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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) 
BRF : Bois Raméal Fragmenté 
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) 
CRA-w DPV : CRA Département Productions Végétales 
CRA-w SSA : CRA Section Système Agricole 
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 - BAPA : Université catholique de Louvain – département Biologie Appliquée et Production 
Agricole 
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4 Introduction 
4.1 La Convention Cadre 

Le 5 mars 2001, la REGION 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 du 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. 
Deux subventions ont été octroyées en 2008 à  

o 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 ; 

o la Faculté d’ingénierie biologique agronomique et environnementale de l’Université 
catholique de Louvain sous la direction du président de département de biologie appliquée et 
des productions agricoles (BAPA), le Professeur Pierre Bertin. 
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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 2008, l’équipe GRENeRA comprenait les membres suivants : 

o Prof. Jean Marie Marcoen, Promoteur, 

o Ir Christophe Vandenberghe, 

o Ir Mathieu Deneufbourg (part time), 

o Ir Benoît Noël (part time), 

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

o Julie Dewolf (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 
 

mailto:grenera@fsagx.ac.be�
http://www.grenera.be/�
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4.3 L’équipe UCL - BAPA 

 
L’équipe UCL - BAPA est intégrée au sein du département de biologie appliquée et productions 
agricoles de la Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et environnement. 
En 2008, elle comprenait les membres suivants : 

o Prof. Pierre Bertin, Promoteur, 

o Ir Richard Lambert (du 1/01 au 31/07/08), 

o Marc De Toffoli (du 1/10 au 31/12/2008), 

o Olivier Imbrecht (50%), 

o Nadine Chevalier (50%), 

o Christian Decamps (10%), 

o Emmanuel Vermeiren (20%). 
 
 
Adresse :  Place Croix du Sud 2, Bte 24 

B-1348 Louvain-la-Neuve 
Téléphone (32 10) 47 37 71 
Télécopie (32 10) 47 24 28 
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5 Missions contractuelles 

 
Les termes de la mission confiée à l’Université catholique de Louvain et à 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. 

 

 

6 Tableau synoptique des actions 

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. 
Ce chapitre présente la liste des actions inscrites dans le thème « Appui scientifique » du tableau 
synoptique des actions. C’est en effet dans ce domaine d’activités que GRENeRA et UCL - BAPA 
animent des actions. Par ailleurs, ces deux équipes scientifiques sont également partenaires 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). 
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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 annuel intermédiaire 2008 
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6.2 Actions des partenaires : ETAT D’AVANCEMENT au 31/12/2008 
Tableau 1 . Tableau synoptique des actions de la structure d’encadrement / Appui scientifique 

T1. Survey Surfaces Agricoles Échéance 

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 

Continue avec rapport en 2008 

1.2 Accompagnement technique des fermes de référence GRENeRA  16 exploitations agricoles - conseil, analyses … Continue avec rapport en 2008 

1.3 Accompagnement technique des fermes de référence UCL   18 exploitations agricoles - conseil, analyses … Continue avec rapport en 2008 

T2. Reliquat Azoté  

2.1 Etablissement des APL de référence 2008   Les APL de référence 2008 ont été communiqué au 
Ministre Lutgen dans les délais prévus 

Continue avec rapport en 2008 

2.2 Evaluation de l’impact du sol (texture et matière organique) sur l’APL U  Continue avec rapport en 2009 

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

Continue avec rapport en 2008 

T3 Effluents  

3.1 Mise en place d’une base de données Effluents (N, P)  Implémentation de la base de données et réalisation d’une 
fiche de renseignement (signalétique) 

Continue 

3.2 Harmonisation et solutions analytiques  Essai inter laboratoire (lisier) et développement de 
l’analyse infrarouge des engrais de ferme 

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

4.1 Développement d’un système harmonisé de conseil de fumure   

Mise à jour de la fiche « Fertilisation » de Nitrawal 
 
Préparation d’un projet Interreg  
 

Continue avec rapport en 2010 

4.2 Etude relative à la protection des eaux de surface  Un dossier « phosphore » Continue avec rapport en 2009 

4.3 Evaluation des mesures d’APL de contrôle dans les exploitations 
agricoles   Un dossier « APL 2007 » Continue avec rapport en 2008 

4.4 Harmonisation de la prise en compte des engrais de ferme  Une note de synthèse « efficacité des engrais de ferme » Rapport en 2008 

4.5 Gestion de l’azote en prairie  TFE « risques liés à la concentration en bétail » et outils 
pour fertilisation raisonnée 

Continue avec rapport en 2010 

4.6 Gestion de l’azote en maïs  Essais fertilisation en maïs Continue avec rapport en 2008 

4.7 Excrétion en azote et phosphore des animaux  Bilan d’excrétion et teneur N et P d’effluents-TFE en cours Continue avec rapport en 2010 

T 5. Veille scientifique  

5.1 Partie UCL - BAPA   Continue 

5.2 Partie GRENeERA  Un dossier « BRF » Continue 

5.3 Mise à jour du site web www.grenera.be   Continue avec rapport en 2008 

T 6 Participation à d’autres conventions  

6.1 Partie UCL - BAPA 
 

UCL-BAPA a collaboré et contribué aux réflexions et 
actions menées dans 8 conventions et ASBL en relation 
avec le thème nitrate 

selon calendrier convention 

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

selon calendrier convention 

 
Légende : 

Terminé  continue ou en 
cours 

U : tâche à traiter Ultérieurement 

http://www.grenera.be/�
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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). 

Le 15 février 2007, le PGDA a été modifié sur base, entre autres, des travaux des partenaires scientifiques 
(Cf. Dossier GRENeRA 06-06 in Marcoen et al, 2007 et le rapport d’activité UCL-BAPA 2006). 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. 

Le 14 février 2008, le PGDA a été complété par la mise en place d’un contrôle APL en zone vulnérable. 

Dans le cadre de ce contrôle, près de 300 agriculteurs (3% des agriculteurs situés en zone vulnérable) sont 
choisis par la DGARNE.  Des profils de concentration en azote nitrique sont réalisés en trois de leurs 
parcelles en début d’hiver.  Les résultats de ces mesures sont comparés à des valeurs de référence proposées, 
après études, par la FUSAGx (GRENeRA) et l’UCL (BAPA), 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. 

 

7.2 Survey Surfaces Agricoles (SSA) 

Suite à la mise à jour en 2007 du protocole de Survey Surfaces Agricoles et d’évaluation de l’APL3 de 
nouveaux agriculteurs ont été intégrés dans le SSA afin de suivre le nombre de parcelles nécessaires à 
l’établissement de la référence pour chaque classe de culture. 

Voir  Dossier GRENeRA 08-01 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,  
Par ailleurs, un suivi de l’azote nitrique dans le sol, sous les tas d’engrais de ferme (fumier et fientes) a été 
réalisé.  Il a mis en évidence des concentrations ponctuelles souvent importantes. 

                                                      
3 Le nombre de classes de culture passe de 3 à 7, la période d’échantillonnage est raccourcie, la densité 
d’échantillonnage dans ces classes est uniformisée et un nombre minimum de parcelle SSA est requis par classe. 
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Enfin, une vingtaine d’échantillons d’engrais de ferme prélevé dans les exploitations du SSA ont été 
analysés. 

Voir  Dossier GRENeRA 08-03 en annexe 

 

L’encadrement apporté par UCL - BAPA aux agriculteurs qu’elle suit au sein 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),  
- un échange personnalisé et collectif des résultats. 
 

Voir  Dossier  UCL-BAPA 08-01 en annexe 

7.3 APL de référence 

Au cours de l’année 2008, 219 parcelles ont été suivies dans les exploitations agricoles de référence de la 
FUSAGx (GRENeRA) et de l’UCL - BAPA.  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 pour certaines parcelles à récolte estivale (céréales, colza, …) et 

- de deux mesures de reliquat azoté en automne (dernière décade d’octobre et 1ère décade de 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 2008.   

En janvier 2009, 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).  

Voir  Dossier GRENeRA 08-02 en annexe 

 

La Figure 2 illustre les résultats APL 2008 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 2008 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.   

Certaines classes (colza, légumes et pomme de terre) présentent des médianes assez similaires.  Cependant, 
les seuils de non-conformité respectifs sont régulièrement assez différents car la dispersion des résultats 
(prise en compte pour l’établissement de ces seuils) est très variable selon les classes. 

 

7.4 Essai de fertilisation en colza 

GRENeRA se penche sur la fertilisation de cette culture, en collaboration avec l’APPO depuis 2006. 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 colza4 » ont été évalués à la lumière de ces données de 
rendement et de reliquat. Pour la troisième année consécutive, 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 ». 

Par ailleurs, la « réglette azote colza » a été évaluée dans plusieurs parcelles de fermes du Survey Surfaces 
Agricoles situées en Condroz et en Hesbaye. Principale différence par rapport aux essais menés à 
Gembloux, il y a systématiquement apport d’engrais de ferme avant le semis du colza.  L’évaluation de la 
« réglette azote colza » est mitigée.  Le travail sera poursuivi en 2009 pour affiner l’évaluation et/ou adapter 
la réglette. 

Voir  Dossier GRENeRA 08-05 en annexe 

                                                      
4 Outil de conseil en fertilisation du colza mis au point par le CETIOM, en France 
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7.5 Effluents d’élevage 

Dans le cadre de la mise en place de la base de données centralisant les résultats en phosphore et azote 
d’analyse d’engrais de ferme, l’UCL-BAPA, en collaboration avec Requasud (chaîne minérale produit – 
CRAw Dpt Biométrie) participe au traitement des résultats dans l’objectif de déterminer des valeurs 
moyennes par type de produit. Une évaluation a eu lieu au terme de la 1ère année de collecte et a conduit à 
des améliorations notamment au niveau de la fiche signalétique mise au point pour l’encodage des 
informations relatives au type de produit. 
Un essai inter-laboratoire a été réalisé en 2008 et portait sur l’analyse de 4 lisiers. Les laboratoires agréés 
VITO obtiennent des résultats identiques, par contre l’analyse sur échantillon préalablement séché réalisé 
par d’autres laboratoires continue de poser problème. Les solutions pour réaliser l’harmonisation analytique 
seraient une procédure d’agrément des laboratoires ou la mise au point de l’analyse par infrarouge dont il est 
question ci-après. 
Les laboratoires de la chaîne NIR de Requasud disposent d’un nouvel appareil d’analyse par SPIR 
permettant l’analyse d’échantillon de gros volume contenu dans des bocaux en verre. L’utilisation de cet 
appareil pour l’analyse d’effluents doit encore être confirmée. Tous les échantillons reçu par le laboratoire 
de référence de la chaîne minérale produit seront analysés à la fois par la méthode Kjeldahl et par SPIR. Les 
résultats seront comparés afin de voir s’il est possible d’utiliser le spectre IR pour déterminer les teneurs des 
effluents. 

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

La première thématique développée dans ce cadre en 2008 est relative à l’actualisation de la fiche 
« Fertilisation » mise au point et utilisée par Nitrawal asbl dans le cadre de la Démarche Qualité.  Bien que 
cette ‘Démarche’ n’existe plus depuis la révision 2007 du PGDA, cette fiche « Fertilisation » reste 
nécessaire puisqu’elle constitue un des outils mis en œuvre dans les exploitations agricoles qui sont 
considérées « non conformes » suite au contrôle APL réalisé en automne 2008. 

Cette fiche « Fertilisation » nécessitait une mise à jour qui a été réalisée en intégrant de nouvelles données 
bibliographiques ainsi que des résultats d’expérimentations réalisées en Wallonie. 

Cette action est le fruit d’une collaboration GRENeRA – UCL - BAPA – Nitrawal asbl et CRA-W. 

La fiche ainsi mise à jour a été communiquée début 2009 à Réquasud pour être diffusée auprès des 
laboratoires provinciaux. 

Voir  Dossier GRENeRA 08-06 en annexe 

Toujours dans cette thématique, un projet Interreg transfrontalier a été déposé en octobre 2008 en vue de 
contribuer à : 

- l’adaptation d’azofert (évolution du logiciel de conseil de fumure Azobil développé par l’INRA), 

- l’évaluation de l’impact de l’utilisation de cet outil sur la qualité de l’eau (modélisation dans deux 
bassins versants) 

- la communication au secteur agricole de l’utilité de cet outil 

Ce projet regroupe des acteurs français (INRA, chambres d’agricutures, …) et wallons (GRENeRA, CRA-
W, Nitrawal, …). 

 

La deuxième thématique développée est relative au phosphore et plus particulièrement à l’évaluation d’un 
indicateur5 déjà utilisé dans d’autres pays/région.  Cette évaluation a été menée dans 6 exploitations 

                                                      
5 Taux de saturation du sol en phosphore 
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agricoles du SSA ainsi que sur des parcelles de la FUSAGx.  L’étude réalisée a mis en évidence des points 
forts et des points faibles de cet indicateur. 

Voir  Dossier GRENeRA 08-08 en annexe 

La troisième thématique abordée concerne l’évaluation des résultats de la campagne d’échantillonnage APL 
menée en 2007 par la DGARNE.  Pour rappel, cette première campagne n’avait pas d’objectif de contrôle 
des agriculteurs.  Elle n’a servi que de test pour la DGARNE (choix des agriculteurs, des parcelles, transfert 
des commandes aux laboratoires, réception et classement des résultats), pour les laboratoires (évaluer la 
capacité à accomplir la mission).  D’autre part, les résultats (pourcentage de non-conformité) ont également 
permis à Nitrawal asbl d’évaluer la charge de travail à venir en matière d’encadrement d’agriculteurs non 
conformes. 

Les résultats ont été analysés par GRENeRA sous différents aspects :  

- impact du type de sol 

- impact du LS 

- impact du laboratoire 

- impact de la culture 

- établissement d’un APL moyen par région agricole (en tenant compte des résultats de chaque classe et 
de la part de superficie de la culture considérée dans le paysage de la région agricole). 

Voir  Dossier GRENeRA 08-04 en annexe 

La 4ème thématique concerne l’harmonisation dans la prise en compte de l’efficacité des engrais en Région 
wallonne. La démarche a d’abord consisté en la mise en commun des résultats d’essais disponibles auprès 
des collaborateurs. Ont ainsi collaborés à cette harmonisation des chercheurs provenant des institutions 
suivantes : Agraost asbl, CRA-w (DPV et SSA), Centre de Michamps asbl, CIPF asbl, Frourrage-Mieux 
asbl et ULg. Ces échanges ont permis de mettre en évidence des manques principalement pour les 
coefficients d’efficacité des matières à action lente en terre arable pour des quantités épandues proches de la 
pratique usuelle. 

Voir  Dossier UCL -BAPA 08-02 en annexe 

La 5ème thématique a trait à la gestion de l’azote en prairie, en collaboration avec Agraost asbl, le CRAw, 
Fourrage-Mieux asbl et l’ULg. Une étude a débuté sur les risques liés à la concentration du bétail prairie via 
un travail de fin d’étude réalisé sur une 10aine de parcelles où un pâturage avec affourragement d’arrière 
saison a été réalisé. 

Toujours sur le thème de la fertilisation en prairie, l’UCL-BAPA a participé à l’élaboration d’outils de 
fertilisation raisonnée par la méthode de diagnostic basée sur l’analyse minérale de l’herbe. 

Voir  Dossier UCL-BAPA 08-03 en annexe 

En 6ème thématique aborde la gestion de la fertilisation azotée en maïs, culture présentant des risques liés à 
une fertilisation organique dont il convient de raisonner l’utilisation. Pour ce faire, il y a d’une part des 
essais de courbes de réponse à l’azote en présence / absence de matière organique avec mesure des APL, 
essais menés en collaboration avec le CIPF et le Centre de Michamps asbl sur trois sites en Région 
wallonne. Un des essais, mis en place à Michamps, a fait l’objet de visites en cours et en fin de saison. 

 Voir  Dossier UCL-BAPA 08-05 en annexe  

Le septième et dernier thème a pour objet l’établissement de norme d’excrétion en azote et phosphore des 
principales catégories animales. En collaboration avec le CRAw et l’UCL (convention filière de gestion des 
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effluents) une dizaine de fermes avec stabulation semi-paillée ont été choisies et ont fait l’objet d’analyse de 
fumier et de lisier durant l’hiver 2008/2009. L’évaluation de la perte d’azote totale du fumier sera établie sur 
base du rapport N/P des lisiers et fumiers en connaissant les pertes du lisier (17%). On pourra ensuite 
évaluer la production de P par catégorie animale. 

7.7 Veille scientifique 

Une réflexion sur le potentiel du BRF (Bois Raméal Fragmenté) en tant que moyen de piégeage de l’azote a 
été menée. 

Voir  Dossier GRENeRA 08-07 en annexe 

L’encodage des livres de la bibliothèque UCL - BAPA consultable via internet s’est poursuivi en 2008. 

7.8 Communication 

7.8.1 Partie GRENeRA : 
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.  Ce site présente également une application qui 
permet à chacun d’évaluer son APL en fonction de la classe de culture et de la date d’échantillonnage. 

 

Voir  www.grenera.be  

Voir  Dossier GRENeRA 08-09 en annexe 

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

GRENeRA a organisé ou participé à plusieurs présentations de résultats, dans le cadre de sa mission 
de vulgarisation scientifique.  

 
Les laboratoires 

GRENeRA a présenté les résultats de la campagne APL 2007 au personnel des laboratoires 
oeuvrant en collaboration avec GRENeRA dans le cadre du SSA ; à savoir, les laboratoires des 
provinces du Hainaut, Namur et Liège.  Cette présentation a été menée en présence des agriculteurs 
du SSA en vue d’associer toutes les parties prenantes dans les APL de référence (agriculteurs, 
GRENeRA et laboratoire).  A noter également la présence des responsables des centres d’action 
Nitrawal concernés. 
En vue d’une réflexion sur les conseils de fertilisation, deux réunions de travail ont été organisées 
avec les laboratoires des provinces du Hainaut et de Namur.  L’objectif était de partager avec ces 
laboratoires des observations utiles à l’évaluation de conseils de fumure :  
- reliquat azoté en sortie d’hiver, 
- conseil de fumure 
- fumure appliquée 
- reliquat azoté à la récolte 

http://www.grenera.be/�
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La culture de maïs a été retenue pour cet exercice.  Elle fait en effet l’objet de plans de fertilisation 
très variés (apport d’engrais de ferme (fientes, lisier, fumier) en automne ou au printemps) et ne 
prélève pas l’éventuel excès d’azote (contrairement à la betterave).  Vu l’abondance de données, 
l’exercice a également été mené pour le colza en Condroz. 

 
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. 
 

7.8.2 Partie UCL-BAPA : 
 
Les agriculteurs 

L’UCL-BAPA a participé à plusieurs présentations de résultats, notamment des APL de références, 
dans le cadre de réunion vulgarisation auprès de la profession agricole : 

13/02 présentation et discussion des résultats APL des parcelles de maïs du comice d'Etalle aux 10 
agriculteurs ayant participé à l'action 
20/04 présentation des résultats APL des parcelles de maïs du comice d'Etalle à l'occasion de l'AG du 
comice d'Etalle 
18/07 visite des essais fertilisation en maïs à Michamps en collaboration avec ASBL Centre de Michamps, 
DGA et CIPF 
3/10 visite des essais fertilisation en maïs à Michamps en collaboration avec ASBL Centre de Michamps, 
DGA et CIPF 
9/12 présentation du diagnostic de nutrition basé sur les indices et l’analyse de sol au comice de Virton à 
Ruette 

 
Publication scientifiques 

Plusieurs publications ont été réalisées à l’occasion de colloques et séminaires scientifiques et 
également au travers de médias agricoles.  

Voir  Dossier UCL-BAPA 08-05 en annexe 

 
Nitrawal 

28/11 : Une formation a été donnée sur la fertilisation phosphore et potassium aux techniciens et 
ingénieurs de Nitrawal. 
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8 Fiches actions 
 
Les fiches actions résument en 2 pages le résultat de chaque tâche reprise dans le Tableau 1. 
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. 
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FICHE ACTION 1.1 
 

Thème  Survey Surfaces Agricoles (SSA) 

Titre de l’action Révision du réseau (SSA) 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.  Dans le cadre de la révision du SSA (modification des classes, …), vingt parcelles 
sont nécessaires pour l’établissement d’une référence APL.  A ce jour, certaines cultures 
(colza, légumes, lin, …) ne font pas l’objet d’autant d’observations dans le SSA. 
Le nombre de parcelles suivies en colza et en pomme de terre a déjà été augmenté en 2007 
sans toutefois atteindre le nombre requis (20). 
L’objectif est de rencontrer ce nombre requis pour chacune des 8 nouvelles classes définies 
en 2007.  Cette augmentation se fera, entre autres, par le ‘recrutement’ de nouvelles fermes 
de référence. 

 En chiffres.  Actuellement, 25 exploitations dans le SSA avec de l’ordre de 6 parcelles suivies 
par exploitations. 

Echéance :  

Continue avec rapport en 2008. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un dossier de présentation du Survey Surfaces Agricoles actualisé. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

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

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

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

Recherche de solutions pour combler les éventuels « vides ». 

Révision du Survey Surfaces Agricoles. 

réalisé 

réalisé 
 

réalisé 
 

réalisé 

réalisé 

  

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 :   

Les actions ont été menées selon le planning prévu 
 

Commentaire : 

 
La révision du protocole du Survey Surfaces Agricoles a été communiquée au Cabinet du Ministre.  Le 
document détaille la méthode de calcul des APL de référence ainsi que des conditions particulières 
relatives, entre autres, à la prise en compte de la date de récolte des betteraves, d’une taille minimum 
pour les parcelles, … 
 
La mise en œuvre du nouveau PGDA et plus particulièrement du programme d’observation APL a eu 
pour conséquence :  
 

- une augmentation du nombre de classes de cultures (de 4 dans le cadre de la Démarche 
Qualité à 8 dans le cadre du programme d’observation APL) ; 

- une augmentation du nombre de parcelles par classe : pour assurer le minimum requis de 20 
parcelles par classe, les partenaires scientifiques en suivent près de 25 pour disposer d’une 
marge de sécurité en cas d’erreur de fertilisation, d’échantillonnage ou d’analyse ; 

- d’anticiper les difficultés liées à la betterave sucrière : seules les parcelles récoltées après le 
15 octobre doivent être échantillonnées pour établir la référence ‘betterave’ mais le planning 
d’arrachage n’est pas connu en début de saison ; 

- d’anticiper les difficultés liées aux céréales sans CIPAN : vu l’imposition de 75 % de CIPAN, il 
n’est pas acquis en début d’année de trouver le nombre requis de parcelle sans CIPAN 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
Cette action, vu l’importance qu’elle requiert pour l’établissement de références correctes, a occupé 
une part non négligeable du temps de GRENeRA, en ce compris l’information des agriculteurs du 
Survey Surfaces Agricoles et les laboratoires provinciaux partenaires. 
 
Certaines adaptations devront peut-être être apportées en fonction des éventuelles difficultés 
rencontrées par les laboratoires ayant en charge le programme d’observation APL.  Cependant, dans 
l’état actuel, GRENeRA est capable de poursuivre à l’avenir selon le protocole en place. 
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FICHE ACTION 1.2 
 

Thème  Survey Surfaces Agricoles 

Titre de l’action Accompagnement technique des fermes de référence FUSAGx (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 ce qui concerne la gestion de la fertilisation azotée (en 
ce compris une meilleure connaissance des apports d’effluents). 

 
 En chiffres.  sans objet. 

 

Echéance :  

Février 2009. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Continue avec rapport en février 2009. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
1. Débriefing avec les agriculteurs concernant les analyses APL réalisées en 

hiver 2007. 
 

2. Analyses de sol pour conseils de fumure. 
 

3. Evaluation qualitative et quantitative des effluents du SSA. 
 

4. Journée porte ouverte dans 2 des exploitations suivies par GRENeRA. 
 

5. Collectes des informations (pratiques, fertilisation, …) et débriefing des 
premiers APL. 

 

 
réalisé 
 
 
réalisé 
 
réalisé 
 
abandonné 
 
réalisé 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.1 Révision du réseau (SSA) pour adaptation au PGDA 2008.
 
2.1 Etablissement des APL de référence. 
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Etat d’avancement :   

 
Les actions ont été menées selon le planning prévu.  Seule la journée porte ouverte n’a pu être 
réalisée, faute de temps. 
 

Commentaire : 

 
Le débriefing de février avec les agriculteurs ‘GRENeRA’ du Survey Surfaces Agricoles a, comme 
chaque année, été l’occasion de présenter et d’évaluer les résultats de chacun en présence de 
représentants des laboratoires provinciaux.  Ces réunions (une par province) ont, par les échanges de 
réflexions, contribué à renforcer l’esprit d’un partenariat concret GRENeRA – agriculteurs – 
laboratoire, sentiment nécessaire à l’adhésion des agriculteurs au principe de fertilisation raisonnée. 
 
87 conseils de fumures ont été fournis aux agriculteurs.  Ces conseils ont été établis sur base 
d’analyses de sol au printemps dans la plupart des cas (maïs, colza, pomme de terre, betterave, 
légumes) et sur base du Livre Blanc (FUSAGx-CRAW) dans le cas des céréales. 
 
D’autre part, 7 parcelles de pomme de terre ont fait l’objet d’un suivi au chlorophyllomètre. 
 
Une campagne d’analyses d’effluents a été organisée, comme chaque année, dans les exploitations 
agricoles productrices d’effluents.  Ainsi, 45 échantillons (18 lisiers, 23 fumiers et 4 fientes) ont été 
analysés.  Les résultats ont été communiqués aux agriculteurs et seront communiqués aux 
laboratoires provinciaux pour une meilleure prise en compte de la valeur des engrais de ferme dans 
les conseils de fumure 2009. 
 
La collecte des données relatives aux apports azotés réalisés en 2008 est terminée.  Les contacts pris 
avec les agriculteurs à cette occasion avaient également pour but de préparer la campagne 2009 
quant aux assolements mis en place, ceci dans la perspective d’avoir le nombre requis de parcelles et 
de préparer la campagne de conseils de fumure 2009. 
 
A l’occasion de ces contacts, un premier débriefing des reliquats post-récolte a été effectué avec les 
agriculteurs. 
 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
Cette action représente une charge de travail non-négligeable mais indispensable à l’obtention d’APL 
de référence valides. 
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FICHE ACTION 1.3 
Thème  Survey surface agricole 

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

  

Animateur : UCL 

Personnes de contact : R. Lambert et Marc De Toffoli 

Coordonnées : 061/210 823 et 010/47 92 86 

Collaborateur(s) convention-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) : Centre de Michamps  
Station Prov. d’analyses agricoles (Tinlot) 
Centre Prov. de l’Agriculture et ruralité (La Hulpe) 
OPA Qualité Ciney 

  

Objectif : 

En mots  améliorer la gestion de l’azote (atteindre des cotes APL satisfaisantes) des fermes témoins 
et faire connaître les BPA 
En chiffres  

Echéance :  

Continue avec rapport annuel 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Valeurs APL satisfaisantes pour alimenter la BD du Survey surface agricole 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Accompagnement des fermes 
- choix des parcelles à suivre et collecte des infos parcelles 
 
- profils d’azote et conseil de fertilisation azotée sur les parcelles du SSA 
 
- info fertilisation parcelles et mesures d’APL 
 
- analyses d’effluents et fourrages pour calcul de fertilisation et alimentation 
 
- synthèse et discussion individuelle avec l’agriculteur des résultats des APL  
 
- partage d’expérience lors d’une réunion commune + repas 
 

 
Janvier-février 
 
Fév-mars 
 
Oct-nov-déc 
 
Selon 
demande 
 
Février 
 
mars 

Liens avec action(s) / thème(s) : AS2.1 

  

Documents de référence : 

- 
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Etat d’avancement :   

 
Parmi les 117 parcelles suivies cette année par l’UCL, toutes les cultures de printemps ainsi que 
quelques céréales et colza ont reçu un conseil de fertilisation sur base d’un profil de printemps. Les 
APL ont été mesurés sur les 117 parcelles et les résultats encodés dans la base de données. 
 
Des analyses d’effluents ont été réalisées lorsque cela s’avérait nécessaire afin d’ajuster au mieux la 
fertilisation. Des analyses de fourrage ont également été faites à la demande. 
 
 

Commentaire : 

 
 
 
 
 
 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

 
 
 

 En chiffres :  
 
o 18 fermes de références suivies par l’UCL 
o 117 parcelles sondées pour 18 cultures différentes 
o 46 conseils de fertilisation et 12 analyses d’effluents 
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FICHE ACTION 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 2008, 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.  200 parcelles suivies par la FUSAGx (GRENeRA) et l’UCL dans 33 exploitations 

agricoles, 600 valeurs de reliquat azoté pour établir des graphiques d’APL. 
 

Echéance :  

Février 2009 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Une proposition de valeurs d’APL 2008 à transmettre, via la cellule de coordination, au Ministre. 

  

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) 

 
Mise en base de données des informations (reliquats, fumures, itinéraires culturaux). 
 
Rédaction du rapport (APL de référence). 
 

 
 
réalisé 
réalisé 
réalisé 
 
réalisé 
 
en cours 
 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.1 Révision du réseau (SSA) pour adaptation au PGDA 2008.
 
1.2 Accompagnement technique des fermes de référence 

GRENeRA. 
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Etat d’avancement :   

 
L’action est réalisée selon le planning prévu. 
 

Commentaire : 

 
GRENeRA suit le reliquat azoté dans 102 parcelles réparties chez 16 agriculteurs situés dans les 
provinces du Hainaut, Namur et Liège. 
 
L’effectif par culture est détaillé ci-après :  
    Betterave : …………………..8 
    Céréales avec CIPAN : …..13 
    Céréales sans CIPAN : ..…14 
    Maïs : ……………………….12 
    Pomme de terre : ………….13 
    Légumes : ……………...……9 
    Prairie : ……………………16 
 
Les APL de référence illustreront la médiane et le centile 75 des résultats validés ainsi que la 
tolérance conformément à l’Arrêté ministériel du 18/02/2008 portant certaines dispositions d'exécution 
relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces 
agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Eau (M.B. 
28.03.2008) 
 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
La bonne mise en œuvre de l’action requiert plus de temps que précédemment afin de s’assurer du 
nombre requis de parcelles par classe.  En effet, la révision de l’évaluation des APL a conduit à une 
augmentation du nombre de classes de culture (de 3 à 7) avec un effectif d’au moins 20 parcelles par 
classe.  
 
L’impératif lié à la date d’arrachage de la betterave complique également le travail : les parcelles 
doivent être récoltées après le 15 octobre et arrachées avant le 31 octobre.  Compte tenu des 
conditions météorologiques changeantes, le suivi des intentions d’arrachage est quasi journalier pour 
ces parcelles. 
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FICHE ACTION 2.2 
 

Thème  Reliquat azoté 

Titre de l’action Evaluation 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 SSA des résultats d’analyse de reliquat 
azoté dans le sol 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 situées sur des terres limoneuses et sablo-limoneuses. 
Une recherche particulière sera menée sur le suivi du reliquat azoté dans ces trois 
exploitations en 2008 et 2009 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 2006 de GRENeRA) sont parfois peu sensibles au contexte « sol » (texture, 
humus). 

 En chiffres.  Sans objet. 

Echéance :  

Février 2010. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un dossier sur l’impact du contexte sol sur la minéralisation de l’azote en période culturale. 

  

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. 
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Etat d’avancement :   

 
Le volet « terrain » n’a pu être mené par manque de temps.  La partie bibliographique est entamée. 
 

Commentaire : 

 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
Il apparaît, à la lumière de la réflexion relative à l’actualisation de la fiche ferti et plus particulièrement 
à la lecture des conseils de fumure élaborés par les laboratoires provinciaux que cette action reste 
tout à fait d’actualité. 
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FICHE ACTION 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 

  

Objectif : 

 
 En mots.  Certaines cultures ou pratiques culturales montrent des reliquats azotés dans le sol 

très élevés ou insuffisamment connus.  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 dans le cadre du suivi lysimétrique effectué en Hesbaye. 

2. le colza.  Le rapport annuel intermédiaire d’activités 2007 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.  Une troisième année d’expérimentation sera menée pour valider la 
plaquette « Fertilisation » éditée par le CETIOM. 

 En chiffres.  Sans objet. 
 

Echéance :  

Février 2009 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un dossier sur les essais menés sur le colza en 2008.  

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Etude bibliographique. 
Rencontre avec les acteurs respectifs et expérimentations. 
Synthèse des réflexions et propositions d’actions. 
 

 
réalisé 
réalisé 
réalisé 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 2.1 Etablissement des APL de référence 
4.1 Développement d’un système harmonisé de conseil de 
fumure. 
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Etat d’avancement :   

 
L’action est menée selon le planning prévu. 
 

Commentaire : 

 
Légumes 
 
Les essais réalisés en 2008 testent 2 objets (avec 4 répétitions) de fertilisation (fertilisation ‘raisonnée’ 
et ‘fertilisation raisonnée – X%’) sur des légumes (fèves des marais, carottes, choux frisés et 
poireaux).  Les objets ‘fertilisation raisonnée – X%’ ont été placés sur les lysimètres pour évaluer 
l’impact sur la qualité de l’eau de percolation.  Des mesures de rendement, de reliquat azoté dans le 
sol et de concentration en nitrate dans l’eau ont été / seront effectuées pour évaluer l’impact 
agronomique et environnemental d’une fertilisation réduite (par rapport au conseil de fumure). 
 
Ces expérimentations sont menées avec des partenaires (FUSAGx-Epuvaleau et CMH) hors structure 
d’encadrement dans le cadre d’un financement propre.  Les résultats figurent dans le rapport 
d’activités de cette convention (à paraître en janvier 2009). 
 
Colza 
 
Les essais réalisés en 2008 avec la collaboration de l’Association pour la Promotion des Protéagineux 
et Oléagineux (APPO – FUSAGx) ont eu pour objectif de tester la réponse (rendement) du colza à une 
fertilisation croissante et de mesurer l’impact sur le reliquat azoté à la récolte et en début de période 
de lixiviation.  Les observations réalisées illustrent, pour la troisième année consécutive, que la 
fertilisation raisonnée conduit au meilleur rendement avec un reliquat azoté significativement non 
différent des observations réalisées dans les objets sous-fertilisés.  Par contre, une sur-fertilisation 
importante a un impact sur le reliquat azoté à la récolte.   
 
Les essais ont également permis de valider la fiche CETIOM comme outil satisfaisant de conseil de 
fumure pour la région limoneuse. 
 
En complément de ces essais, un suivi spécifique du colza a été mené sur une quinzaine de parcelles 
du Survey Surfaces Agricoles situées en Condroz et Famenne.  Outre l’aspect sol et climat, ces 
parcelles se distinguent de l’essai mené à la FUSAGx par un apport de matière organique avant le 
semis.  Bien que les conseils de fumure des laboratoires aient été respectés, il apparaît régulièrement 
des reliquats post-récolte très élevés par rapport aux essais menés à la FUSAGx.  Pour la première 
fois, des conseils CETIOM ont été établis et comparés aux conseils des laboratoires.   
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
A la lumière des observations réalisées tant pour les légumes que pour le colza, il apparaît que les 
conseils de fumures peuvent être améliorés pour réduire le reliquat azoté dans le sol à la récolte sans 
impact sur le rendement. 
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FICHE ACTION 3.1 
Thème  Effluents d’élevage 

Titre de l’action Mise en place d’une base de données 

  

Animateur : UCL 

Personnes de contact : R. Lambert et Marc De Toffoli 

Coordonnées : 061/210 823 et 010/47 92 86 

Collaborateur(s) convention-cadre : GReNERA 

Collaborateur(s) externe(s) : Requasud (chaîne minérale produits - CRAw Dpt Biométrie) 

  

Objectif : 
- En mots : Alimenter la base de données centralisée avec des résultats d’analyse (N et P) 

d’effluents. Traitement des résultats afin de déterminer la composition moyenne par type de 
produit. 

- En chiffres :  
Echéance :  

Continue  

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Teneurs moyennes en N et P des effluents en Région Wallonne 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

- Sélection des critères de classement et informations jugées utiles 
 
- Présentation du projet de feuille de renseignement aux laboratoires et recueil des 
commentaires 
 
- Présentation de la structure de la BD et diffusion de la liste des critères aux 
laboratoires de Requasud 
 
- Collecte annuelle des résultats d’analyse 
 
-Réunion du comité de gestion de la base de données : Evaluation sur base de la 
première campagne (recueil des commentaires des utilisateurs, nombre de résultats 
encodés, critères…) 
 
-formation sur les types de bâtiment réalisée par Nitrawal à l’occasion de la réunion du 
comité technique et scientifique de la chaîne minérale produits 

 Réalisé 
 
Réalisé 
 
 
Réalisé 
 
 
Avril 
 
Juin 2008 
 
 
Déc 2008 
 

Liens avec action(s) / thème(s) :  

  

Documents de référence : 

Canevas de présentation des données de la chaîne d'analyses 
minérales « effluents », Décembre 2007,  Asbl RéQuaSud 
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Etat d’avancement :   

 
La BD est implémentée au sein de Requasud. Le canevas d’encodage des données a été approuvé 
par le comite de gestion de la BD. Le Département de Biométrie (CRAw) assure l’hébergement et la 
gestion de la BD. 
 
Les laboratoires ont transmis les résultats d’analyse à la BD en avril 2008.  250 résultats d’analyse ont 
été introduits en 2008. 
 
Un projet de fiche de renseignement pour les effluents d’élevage a été présenté et diffusé à Nitrawal 
et dans les laboratoires. 
 
 

Commentaire : 

 
Cette première intégration des données a permis de mettre en évidence des problèmes au niveau du 
canevas d’encodage, notamment pour ce qui concerne l’obligation de remplir certains champs. Les 
problèmes ont été résolus en concertation entre le département biométrie et le partenaire UCL au fur 
et à mesure qu’ils on été identifiés 
 
Une formation sur les différents types de bâtiments d’élevage a été demandée par les laboratoires du 
réseau Requasud afin de pouvoir compléter correctement les champs relatifs à ce point (il s’agit de 
champs dont le remplissage est facultatif). 
 
 

 

Evaluation : 

 
- En mots : 

 
 
 
 

- En chiffres : 
 
250 résultats d’analyse d’effluents encodés en avril 2008 par les laboratoires Requasud. 
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FICHE ACTION 3.2 
Thème  Effluents 

Titre de l’action Harmonisation et solutions analytiques 

  

Animateur : UCL 

Personnes de contact : R. Lambert et Marc De Toffoli 

Coordonnées : 061/210 823 et 010/47 92 86 

Collaborateur(s) convention-cadre : GReNERA 

Collaborateur(s) externe(s) : Requasud chaîne minérale produits, Requasud chaîne 
minérale NIR, CRAw, Dr. Walter Somitsch (Technische 
Chemie, Umweltbiotechnologie, F&E-Management) 

  

Objectif : 

En mots : mettre au point et diffuser des outils analytiques permettant l’analyse des effluents et 
organiser des essais inter-laboratoires (EIL) 
En chiffres :  

Echéance :  

Continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Essais Inter-laboratoires 
- préparation des échantillons 
- distribution des échantillons 
- analyse 
- traitement des résultats 
- débriefing 

Développement de l’analyse des effluents par spectrométrie dans le proche infra-
rouge (SPIR)  
-Collaboration avec Dr. Walter Somitsch Technische Chemie, 
Umweltbiotechnologie, F&E-Management  et chaine NIR Requasud) 
-Etablissement d’équations pour l’analyse par NIR d’échantillons d’engrais de ferme 
(comparaison analyse classique et spectre NIR)  

- installation des nouveaux appareils NIR dans les laboratoires 
- recherche des contenants adaptés pour l’analyse des effluents 
- analyse d’échantillons par chimie classique et détermination des spectres 

d’absorption NIR 
- établissement des équations SPIR 

 
4 mars 
 
 
9 déc 
 
 
 
 
 
 
En cours 
En cours 
En cours  
A faire 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

 

Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   

 
En 2007, nous avons établi une collaboration avec Dr. Walter Somitsch pour évaluer la possibilité 
d’analyser du lisier par NIR avec la technique NIR-Nanobag®. 25 échantillons de lisier ont été 
analysés au laboratoire par la méthode classique et absorbés dans des nanobags contenant de la 
zéolithe. Le spectre d’absorption NIR du mélange dans les nanobags est ensuite mesuré. Les 
résultats d’analyse classique, les spectres et les nanobags ont ensuite été transmis à Dr. Walter 
Somitsch. 
Nous attendons les résultats de cette première collaboration, mais M-J Goffaux de Requasud étant en 
incapacité, nous n’avons pas de nouvelles. 
 
En 2008, tous les laboratoires de la chaîne NIR de Requasud ont fait l’acquisition d’un nouvel appareil 
pour l’analyse par SPIR. Cet appareil permet notamment l’analyse d’échantillons de gros volumes 
contenu dans des bocaux en verre.  Le LER de la chaîne NIR procède à l’installation de l’appareil 
dans les différents laboratoires.   
 
1 EIL portant sur l’analyse de 4 lisiers a été réalisé en 2008. Les résultats d’analyse de l’azote sont 
mitigés. Les 2 laboratoires du réseau qui sont agréés par le VITO ont des résultats d’analyse 
identiques. Les 3 autres laboratoires ont des résultats assez différents. Certains laboratoires ne 
veulent pas modifier leur méthode d’analyse et continuent à réaliser l’analyse de l’azote kjeldahl après 
séchage de l’échantillon, malgré les recommandations du LER. Pour ce qui concerne l’analyse 
chimique classique, nous sommes donc dans une impasse. La seule solution pour arriver à une 
harmonisation analytique semble être une procédure d’agrément des laboratoires ou le 
développement de l’analyse NIR. 

Commentaire : 

 
Pour l’analyse, il faut des récipients en verre avec des faces planes. Un premier type de bocaux 
pouvant convenir avait été trouvé, mais il s’agissait d’une exclusivité pour Materne. Il a donc fallu 
chercher un autre fournisseur. Nous avons reçu les bocaux, mais pas les couvercles… 
 
Nous avons demandés que les échantillons analysés de façon classique par le LER de la chaîne 
minérale produit soient conservés au congélateur en vue de déterminer les spectres d’absorption NIR 
dès que les couvercles seront arrivés. 
 
Etant donné l’absence de résultats satisfaisants dans l’analyse des effluents frais au sein du réseau, 
le LER de la chaîne minérale produit de Requasud a demandé que le budget de l’action particulière 
de Requasud soit réservé au développement de l’analyse des effluents par NIR en 2009. 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

 
 En chiffres : 

 
1 EIL réalisé en 2008. 
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FICHE ACTION 4.1 
 

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

Titre de l’action Développement d’un système harmonisé de conseil de fumure  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL 

Collaborateur(s) externe(s) : CRAW (INRA) 

  

Objectif : 

 
 En mots.  Contribuer à l’harmonisation des conseils de fumure.  L’ampleur de cette action 

sera fonction de l’obtention ou non du projet européen Interreg IV B « SUN ».   
 
Si le projet est accordé, les données APL (printemps et automne) ainsi que les pratiques 
agricoles seront utilisées pour la calibration et la validation d’Azofert en région wallonne. 
 
Si le projet n’est pas accordé, les conseils de fumure établis par les laboratoires provinciaux 
seront évalués avec les laboratoires concernés à la lumière des rendements enregistrés et 
des APL observés. 
 

 En chiffres.  Plusieurs milliers de conseils de fumure réalisés chaque année par les 5 
laboratoires provinciaux.  

 

Echéance :  

Continue avec rapport en 2010. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un dossier relatif à la mise à jour de la fiche ‘Fertilisation’ de Nitrawal 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

A préciser en fonction du projet Interreg IV B « SUN ». 
 

 
 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.2 Accompagnement technique des fermes de référence 
GRENeRA. 
 
2.1 Etablissement des APL de référence. 
 
2.2 Evaluation de l’impact du sol (texture et matière organique) 
sur l’APL. 
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Etat d’avancement :   

 
Le projet « SUN » a été déposé en septembre 2008.  La réponse quant à son acceptation est 
attendue courant avril 2009. 
 

Commentaire : 

 
En marge du projet SUN, deux actions ont été menées. 
 
Primo, la mise à jour de la fiche ‘Fertilisation’ utilisée par Nitrawal pour prodiguer des conseils de 
fumures aux agriculteurs.  Cette actualisation a porté sur tous les termes du bilan nécessaire à 
l’établissement d’un conseil de fumure :  
- le reliquat en sortie d’hiver, 
- l’effet de la culture principale précédente, 
- l’effet de l’éventuelle culture intermédiaire piège à nitrate (CIPAN), 
- la minéralisation de l’humus,  
- l’effet des éventuels apports de matière organique,  
- les besoins de la culture considérée pour le conseil. 
 
L’actualisation s’est principalement appuyée sur  
- des expérimentations menées en région wallonne (effet de la matière organique, besoin des 

cultures, effet des CIPAN),  
- des sources bibliographiques (logiciels Azobil et Azofert développés par l’INRA) 
 
Secundo, les conseils de fumure de laboratoires ont été évalués à la lumières des reliquats azotés post 
récolte et des fumures appliquées.  Cette information a été communiquée aux laboratoires concernés 
en vue d’un débriefing avec ceux-ci.  L’exercice n’a pour objet que de mettre en évidence les pistes 
d’amélioration ; l’harmonisation en tant que telle sera menée par Réquasud (Chaîne Nitrate) et le 
CRA-W avec la contribution du projet « SUN » si celui-ci voit le jour. 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
Dans le cadre de l’actualisation de la fiche ‘Fertilisation’ de Nitrawal, l’étude bibliographique menée 
(laboratoires provinciaux, CRA-W, Azobil, Azofert) a mis en évidence la diversité des valeurs utilisées 
par chaque organisme pour établir un conseil de fumure.  Il ressort de ce constat que les conseils 
peuvent, selon ces organismes, diverger de plus de 50 kg N/ha. 
 
Cette étude objective un constat déjà dressé dans le passé quant à la diversité des conseils pour une 
même parcelle et la nécessité d’une harmonisation. 
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FICHE ACTION 4.2 
 

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

Titre de l’action Etude relative à la protection des eaux de surface  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL 

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

  

Objectif : 

 
 Synthétiser un état des connaissances en matière d’impact (N et P) de l’agriculture sur les 

eaux de surface. 
 Etudier le taux de saturation du sol en phosphore et la relation possible avec un risque pour 

les eaux de surface. 
 

Echéance :  

Continue avec rapport en 2009. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un dossier relatif à l’évaluation du taux de saturation du phosphore en tant qu’indicateur 
agronomique et environnemental. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Bibliographie. 
Evaluation agronomique de l’indicateur « taux de saturation du sol en phosphore » 

1. Mise au point du protocole d’échantillonnage et d’analyse. 
 

2. Choix des parcelles dans les fermes du SSA suivies par GRENeRA, 
échantillonnage et analyses. 
 

3. Sensibilité de l’indicateur vis-à-vis de la gestion du phosphore dans ces 
parcelles. 
 

4. Variabilité temporelle de l’indicateur (grâce à la pédothèque d’échantillons). 
 

réalisé 
réalisé 
 
 

  

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

L’action a été menée selon le planning prévu. 

Commentaire : 

Le taux de saturation du sol en phosphore (TSP) est un indicateur environnemental (lié à la protection 
des eaux de surface) utilisé en Flandre, aux Pays Bas et en Allemagne.  Il correspond au rapport 
entre la quantité de phosphore accumulée dans le sol et la capacité maximale de fixation des 
phosphates dans ce même sol. 

Six fermes de référence du Survey Surfaces Agricoles ont été choisies sur base de leur gestion du 
phosphore : 2 sont excédentaires en phosphore, 2 sont à l’équilibre et 2 sont déficitaires.  Dans 
chacune de ces 6 exploitations, quatre parcelles (représentatives de leur région d’un point de vue 
pédologique) ont été sélectionnées pour être échantillonnées.  L’analyse des résultats n’a pas mis en 
évidence un lien clair entre mode de gestion du phosphore (de déficitaire à excédentaire) et le TSP.  
D’autre part, toutes les parcelles présentent un TSP supérieur à 24%, seuil établi en Flandre. 

Depuis 1890, un dispositif répondant à la loi du minimum est entretenu à la FUSAGx.  Le dispositif 
contient les objets suivants : 0 (absence totale de fumure), NP, NK, PK et NPK (fumure complète).  
Des parcelles de chaque objet ont été analysées.  Dans tous les cas, le seuil de 24 % est dépassé.   

Comme défini ci-dessus, le TSP est fonction des paramètres édaphiques.  Il est donc probable que ce 
seuil ne soit pas valable en région wallonne puisque, même dans des parcelles ne recevant plus de 
phosphore depuis 1890, ce seuil est dépassé. 

Une étude de la variabilité intraparcellaire du TSP a été menée.  Deux parcelles ont fait l’objet d’un 
prélèvement de 96 échantillons chacune qui ont été analysés.  Le traitement statistique des résultats 
indique qu’une précision de 20% est atteinte avec le prélèvement de 12 carottes pour la première 
parcelle et de 45 carottes pour la seconde. 

L’appréhension de la variabilité temporelle (analyse comparative d’échantillons prélevés en 2004 et en 
2008 dans les même parcelles) a mis en évidence des variations de TSP tantôt liées au phosphore 
présent dans le sol (~ numérateur du TSP), tantôt liées aux paramètres édaphiques ( ~ dénominateur 
du TSP). 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

Cette étude a montré que dans l’état actuel des connaissances, le TSP ne peut être utilisé 
directement pour l’évaluation environnementale de la gestion du phosphore sur des terres de culture 
situées en région wallonne. 

Un complément de recherche devrait être effectué pour fixer un (ou plusieurs) seuil(s) en fonction du 
contexte pédologique. 

D’autre part, la détermination du TSP requiert, par résultats, plusieurs analyses.  Cet indicateur 
potentiel a donc un coût nettement plus élevé qu’une analyse de reliquat azoté. 
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FICHE ACTION 4.3 
 

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

Titre de l’action Evaluation des mesures d’APL de contrôle dans les exploitations agricoles  

  

Animateur : FUSAGx - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle APL prévu par le PGDAII 2007, un peu plus de 300 
exploitations agricoles ont été échantillonnées fin 2007.  L’objectif est de traiter les résultats de 
manière à  
 évaluer le niveau de performance des agriculteurs contrôlés en matière de gestion de l’azote 

en fonction de la région (ZV, hors ZV), de la province, du LS, … 
 comparer les résultats entre laboratoires, échantillonneurs en vue de rechercher d’éventuelles 

anormalités ; 
 évaluer, sur base de la fiche signalétique remplie lors de l’échantillonnage de chaque parcelle 

par le laboratoire, la proportion de parcelles couvertes de CIPAN dans la perspective du taux 
de couverture imposé par le PGDA 2 (75%) 

 

Echéance :  

Continue avec rapport annuel. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Rapport en mars 2009. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Evaluation des agriculteurs. 

Tests statistiques sur les laboratoires et échantillonneurs. 

Evaluation du taux de couverture CIPAN. 

réalisé 

réalisé 

réalisé 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 2.1 Etablissement des APL de référence 
 
Tableau 4 : Rapportage à l’Europe 



 

44/61  Rapport d’activités 2008 

 

 

Etat d’avancement :   

 
L’action est menée selon le programme prévu. 
 

Commentaire : 

 
Au total, ce sont près de 800 parcelles qui ont été échantillonnées dans le cadre de la mise en œuvre 
du contrôle APL. 69% des parcelles échantillonnées se sont révélées conformes. Plusieurs critères 
ont été examinés afin de mettre en lumière une éventuelle influence de ceux-ci sur le caractère 
conforme ou non de la parcelle. Ces critères sont les suivants : 
 

− la région agricole où se situe la parcelle 
− le type de sol rencontré sur la parcelle 
− le type de culture 
− la présence d’une CIPAN après la culture principale 
− le laboratoire 

 
Pour ce faire, un test χ² d’indépendance a été réalisé entre chaque critère considéré et le caractère 
conforme ou non de la parcelle.  
 
Il est ressorti de ces tests que la conformité de la parcelle est indépendante à un degré de 
signification très hautement significatif (α = 0,001) des critères région agricole, type de sol et présence 
d’une CIPAN. De manière générale, la région agricole la plus favorable à la conformité d’une parcelle 
est la région sablo-limoneuse, tandis que la région la moins favorable est la région herbagère. Les 
sols présentant la plus haut pourcentage de parcelles conformes sont les sols sablo-limoneux (L), 
alors que les sols argileux légers (E) présentent le pourcentage le plus faible.  
 
En revanche, le test χ² d’indépendance nous apprend que le caractère conforme ou non de la parcelle 
n’est pas indépendant du type de culture ni du laboratoire à un degré de signification très hautement 
significatif (α = 0,001). La pomme de terre est la culture la plus favorable à la conformité des parcelles 
tandis que le maïs constitue la culture la moins favorable. Quant aux laboratoires, celui de La Hulpe 
présente le pourcentage de conformité le plus élevé et le CARAH le pourcentage le plus faible. 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
L’analyse d’un échantillon aléatoire de près de 800 parcelles parmi l’ensemble de celles susceptibles 
d’être contrôlées en région wallonne a permis de mettre en évidence la non-indépendance des 
critères culture et laboratoire vis-à-vis de la conformité des parcelles. Cependant, à l’avenir, des tests 
d’indépendance par rapport à d’autres critères (zone vulnérable ou non, LS,…) se révèleraient 
particulièrement utiles afin d’évaluer au mieux les agriculteurs dans leur gestion de l’azote en fonction 
de ces critères.  
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FICHE ACTION 4.4 
Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à la dérogation 

Titre de l’action Harmonisation de la prise en compte des engrais de ferme 

Animateur : UCL 

Personnes de contact : R. Lambert et Marc De Toffoli 

Coordonnées : 061/210 823 et 010/47 92 86 

Collaborateur(s) convention-
cadre : 

GReNERA,  

Collaborateur(s) externe(s) : J.P. Destain CRAW DPV  
I. Dufrasne ULg  
G. Foucart et J. F. Oost CIPF 
B. Godden essais UPEM ULB, et  Agra-Ost CRAW  
P. Luxen Agra-Ost 
R. Lambert et B. Toussaint UCL Centre de Michamps  
D. Stilmant et S. Hennart CRAW SSA 
D Knoden Fourrage-Mieux 

Objectif : 

En mots : préciser les coefficients d’efficacité de l’azote contenu dans les engrais de ferme sur base 
des résultats d’essais disponibles en RW et dans la littérature 
En chiffres :  

Echéance :  

Continue avec rapport en 2008 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
-Organisation de réunions pour mettre en commun les résultats d’essais 
avec mesure de l’efficacité de l’N contenu dans les engrais de ferme. 
                          -Gembloux 
                           -Michamps 
 
-Constitution d’un tableau de synthèse avec les types d’engrais de ferme 
testés, les cultures et les coefficients d’efficacité mesurés.  
 
-synthèse des essais CIPF et proposition d‘un coeff de 30% pour MO à 
action lente sur terre arable 
 
-mise en place d’essais pour déterminer les valeurs d’efficacité manquantes 

 
 
 
5 mai 08 
28 mai 08 
 
8 août 08 
 
 
nov 2008 
 
2009 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 4.1 

Documents de référence : 

Godden et al., 2008. Les engrais de ferme, de plus en plus précieux. Le Sillon Belge, 8 août. 



 

46/61  Rapport d’activités 2008 

 

Etat d’avancement :   

 
Un tableau de synthèse a été proposé par le groupe de travail comprenant les différents 
collaborateurs. 
Néanmoins, la validation des coefficients déterminés pour les engrais organiques à action lente en 
terre arable sur des situations rencontrées dans le SSA a mis en évidence des problèmes notamment 
lors de réalisation de conseils de fumure.  
Ces problèmes pourraient venir de la prise en compte d’une efficacité trop importante compte tenu du 
fait que dans la pratique, sur terre arable, les quantités appliquées sont généralement nettement 
supérieures aux quantités appliquées dans les essais visant à déterminer l’effficacité de ces matières. 
Pour résoudre ce problème, le GT a proposé de considérer provisoirement un coefficient d’efficacité 
de l’azote de 30%  lorsque l’apport est de 230 kg Norg. Ce coefficient a été choisi sur base des 
résultats d’essais du CIPF. 

Commentaire : 

 
La mise en œuvre de la fertilisation raisonnée nécessite la prise en compte de l’efficacité de l’azote 
contenu dans les engrais de ferme. La littérature propose des coefficients d’efficacité qui peuvent être 
très différents selon les sources. En particulier, la comparaison des valeurs proposées dans le 
classeur Eau-nitrate et dans Azobil, lors de l’action fertilisation raisonnée en maïs organisée en 
collaboration avec le Comice d’Etalle, a mis en évidence des différences très importantes de prise en 
compte de cette efficacité pouvant conduire à des différences de plusieurs dizaines de kg d’azote au 
niveau du conseil. Une harmonisation de la prise en compte de cette efficacité est une nécessité pour 
le développement d’outils de fertilisation raisonnée. 
 
La mise en commun des résultats d’essais disponibles en RW a montré qu’il existe peu de données 
concernant l’efficacité des engrais de ferme sur cultures arables et que d’autre part, les résultats 
provenaient essentiellement d’essais avec des apports faible de MO et sans apport complémentaire 
d’azote minéral. 
Suite à ce constat, des contacts ont été pris avec les partenaires du Centre pilote maïs pour la mise 
en place d’essais visant à déterminer l’efficacité de différentes MO sur cette culture et à des doses qui 
correspondent à l’apport maximum autorisé. 
 

Evaluation : 
 En mots : 

Des coefficients ont pu être établis provisoirement pour utilisation dans la fiche fertilisation raisonnée, 
mais la mise en place d’essais destinés à mieux connaître l’efficacité des engrais de ferme en terre 
arable, dans les conditions de la pratique nous semble nécessaire. 

 En chiffres : 
 Pomme de terre Maïs, betterave 

 Automne Printemps Automne Printemps 

fumier 
compost 

lisiers 
fientes 

0,10 
0,15 
0,20 
0,30 

0,30 (0,35) 
0,30 (0,45) 

0,40 
0,50 

0,15 
0,20 
0,20 
0,30 

0,30 (0,45) 
0,30 (0,55) 

0,40 
0,60 

Nb : les valeurs entre parenthèses correspondent à des apports réduits de l’ordre de 115 kg 
N/ha. 
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FICHE ACTION 4.5 

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

Titre de l’action Gestion de N en prairie 
 

  

Animateur : UCL 

Personnes de contact : R. Lambert et Marc De Toffoli 

Coordonnées : 061/210 823 et 010/47 92 86 

Collaborateur(s) convention-cadre : GReNERA,  

Collaborateur(s) externe(s) : Fourrages-Mieux, CRAw, ULg, Agra-Ost 

  

Objectif : 

En mots : évaluer les risques de pollution liés à la gestion de N en prairie (apports de MO, pâturage, 
rénovation) 
En chiffres :  

Echéance :  

Continue avec rapport en 2010 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Cette thématique comprend plusieurs aspects : 
-Apports de matière organique : suivi APL de parcelles de prairies qui reçoivent des 
apports répétés de divers engrais de ferme  
 
-Risques liés à la gestion du pâturage (dans le cadre de collaboration avec d’autres 
conventions CRAw, ULg)  
 
-Risques liés aux zones de concentration de bétail : mesures NO3, NH4 et saturation 
P dans les zones de concentration d’animaux affouragés en prairie 
 
-Risques liés à la rénovation de prairies : comparaison de différentes dates de 
destruction, avec et sans labour sur l’APL en fin de saison. 
 
-Développement d’outils de fertilisation raisonnée en prairie : promotion de la 
méthode de diagnostic de nutrition basée sur l’analyse minérale de l’herbe.Projet de  
 
-Rédaction d’un rapport de synthèse sur la problématique et propositions d’actions. 

 
Pas de 
mesures APL 
en 2008 
 
 
APL en déc 08 
et mars 09 
 
 
2009 
 
 
 
 
Déc 2010 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

 

  

Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   

-Apports de matière organique : les parcelles d’essai étant de petite taille, elles ne font pas l’objet de 
prélèvement chaque année afin de ne pas modifier de façon trop importante les écoulements d’eau. 
 
-Risques liés à la gestion du pâturage : cf. A.S. 6.1 
 
-Risques liés aux concentrations de bétail : un travail de fin d’étude de graduat en agronomie est en 
cours sur ce thème. Une 10aine de parcelles ayant fait l’objet d’affourragement en arrière saison sont 
en cours d’échantillonnage (décembre – janvier) et feront l’objet d’un 2ème échantillonnage en mars.  
 
-Risques liés à la rénovation de prairies : sera implanté en 2009. 
 
-Développement d’outils de fertilisation raisonnée en prairie : 

• Validation de la méthode sur des fourrages conservés par ensilage (subvention RW 
2741/1 RW DGARNE Espace rural), comparaison de l’indice de nutrition P, K et S 
déterminés sur herbe fraiche et après ensilage sur 50 parcelles. 

• Collaboration à la campagne de suivi organisée par Nitrawal au printemps 2008. 
• Présentation de la méthode au comice de Virton en décembre. 

 

Commentaire : 

 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

 
 
 
 
 

 En chiffres : 
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FICHE ACTION 4.6 
Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à la dérogation 

Titre de l’action Gestion de N en culture de maïs 
 

  

Animateur : UCL 

Personnes de contact : R. Lambert et Marc De Toffoli 

Coordonnées : 061/210 823 et 010/47 92 86 

Collaborateur(s) convention-
cadre : 

GReNERA,  

Collaborateur(s) externe(s) : CIPF, ASBL Centre de Michamps 

  

Objectif : 

En mots : préciser les risques liés à la culture du maïs et améliorer la situation actuelle 
En chiffres :  

Echéance :  

Continue avec rapport en 2008 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
-mise en place d’essais avec courbe de réponse à la fertilisation 
azotée : suivi APL et teneur en N dans la plante  
 
-Etude des risques liés à l’épandage post récolte de MO : effet du 
type de MO, de la dose et de la date d’application. 
 
-Développement et promotion de la fertilisation raisonnée par la 
mise en place d’actions pilotes avec des groupes d’agriculteurs. 
                        Visites de l’essai maïs à Michamps 
 

 
Réalisé 
 
 
Pas réalisé 
 
 
 
 
18 juillet et 3 octobre 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 4.1 et 4.4 

  

Documents de référence : 

Azobil 
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Etat d’avancement :   

 
3 essais (Michamps, Surice et Obaix) de fertilisation azotée en maïs ont été installés en collaboration 
avec le CIPF. 
-Essais en 3 répétitions.  
-Traitements : avec et sans lisier x 6 doses Nminéral.  
-Mesures : Profil au printemps et conseil de fertilisation (= 70 N/ha), analyse du lisier, rendement et 
qualité du maïs à la récolte, APL 
 
L’essai sur le site de Michamps a été visité à 2 reprises (18 juillet et 3 octobre), en collaboration avec 
DGA, Nitrawal, CIPF et le Centre de Michamps 
 
 

Commentaire : 

 
 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

 
 
 
 
 

 En chiffres : 
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FICHE ACTION 4.7 
Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à la dérogation 

Titre de l’action Excrétion en N et P des animaux 
 

  

Animateur : UCL 

Personnes de contact : R. Lambert et Marc De Toffoli 

Coordonnées : 061/210 823 et 010/47 92 86 

Collaborateur(s) convention-
cadre : 

GReNERA,  

Collaborateur(s) externe(s) : CRAw,  UCL convention filière de gestion des effluents 

  

Objectif : 

En mots : établir des normes de rejet en N et P des principales catégories animales 
En chiffres :  
 

Echéance :  

Continue avec rapport en 2010 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
-comparaison entre bilans d’excrétion et mesure des quantités 
d’azote et de phosphore dans les effluents. 
 
-recherches bibliographiques 
 
-proposition de normes 
 

 
En cours 
 
 
 
 
2010 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 3.1 

  

Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   

 
Une dizaine d’exploitations bovines avec stabulations semi-paillées ont été choisies et feront l’objet 
d’analyses de fumier et de lisier pendant l’hiver 2008-2009. 
 
 
 
 

Commentaire : 

Sur base du rapport N/P des effluents fumier et lisier provenant de stabulations semi-paillées, on 
déterminera la perte supplémentaire d’azote du fumier par rapport au lisier. Connaissant la perte 
moyenne d’azote du lisier (soit 17%), on déterminera la perte d’azote totale du fumier. 
Un mémoire de fin d’étude de graduat en agronomie (Ciney) est en cours sur ce sujet. 
 
La BD fournira les teneurs moyennes en N et P des effluents.  
Sur base de la littérature et de la production N par catégorie animale et des teneurs en N et P des 
effluents, on déterminera la production de P par catégorie animale.  
 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

 
 
 
 
 

 En chiffres : 
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FICHE ACTION 5.1 
Thème  Veille scientifique sur le thème nitrate 

Titre de l’action Partie UCL 
 

  

Animateur : UCL 

Personnes de contact : R. Lambert et Marc De Toffoli 

Coordonnées : 061/210 823 et 010/47 92 86 

Collaborateur(s) convention-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 

En mots : formation permanente sur les thèmes azote et phosphore en vue de pouvoir réaliser les 
actions et répondre aux demandes d’avis 
  
En chiffres : sans objet 

Echéance :  

Continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Bibliothèque d’articles et de livres traitant du sujet 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Participation à des conférences, colloques, journées d’études 
 
Consultation des bases de données bibliographiques (CAB Abstract, Current Content, 
Medline, Science Citation Index,…) 
 
Abonnement à des revues scientifiques 
 
Achats de livres, ouvrages,… 
 
Rencontre de chercheurs, visites de centres de recherche 
 
Encodage des références dans une base de données consultable sur internet 
 

 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 1, 2, 3, 4 

  

Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   

 
 
 
 
 
 

Commentaire 

 
 
 
 
 
 

 

Evaluation : 

 
En mots :  

 
 
 
 
 
En chiffres : 
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FICHE ACTION 5.2 
 

Thème  Veille scientifique sur le thème « nitrate » 

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 :  

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 :  

Continue. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un article dans les actes du colloque Hydropredict 

Un dossier bibliographique sur l’intérêt agronomique et environnemental du bois raméal fragmenté 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

  
 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.2 Accompagnement technique des fermes de référence 
FUSAGx (GRENeRA). 
2.1 Etablissement des APL de référence. 
2.2 Evaluation de l’impact du sol sur l’APL. 
2.3 Evaluation de certaines pratiques/culture sur l’APL. 
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Etat d’avancement :   

 
Il s’agit d’une action continue 
 

Commentaire : 

 
GRENeRA a, entre autres,  
 
- participé à la journée d’information ‘Livre Blanc’ sur les céréales organisée par la FUSAGx et le 

CRA-W (y compris collaboration à la rédaction du dossier relatif à la fertilisation azotée du 
froment), 

- contribué, par sa participation aux réunions de travail, à l’élaboration d’un conseil de fumure 
moyen en betterave (Réquasud / CRA-W) 

- préparé avec la FUSAGx (Hydrologie et Hydraulique Agricole), un poster qui a été présenté à 
Prague dans le cadre du colloque HYDROPREDICT (modélisation des flux d’eau et éléments 
associés), 

- participé à un voyage d’étude en Bretagne organisé par Nitrawal asbl au cours duquel des 
échanges d’expériences ont pu être mené avec les interlocuteurs rencontrés, 

- participé à une rencontre des chercheurs de l’UCL (Génie rural) actif dans la modélisation des 
flux, 

- participé activement au colloque ERUISSOL par la présentation d’un poster illustrant l’application 
de la carte numérisée des sols de Wallonie pour l’évaluation de la sensibilité des sols à l’infiltration 
hydrique verticale dans le cadre du PGDA. 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
Sans objet 
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FICHE ACTION 6.1 
Thème  Participation à d’autres conventions 

Titre de l’action Partie UCL 

  

Animateur : UCL 

Personnes de contact : R. Lambert et Marc De Toffoli 

Coordonnées : 061/210 823 et 010/47 92 86 

Collaborateur(s) convention-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 

 En mots : collaboration à des recherches touchant au problème de l’azote et du phosphore 
 En chiffres :  

Echéance :  

Voir calendrier 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Voir rapport d’activités des études listées ci-dessous 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Liste des conventions suivies 

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

2. Saturation en P des sols agricoles de la RW : Etat des lieux et perspectives 

3. convention cadre pour le centre de recherche et de vulgarisation agricoles pour 
l’Est de la Belgique (Agra-Ost) 

4. Chaîne minérale produit (Réquasud) 

5. Filières de gestion des effluents d’élevages bovins (UCL - CRAW) 

8. Bilan en phosphore et problématique des rejets azotés dans les prairies pâturées 
(Ulg) 

Projets de recherche soumis 

1. Le diagnostic de nutrition : outil d’ajustement des normes d’appréciation de la 
richesse en phosphore des sols agricoles 

 

2005-2009 

2007-2008 

 

continue 

continue 

2007-2009 

 

30/06/2008 

 

Pas accepté 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 1, 2, 3, 4, 5 
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Etat d’avancement :   

 
 
 
 

Commentaire : 

 
 
 
 

 

Evaluation : 

 
 En mots : 

 
 
 

 En chiffres : 
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FICHE ACTION 6.2 
 

Thème  Participation à d’autres conventions 

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 :  

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 :  

Selon calendrier convention. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Voir rapports d’activités des études listées ci-dessous. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

1. Etude du bassin pilote d’Arquennes (Structure d’encadrement Nitrawal - 
SPGE) (Coordinateur : Prof. J. M. Marcoen – GRENeRA). 

2. Suivi lysimétrique (FUSAGx (GRENeRA), asbl Epuvaleau, Centre Maraîcher 
de Hesbaye - DGA). 

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

4. Chaîne nitrate-sol (Réquasud - DGA). 

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

 

2010 
 

2009 
 

2009 

2009 

2008 
 

 

  

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 :   

La participation à ces conventions de recherche suit le planning prévu. 

Commentaire : 

Arquennes 
L’étude suit sont cours.  Le rapport d’activités 2008 de la convention a mis en évidence :  

- la bonne performance des agriculteurs en matière de gestion de l’azote sur le bassin d’Arquennes 
(comparaison des APL mesurés dans les parcelles du bassin aux APL de référence), 

- la mise en œuvre volontaire quasi généralisée de CIPAN,  

- un temps de transfert assez court (2 à 5 ans) dans la zone vadose (forte prédominance de sable) 
qui laisse espérer à une amélioration de la qualité de l’eau à moyen terme,  

- une avancée importante en matière de paramétrisation du modèle SWAT de simulation des flux. 

Suivi lysimétrique 
Les essais menés en 2008 et à mener en 2009 vise à améliorer le conseil de fumure et à évaluer 
l’impact sur le rendement, le reliquat azoté dans le sol à la récolte et la qualité de l’eau d’un léger 
stress azoté attendu. 

Dans ce cadre, 5 parcelles (fève des marais, choux frisés, carottes, betterave, poireaux) équipées d’un 
lysimètre ont reçu en 2008 un essai à 2 objets en 4 répétitions : fertilisation raisonnée et fertilisation 
réduite.  Le lysimètre est situé sous une répétition de l’objet ‘fertilisation réduite’. 
Le rapport d’activités relatif à ces essais sera finalisé début 2009. 

Stockage des effluents 

Les travaux de mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents dans les exploitations 
se poursuivent.  Fin novembre 2008, près de 2400 dossier ont été reçus, 2000 agrément ont été 
accordés et 1100 travaux ont été réceptionnés. 

Chaîne Nitrate Sol de Réquasud 

Nous avons participé à plusieurs rencontres/réflexions ayant pour objet l’analyse, l’expression du 
reliquat azoté dans le sol et les conseils de fumure azotée. 
Convention Qualvados 

GRENeRA a largement contribué aux travaux menés dans le cadre de la convention Qualvados dirigée 
par la FUSAGx (Hydrologie et Hydraulique agricole) en collaboration avec la FUNDP.   

L’objectif de cette convention était :  
- de parfaire les paramètres géologiques du modèle EPICgrid PIRENE (principalement dans le 

Hainaut dans le Condroz) (contribution de la FUNDP), 

- d’améliorer les scénarios de pratiques agricoles (successions culturales, fertilisation, …) 
(contribution de GRENeRA) et 

- d’évaluer la performance du modèle en comparant les prédictions APL aux observations de terrain 
(contribution GRENeRA). 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

Sans objet 
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9 Annexes 
Annexes au rapport d’activités annuel intermédiaire 2008 de GRENeRA 

- Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2008.  Protocole  de mise en œuvre du Survey Surfaces 
Agricoles 2008. Dossier GRENeRA 08-01 8 p.   

- Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2008.  Survey Surfaces Agricoles.  Etablissement des APL de 
référence 2008. Dossier GRENeRA 08-02 35 p.   

- Vandenberghe C., Benoit J., Marcoen J.M. 2008  Survey Surfaces Agricoles 2008  Pratiques 
agricoles et reliquats azotés sur les parcelles suivies par GRENeRA.  Dossier GRENeRA 08-03, 
86p.  

- Deneufbourg M., Vandenberghe C., Marcoen J.M. 2008.  Contrôle APL en région wallonne.  
Analyse des résultats 2007. Dossier GRENeRA 08-04 28 p.   

- Deneufbourg M., Benoit J., Vandenberghe C., Marcoen J.M., 2008. Expérimentation en vue de la 
validation d’une méthode de fertilisation azotée du colza d’hiver dans les conditions wallonnes.  
Dossier GRENeRA 08-05 27 p.  

- Vandenberghe C. 1, Deneufbourg M. 1, Benoît J. 1, De Toffoli M.2, Lambert R. 2, Marcoen J.M. 1, 
2008. Révision de la fiche ‘fertilisation’ élaborée par Nitrawal. Dossier GRENeRA 08-06, 87p.  

- Noël B., Vandenberghe C., Marcoen J.M., 2008, Boirs Raméal Fragmenté et amélioration de la 
qualité de l’eau ? Dossier GRENeRA 08-07 27 p 

- Renneson M., Vandenberghe C., Marcoen J.M., 2008.  Etude critique du taux de saturation en 
phosphore dans des sols agricoles en région wallonne en tant qu’indicateur de bonnes pratiques 
en matière de fertilisation phosphorée. Dossier GRENeRA 08-08 27 p.   

- De Wolf J., Vandenberghe C., Marcoen J.M., 2008. Site Web «http://www.grenera.be ». 
Présentation & Manuel de gestion. Dossier GRENeRA 08-09, 14p.  

 

Annexes au rapport d’activité annuel intermédiaire 2008 de l’UCL-BAPA 

- O. Imbrecht, R. Lambert, M. De Toffoli, 2008  Survey Surfaces Agricoles 2008  Pratiques 
agricoles et reliquats azotés sur les parcelles suivies par UCL-BAPA.  Dossier UCL-BAPA 08-
01, 117p. 

- R. Lambert, 2008 Comparaison entre les méthodes d’établissement de conseils de fertilisation 
raisonnée du classeur eau-nitrate et Azobil, Dossier UCL-BAPA 08-02, 10p. 

- R. Lambert, M. De Toffoli, 2008. Note de synthèse sur l’efficacité des effluents, Dossier UCL-
BAPA 08-02, 5p. 

- B. Godden, R. Lambert, P. Luxen et J.P Destain, 2008. Les engrais de ferme, de plus en plus 
précieux, Dossier UCL-BAPA 08-02, 4p. 

- M. Mathot, E. Vermeiren, R. Lambert, 2008. Indices de nutrition minérale et ensilage d’herbes : 
évaluation et validation de leur utilisation pour la détection des déficiences en prairies. Dossier 
UCL-BAPA 08-03, 22p.  

- J.-F. Oost, R. Lambert, M. De Toffoli, 2008. Gestion de l’azote en culture de maïs : mise en place 
d’essais avec courbe de réponse à la fertilisation azotée et mesure des APL. Dossier UCL-BAPA 
08-04, 21p. 

- R. Lambert, Y. Seutin, D. Stilmant, 2008, Une vache laitière produit annuellement 90 kg d’azote 
dans ses effluents ! Mensonge ou vérité ? poster présenté au 13ème carrefour des productions 
animales. Dossier UCL-BAPA 08-05, 3p. 
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