008 afin d’évaluer la quantité d’azote minéralisée au cours de la période culturale dans 
différents contextes pédologiques mais dans un même contexte climatique. 
 
Les enseignements de cette recherche contribueront à affiner, en partenariat avec les laboratoires 
provinciaux, les conseils de fumure qui (voir rapport annuel intermédiaire d’activités 2005 de 
GRENeRA) sont parfois peu sensibles au contexte « sol » (texture, humus). 
 
 En chiffres : sans objet. 

 

Échéance :  

Février 2009 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 
/ 
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Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Etude bibliographique 
 
Mesure du reliquat azoté au printemps 
 
Suivi de la minéralisation de l’humus via placettes nues dans les parcelles 
 
Mesure du reliquat azoté à la récolte 
 
Suivi de la minéralisation de l’humus en automne 
 
Mesure d’APL 
 

 
 
 
Février  
 
printemps/été
 
récolte 
 
automne 
 
Décembre 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.2 Accompagnement technique des fermes de référence 
GRENeRA 

2.1 Etablissement des APL de référence 

 

Etat d’avancement :   

 
Compte tenu de l’importance du travail requis pour l’adaptation du Survey Surfaces Agricoles en vue 
de se conformer à la nouvelle classification, cette action n’a pu être menée. 
 
De plus, le Comité d’accompagnement, réuni le 21 décembre 2007, a souhaité que cette action ne 
soit pas poursuivie. 
 

Commentaire : 

 
/ 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
/ 
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        Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 2.3 

 

Thème  Reliquat azoté 

Titre de l’action Evaluation de certaines cultures/pratiques sur l’APL  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) : FUSAGx – Laboratoire de géopédologie 
Services Agricoles de la Province de Liège (Centre 
Maraîcher de Hesbaye) 

  

Objectif : 

 En mots : Certaines cultures ou pratiques culturales montrent des reliquats azotés dans le sol 
très élevés ou méconnus.  Des réflexions seront menées pour :  

1. Les légumes. Les reliquats azotés observés (de l’ordre de 150 kg N-NO3/ha) pour 
certains légumes ne sont pas compatibles avec la protection des eaux. Une réflexion sera 
menée en partenariat avec des organismes concernés en matière de conseil de fumure. 

2. Le colza. Le rapport annuel intermédiaire d’activité de GRENeRA a présenté les résultats 
d’une expérimentation en matière de fumure azotée menée en collaboration avec l’APPO 
(Association pour la Promotion des Protéagineux et Oléagineux, sise à la FUSAGx) sur le 
colza. Compte tenu de l’essor probable de cette culture (croissance de 55% de 
l’emblavement en 2006, besoin d’une nouvelle tête de rotation pour compenser la 
diminution de l’emblavement en betterave), il est nécessaire d’établir un protocole 
d’expérimentation pour contribuer à un meilleur conseil de fumure azotée 

 En chiffres : sans objet. 
 

Echéance :  

Février 2008 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bontemps P-Y.1, Cartrysse C.2, Decelle O.2, Vandenberghe C.1, Marcoen J.M.1, 2008, 
Expérimentation en vue de la validation d’une méthode de fertilisation azotée du colza d’hiver 
dans les conditions wallonnes. Dossier GRENeRA 07-05 18 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe 
C., Bontemps P-Y., Hulpiau A., Benoit J., 2008, Programme de Gestion Durable de l’Azote en 
agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2007, Faculté Universitaire des 
Sciences Agronomiques de Gembloux. 
1 GRENeRA, Laboratoire de Géopédologie, FUSAGx 
2 APPO, asbl. (Association de Promotion des Protéagineux et Oléagineux, FUSAGx Gembloux) 
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Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Etude bibliographique 

Rencontre avec les acteurs respectifs et mise en place des essais. 

Synthèse des réflexions et propositions d’actions 

 

Mars 

printemps/été

Octobre 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 2.1 Etablissement des APL de référence 

 

Etat d’avancement :   

 
Compte tenu de l’importance du travail requis pour l’adaptation du Survey Surfaces Agricoles en vue 
de se conformer à la nouvelle classification, cette action n’a pu être menée que sur le volet colza. 
 
 

Commentaire : 

Cet essai, mené pour la deuxième année, a pu avoir lieu grâce à une collaboration efficace 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.  

Suivant les enseignements de la première année d’essai, les mesures de reliquat azoté ont également 
été réalisées en période de lixiviation  
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
Pour la deuxième année consécutive, la réglette azote du CETIOM a indiqué le meilleur compromis 
fumure – rendement. 
 
Les mesures de reliquat azoté effectuées en novembre ont confirmé que la fumure renseignée par la 
réglette azote du CETIOM conduisait également au meilleur compromis fumure – rendement. 
 
La mesure du reliquat azoté en automne a fourni d’excellents enseignements.  Cependant, ce type de 
mesure nécessite un travail important de relocalisation des placettes après le travail du sol en été. 
 
Les perspectives de développement de l’outil restent donc présentes.  Une troisième année d’essai 
sera menée en vue de confirmer la méthode et de pouvoir la diffuser. 
 
En outre, des mesures comparatives (réglette azote du CETIOM – conseil de fumure sur base du 
reliquat azoté) seront menées en 2008 dans les parcelles de colza du Survey Surfaces Agricole. 
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        Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 4.2 

 
 

Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à la dérogation 

Titre de l’action Partie FUSAGx - GRENeRA  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL 

Collaborateur(s) externe(s) : à définir en fonction des actions 

  

Objectif : 

 
 En mots : apporter les éléments scientifiques permettant de répondre aux critiques de la CE, 

de valider le nouveau PGDA et la dérogation.  
 
 En chiffres : sans objet. 

Echéance :  

2010 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 
Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Lambert R., Marcoen J.M.1, 2007, Propositions d’actions à mener 
en vue de valider le PGDA II (2007-2010). Dossier GRENeRA 07-06 11 p.  In Marcoen J.M., 
Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A., Benoit J., 2008, Programme de Gestion Durable de 
l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2007, Faculté Universitaire 
des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Elaboration d’une proposition de thèmes de recherches prioritaires sur base des 
critiques et questions émises par la CE lors des rencontres préalables à la révision du 
PGDA  
 
Sélection des thèmes de recherche prioritaires en concertation avec le cabinet et les 
administrations 
 
Répartition des sujets entre les partenaires scientifiques en fonction des domaines de 
compétence 
 
Définition des actions à réaliser (collaborations, calendrier, méthode…) et rédaction 
des fiches actions 
 
Mise en œuvre des actions 

Janvier 2007 
 
 
 
Février 2007 
 
 
Mars 2007 
 
Avril 2007- 
 
 
2007-2010 
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Liens avec action(s) / thème(s) : A préciser en fonction des actions  

 

Etat d’avancement :   

En cours  
 

Commentaire : 

 
Les thématiques qui seront traitées par GRENeRA touchent :  

- aux conseils de fumure  

- au stockage d’effluent au champ (mesure dans les exploitations du SSA), 

- au phosphore (protection des eaux de surface),  

- à la gestion de l’azote en prairie (suivi de parcelles drainées en collaboration avec le CRA-W), 

- à l’évaluation des APL dans les exploitations contrôlées (si données disponibles). 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
/ 
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        Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 5.2 

 
 

Thème  Veille scientifique sur le thème "nitrate" 

Titre de l’action Partie GRENeRA  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-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 :  

 
Sans objet 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 
Frechette I., Bontemps P-Y., Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2007.  La gestion du phosphore au 
Québec.  Dossier GRENeRA 07-07, 41 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Benoit 
J., Hulpiau A.  2008.  Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport 
d’activités annuel intermédiaire 2007.  Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Sans objet 
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Liens avec action(s) / thème(s) : Actions 2 (Reliquat azoté) 
Actions 3 (Effluents) 
Actions 4 (Approfondissement des aspects relatifs au PGDA et à 

la dérogation) 

 

Etat d’avancement :   

 
Action continue 
 

Commentaire : 

 
En vue de préparer une éventuelle évolution de la législation en matière d’utilisation du phosphore, un 
‘coup d’œil’ sur la législation en vigueur au Québec a été réalisé. Le Québec présente en effet des 
zones de forte concentration d’élevage (principalement porcins) avec des problèmes d’eutrophisation 
dans les cours d’eau. Le phosphore y fait donc l’objet d’un suivi et d’une réglementation spécifique. 
 
De manière synthétique, les outils mis en place dans cette région du Canada sont de différents types : 
 

• Encadrement des agriculteurs par des ingénieurs-conseils, 
• Un ‘taux de liaison du sol’ en phosphore, 
• Un plan prévisionnel de fertilisation, 
• Un code de bonnes pratiques (quantité, date d’épandage, protection des cours d’eau, 

stockage, transfert, …), 
• Des sanctions. 

 
Une des particularités de ce système est que l’ingénieur conseil peut, au travers du plan prévisionnel 
de fertilisation et à l’appui d’analyse de sol (P disponible et taux de saturation du sol en phosphore), 
contraindre l’agriculteur à appliquer des quantités de phosphore moindre que ce qui est prévu dans le 
code de bonnes pratiques et exporter l’éventuel excédent. 
 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
Sans objet 
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        Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 5.3 

 

Thème  Veille scientifique sur le thème "nitrate" 

Titre de l’action Mise à jour du site Web GRENeRA  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 

 
 En mots : Le site Web de GRENeRA a maintenant 4 ans.  Une actualisation de son contenu 

est nécessaire suite à la révision du PGDA et aux demandes d’accès à l’information sur les 
questions environnementales liées au nitrate. 
 
Par ailleurs, en 2004 et 2005, une carte de la sensibilité du sol à l’infiltration hydrique verticale 
a été réalisée à l’aide de la carte numérique des sols de Wallonie.  L’objectif sera de rendre 
cette carte accessible (localisation, zoom, …) et interprétée (recommandations en matière de 
gestion à l’échelle de la parcelle) via le site Web de GRENeRA 

 
 En chiffres : sans objet 

 

Echéance :  

Décembre 2007 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un site Web mis à jour et complété 
 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Sans objet 
 

 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : Actions 2 (Reliquat azoté) 
Actions 3 (Effluents) 
Actions 4 (Approfondissement des aspects relatifs au PGDA et à 

la dérogation) 
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Etat d’avancement :   

En cours 
 

Commentaire : 

 
Le nouveau site web intégrera également un outil permettant à chaque agriculteur d’évaluer un 
reliquat azoté mesuré en automne dans une de ses parcelles. 
 

 
 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

/ 
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        Convention-cadre ‘Programme de gestion durable de l’azote en agriculture’ Appui scientifique 
  ACTION N° 6.2 

 
 

Thème  Participation à d’autres conventions 

Titre de l’action Partie GRENeRA  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-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 : Sans objet 

Echéance :  

Voir calendrier 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bontemps P-Y., Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2007.  Convention DGA - IRBAB 2005-2006. «Testage 
et promotion de nouvelles variétés de betterave requérant un apport réduit en azote minéral et conduisant 
à une réduction d’intrants:  enseignements à tirer ».  Dossier GRENeRA 07-08, 7 p.  In Marcoen J.M., 
Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Benoit J., Hulpiau A.  2008.  Programme de Gestion Durable de 
l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 2007.  Faculté Universitaire des 
Sciences Agronomiques de Gembloux. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

1. Etude du bassin pilote d’Arquennes (Structure d’encadrement Nitrawal - SPGE) 

2. Suivi lysimétrique (FUSAGx GRENeRA, asbl Epuvaleau - DGA) 

3. Stockage d’effluents (FUSAGx GRENeRA - DGA) 

4. Chaîne nitrate-sol (Réquasud - DGA) 

5. Convention CALVADOS (FUSAGx Hydraulique Agricole, GRENeRA, FUNDP – 
SPGE) 

6. Testage de nouvelles variétés de betterave (IRBAB – DGA) 

 

2009 
2007 

2007 

2007 

 
2007 
 
2007 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : Actions 2 (Reliquat azoté) 
Actions 3 (Effluents) 
Actions 4 (Approfondissement des aspects relatifs 

au PGDA et à la dérogation)  
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Etat d’avancement :   

Action continue 

Commentaire : 

GRENeRA a activement participé aux comités d’accompagnement, voire aux travaux de plusieurs 
conventions. 

1. Etude du bassin pilote d’Arquennes 

Cette étude, d’une durée de 5 ans, a débuté en 2005.  Elle vise d’une part, à en encadrer des 
agriculteurs en vue d’améliorer la qualité de l’eau dans un bassin versant principalement agricole et 
d’autre part, à comprendre les flux et prévoir l’ampleur et le délai d’une amélioration de la qualité de 
l’eau souterraine.  

GRENeRA contribue à cette étude par la coordination des actions (encadrement des agriculteurs 
(Nitrawal), analyses d’eau (SWDE), de sol (BEAGx), modélisation en milieu saturé (Aquale-Ecofox)) et 
par la modélisation des flux (eau et azote) dans la zone « vadose ». 

2. Suivi lysimétrique  

Cette étude a débuté en 2003 par l’installation de 6 lysimètres dans des parcelles du Survey Surfaces 
Agricoles situées en Hesbaye dans un contexte de successions culturales avec double culture de 
légumes. 

Les résultats enregistrés jusqu’à présent mettent en évidence des successions peu propices au 
maintien de la qualité de l’eau. En conséquence, à partir de 2008, il sera envisagé avec les 
agriculteurs concernés de mettre en œuvre des successions et pratiques avec pour objectif, de 
réduire significativement la concentration en nitrate de l’eau récoltée à la base des lysimètres. 

GRENeRA contribue à cette étude par l’encadrement fourni aux agriculteurs et l’enregistrement des 
observations (pratiques agricoles, reliquats azotés, …). 

3. Mise en conformité des infrastructures de stockage d’effluents  

Dans le cadre de cette étude, GRENeRA a fourni son expertise pour l’évaluation environnementale 
des paillots. 

4. Chaîne nitrate-sol  

GRENeRA participe aux réflexions menées par la chaîne nitrate-sol de Réquasud. Cette chaîne 
regroupe les laboratoires agricoles provinciaux et le CRA-W.  Les réflexions ont pour objet la mesure 
de reliquat azoté dans un sol et l’établissement de conseils de fumure azotée. 

5. Convention CALVADOS  

Cette convention a pour objet d’améliorer un modèle (EPICgrid PIRENE) de simulation des flux (eau, 
azote, …) dans le sol, modèle utilisé pour contribuer à la validation du PGDA.  Les améliorations ont 
porté sur l’extension du modèle à l’ensemble de la Région wallonne, la caractérisation 
hydrogéologique plus fine du Condroz, la mise à jour des  connaissances en matière de pratiques 
agricoles (successions culturales, fertilisation) et la validation du modèle dans la zone « vadose » par 
la comparaison des reliquats azotés simulés et observés. GRENeRA a activement contribué à la 
réalisation de ces deux dernières actions. 

6. Testage de nouvelles variétés de betterave 
Cette étude, menée par l’IRBAB, a eu pour objet de tester de nouvelles variétés de betterave dont les 
besoins en azote seraient moins élevés que les variétés actuelles et de tester différents niveaux et 
mode (généralisé ou en ligne) de fertilisation azotée. 
GRENeRA a participé au comité d’accompagnement de cette convention et a proposé une lecture des 
observations sous un angle moins agronomique et plus environnemental (DG 07-08). 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

Sans objet 
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