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3 Liste des abréviations  
 

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 (GxABT) 

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 

CPL-VEGEMAR : Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères 

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 

FWA : Fédération Wallonne de l’Agriculture 

GRENeRA : Groupe de Recherche ENvironnement et Ressources Azotées (GxABT) 

GxABT  : Gembloux Agro-Bio Tech 

HA : Hydraulique Agricole (GxABT) 

INRA : Institut National de Recherche Agronomique - FRANCE 

IRBAB : Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave 

MB  : Moniteur Belge 

PGDA : Programme de Gestion Durable de l’Azote 

SAU : Surface Agricole Utile 

SPB : Service Pédologique de Belgique 

SSA : Survey Surfaces Agricoles 

UCL : Université catholique de Louvain  

ULg : Université de Liège 
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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 l’Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT). 

 

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, GxABT 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 de 212.564 € ont été octroyées en 2009 à  

o Gembloux Agro-Bio Tech – Unité de Science du sol, 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 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 2009, l’équipe GRENeRA comprenait les membres suivants : 

o Prof. Jean Marie Marcoen, Promoteur, 

o Ir Christophe Vandenberghe, 

o Ir Mathieu Deneufbourg (part time), 

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

o Florent Bachelart, gradué en Agronomie (part time). 

 

Des recherches et interprétations de résultats sont effectuées en collaboration avec l’Unité de Science 
du Sol de Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT). 

 

Adresse :  GRENeRA 

ULg - GxABT 

Unité de Science du Sol 

B - 5030 Gembloux 

Tél : 081/62.25.40 

Fax : 081/62.25.29 

grenera.gembloux@ulg.ac.be 

www.grenera.be 
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4.3 L’équipe UCL 

L’équipe UCL est intégrée au sein du département de biologie appliquée et productions agricoles de la 
Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et environnement. 

En 2009, elle comprenait les membres suivants : 

o Prof. Pierre Bertin, Promoteur, 

o Ir Richard Lambert, 

o Marc De Toffoli, 

o Olivier Imbrecht , 

o Nadine Chevalier, 

o Christian Decamps, 

o Emmanuel Vermeiren. 

 

 

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 Gembloux Agro-Bio Tech, 
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 2009 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 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 2009 
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6.2 Actions des partenaires : ETAT D’AVANCEMENT au 31/12/2009 
Tableau 1 . Tableau synoptique des actions de la structure d’encadrement / Appui scientifique 

 

1 Survey Surface Agricoles       

  1 Révision du réseau pour adaptation au PGDA 2007   
Le Survey Surfaces Agricoles n'a pas dû être adapté en 
2009.  L'information figure dans le dossier "Survey 
Surfaces Agricoles" 

Continue avec rapport en 2009 

  2 
Accompagnement technique des fermes de référence GxABT 
(GRENeRA)   16 exploitations agricoles ont été encadrées Continue avec rapport en 2009 

  3 Accompagnement technique des fermes de référence UCL   17 exploitations agricoles ont été encadrées Continue avec rapport en 2009 

        

2 Reliquat azoté       

  1 Etablissement des APL de référence 2009   
Les APL de référence ont été communiqués au Ministre 
Henry dans le délai prescrit 

Continue avec rapport en 2009 

  2 Evaluation de l'impact du sol sur l'APL   Approche réalisée à partir des données du contrôle APL Continue avec rapport en 2009 

 3 Evaluation de certaines cultures/pratiques sur l'APL   
Validation d'une méthode de conseil de fertilisation du 
colza 

Continue avec rapport en 2009 

        

3 Effluents       

  1 Gestion de la BD effluents (N, P)    Encodage en cours Continue 

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

Continue 

  3 Formation à l'échantillonnage   Abandonné Rapport en 2009 
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4 Approfondissement d'aspects relatifs au PGDA et à l a 
dérogation       

  1 Développement d'un système harmonisé de conseil de fumure   Un Dossier "Fertilisation" actualisé Continue avec rapport en 2010 

  2 Evaluation du PGDA 2007 et proposition de révision   Actes de l'Atelier ‘Nitrate-Eau’ Continue avec rapport en 2009 

  3 
Evaluation des mesures d'APL de contrôle dans les exploitations 
agricoles 

  Un dossier "APL 2008" Continue avec rapport en 2009 

  4 Harmonisation de la prise en compte des engrais de ferme   
Des expérimentations ont été menées en 2009.  Voir 
Dossier 

Rapport en 2009 

  5 Gestion de N en prairie   Une synthèse réalisée pour les prairies pâturées Continue avec rapport en 2009 

  6 Excrétion en N et P des animaux   
Révision de la norme pour vache laitière.  Voir Actes de 
l'Atelier Nitrate-Eau 

Continue avec rapport en 2009 

  7 
Evaluation de l'efficacité des CIPAN (techniques d'implantation et 
zone froide) 

  Essai mené.  Voir Dossier  Rapport en 2009 

       

5 Veille scientifique sur le thème "nitrate"       

  1 Partie UCL   
Participation à des colloques, à des travaux de 
recherche, des rapports de conventions, à des réunions 
d'échanges, … 

Continue 

  2 Partie GxABT (GRENeRA)   
Participation à des colloques, à des réunions de fin de 
conventions, à des réunions d'échanges, … Continue 

     

6 Participation à d'autres conventions       

  1 Partie UCL    Selon calendrier des conventions 

  2 Partie GxABT (GRENeRA)     Selon calendrier des conventions 

 

 

Légende : 
Terminé  continue ou en 

cours 
U : tâche à traiter Ultérieurement 
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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 GxABT (GRENeRA) et l’UCL, partenaires scientifiques de Nitrawal et 
validées par le Ministre ayant l’eau dans ses attributions. 

Ces valeurs de référence sont établies et adaptées annuellement sur base du suivi, par les partenaires 
scientifiques cités ci-dessus, d’exploitations agricoles en Wallonie.  Ces exploitations agricoles participent 
ainsi au SSA tel que défini dans l’Arrêté du 3 mars 2005. 

 

7.2 Survey Surfaces Agricoles (SSA) 

L’encadrement apporté par GRENeRA et l’UCL à ‘leurs’ 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,  

- un feed-back des résultats.  

Voir � Dossier GRENeRA - UCL 09-03 en annexe 

 

Par ailleurs, plusieurs parcelles de pomme de terre dans trois exploitations du SSA ont fait l’objet d’un 
suivi spécifique à l’aide du chlorophyllomètre ou d’analyses de sol dans des échantillons prélevés dans les 
buttes. 

Voir � Dossier GRENeRA 09-09 en annexe 
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7.3 APL de référence 

Au cours de l’année 2009, 219 parcelles ont été suivies dans les exploitations agricoles de référence de 
GxABT (GRENeRA) et de l’UCL.  Chacune de ces parcelles a fait l’objet :  

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

- d’une mesure de reliquat azoté en été 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). 

En janvier 2010, 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 forme 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 09-02 en annexe 

 

La Figure 2 illustre les résultats APL 2009 enregistrés par classe de culture. Les reliquats azotés les plus 
importants sont observés après cultures de colza, légumes ou pomme de terre.  Les reliquats azotés les 
plus petits sont observés après cultures de betterave, céréales avec CIPAN ou sur prairie. 
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Figure 2.  Graphe APL 2009 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 (céréales sans CIPAN et maïs) (céréales avec CIPAN et betterave) 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. 
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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 GxABT. 
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. L’expérimentation réalisée en 2009 a porté sur le remplacement (partiel ou total) de la fertilisation 
minérale par de la fertilisation organique (lisier de porc) apportée en sortie d’hiver.  Les conclusions, 
provisoires puisqu’il n’y a eu qu’une seule année d’essai pour l’instant, sont positives : il est possible de 
substituer la moitié de la fertilisation minérale par du lisier tout en maintenant le niveau de rendement 
souhaité et sans impact négatif (par rapport à une fertilisation entièrement minérale) sur le reliquat azoté 
dans le sol à la récolte et sur l’APL. 

Par ailleurs, la « réglette azote colza » a été évaluée dans 17 parcelles de fermes du Survey Surfaces 
Agricoles situées en Condroz et en Hesbaye.  L’évaluation de la « réglette azote colza » est globalement 
positive.  L’outil constitue un bon intermédiaire entre une fertilisation « non raisonnée » et un conseil 
établi à l’aide d’une analyse de sol en y intégrant plus finement que la réglette l’historique cultural. 

Voir � Dossier GRENeRA 09-05 en annexe 

 

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, 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. La fiche signalétique mise au point est à présent utilisée pour l’encodage des 
informations relatives au type de produit. 

Un essai inter-laboratoire a été réalisé en 2009 et portait sur l’analyse de lisiers. 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 à présent d’un appareil d’analyse par SPIR 
permettant l’analyse des échantillons. Les bocaux sont à présent disponibles et la procédure d’étalonnage 
a débuté par les lisiers. Les échantillons d’engrais de ferme ont été analysés chimiquement par le 
laboratoire d’encadrement référentiel (LER) de la chaine minérale produit. Les spectres SPIR de ces 
échantillons ont été déterminés et transmis au LER de la chaîne infra-rouge avec les résultats d’analyse 
chimique pour établir les courbes d’étalonnage. Les calibrations pour les lisiers ont été transmises aux 
laboratoires de routine. Dans un premier temps l’analyse chimique est toujours réalisée sur les 
échantillons de lisier en parallèle à l’analyse SPIR pour améliorer les calibrations.  

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

Le PGDA actuel (2007) doit normalement3 être revu dans le courant de l’année 2010.  Afin de préparer 
cette révision, GRENeRA a organisé un Atelier Nitrate – Eau en juin 2009 en vue de faire des 
propositions de révisions étayées scientifiquement à la DGARNE et au Ministre en charge de l’Eau et de 
l’Environnement. 

                                                      
3 Révision quadriénnale imposée par la Directive Nitrate 
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Cet Atelier a réuni durant 4 jours des scientifiques de l’UCL, ULg, CRA-W, GxABT ainsi que des experts 
en culture maraîchère  des Services Agricoles de la province de Liège. 

Les Actes de cet Atelier ont été publiés dans la revue BASE4 éditée par les Presses Agronomiques de 
Gembloux et sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.bib.fsagx.ac.be/base/content/v14ns1.html 

Voir � BASE vol 14 n°spécial 1 (communiqué aux membres du Comité de projet en décembre 2009). 

 

La thématique initiée en 2008 relative à l’actualisation de la fiche « Fertilisation » a été poursuivie en 
2009 par l’harmonisation des conseils avec l’IRBAB et le CIPF.  Cette fiche « Fertilisation » est 
indispensable 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 action est le fruit d’une collaboration GRENeRA – UCL – Nitrawal asbl, CRA-W, IRBAB et CIPF. 

La fiche ainsi mise à jour a été communiquée début 2010 à Réquasud pour être diffusée auprès des 
laboratoires provinciaux. 

Voir � Dossier GRENeRA  - UCL 09-01 en annexe 

Toujours dans cette thématique, le projet Interreg transfrontalier SUN déposé en octobre 2008 a dû être 
remanié à plusieurs reprises pour être accepté en automne 2009.  Ce projet débutera en 2010.   

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

Plus d’info sur le projet : http://www.sun-interreg.eu/ 

 

 

En 2009, afin de contribuer aux missions de l’asbl Nitrawal en matière de conseil de fertilisation, une base 
de données a été créées pour permettre l’encodage, la validation et la diffusion de reliquats azotés moyens 
au printemps en tenant compte du contexte (région agricole, culture précédente, apport de matière 
organique, …).  Cette base de données a été mise à jour régulièrement par les données collectées par les 
conseillers de Nitrawal, GRENeRA et l’UCL et diffusée quasiment en temps réel à tous les conseillers de 
Nitrawal. 

Les valeurs moyennes de reliquats azotés mesurées au printemps 2009 ont été comparées aux APL « de 
contrôle » mesurés en automne 2008 afin d’évaluer la perte d’azote au cours de l’hiver 2008-2009.  Les 
comparaisons ont révélé des diminutions, des statu quo ou des augmentations de reliquat azoté au cours de 
l’hiver variables en fonction des régions agricoles. 

Voir � Dossier GRENeRA 09-06 en annexe 

La troisième thématique abordée concerne l’évaluation des résultats de la campagne d’échantillonnage du 
contrôle APL mené en 2008 par la DGARNE.  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). 

                                                      
4 Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement 
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Voir � Dossier GRENeRA 09-04 en annexe 

Dans cette thématique « APL », une étude statistique (probabilité d’entrer dans un programme 
d’observation, d’en sortir sans frais ou d’être à l’amende) a été réalisée de manière théorique et sur base 
des résultats APL des exploitations du Survey Surfaces Agricoles.  Les résultats ont mis en évidence que 
la probabilité de sanctionner un agriculteur qui ne devrait normalement pas l’être (vu sa performance 
globale de gestion de l’azote) est très faible.  Conséquence logique, il faut régulièrement un grand nombre 
de parcelles non-conformes pour être sanctionné. 

Voir � Dossier GRENeRA 09-07 en annexe 

La 4ème thématique a pour objet la mise en place d’essais expérimentaux pour mesurer l’efficacité des 
engrais de ferme en terre arable. Trois essais en culture de maïs ont été mis en place en région wallonne 
en collaboration avec le CIPF asbl et le CPL-Vegemar asbl, en région limoneuse, en Condroz et en 
Ardenne. Quatre matières sont étudiées : fumier de bovin, lisier de bovin, fumier de bovin composté et 
fumier de volaille. Les rendements et APL des différentes matières seront comparées à une courbe de 
réponse à la fertilisation azotée minérale. 

Voir � Dossier UCL 09-03 en annexe 

La 5ème thématique a trait à la gestion de l’azote en prairie. Une synthèse présente un état des 
connaissances des risques liés aux prairies pâturée et fauchées sur base des résultats de suivis et de la 
bibliographie. Cela concerne notamment les risques liés au pâturage d’arrière-saison et à la concentration 
du bétail lié à l’affouragement en prairie. 

Toujours sur le thème de la fertilisation en prairie, l’UCL participe à la promotion d’outils de fertilisation 
raisonnée par la méthode de diagnostic basée sur l’analyse minérale de l’herbe. 

Voir � Dossier UCL 09-04 en annexe 

La 6ème thématique concerne l’établissement de norme de production d’azote par les animaux. Des normes 
de production d’azote de la vache laitière par région agricole ont été proposées en fonction de la 
production laitière moyenne et du taux d’urée moyen. Le travail a été effectué par estimation des pertes 
d’azote du lisier et du calcul de production d’azote par vache sur base de la production laitière et du taux 
d’urée dans le lait. 

Voir � BASE vol 14 n°spécial 1 

Le septième et dernier thème a pour objet l’étude des cultures intermédiaires piège à nitrate. 

• Un premier volet a consisté en la rédaction d’un document de synthèse des essais expérimentaux 
réalisés par l’UCL sur l’efficacité des CIPAN. 

Voir � BASE vol 14 n°spécial 1 

• Un deuxième volet concerne la mise en place d’essais expérimentaux visant à déterminer 
l’efficacité des CIPAN. Les objets abordés concernent principalement l’efficacité des graminées 
et légumineuses en culture pure ou en mélange, la production de fourrage via les CIPAN et 
l’efficacité de la moutarde à piéger l’azote en fonction de la technique de semis. 

Voir � Dossier UCL 09-05 en annexe 
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7.7 Veille scientifique 

La seconde édition du workshop MonNo3 a eu lieu en 2009 aux Pays-Bas.  Ce workshop a rassemblé une 
quarantaine d’experts issus de pays du nord de l’Europe sur la thématique « Monitoring du nitrate ».  
GRENeRA a coordonné la rédaction de la contribution wallonne à ce workshop et y a participé. 

Voir � Dossier GRENeRA 09-08 en annexe 

7.8 Communication 

7.8.1 Partie GRENeRA : 

Le volet ‘communication’ 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 

Début 2009, GRENeRA a présenté la fiche fertilisation élaborée en 2008 (cf Rapport d’activités 
annuel intermédiaire 2008) aux laboratoires provinciaux dans le cadre d’une réunion organisée 
par Réquasud en vue d’harmoniser les conseils de fertilisation. 

En vue de cette 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 

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 2008 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 : 

 
Les agriculteurs 
L’UCL a participé à plusieurs présentations de résultats dans le cadre de réunion vulgarisation auprès de 
la profession agricole : 

• 11/03/2009 réalisation d’un exposé sur la Liaison au sol et production d’azote et de la vache 
laitière dans le cadre de la journée de la filière wallonne lait et produits laitiers à Gembloux et 
ayant pour thème « production laitière d’avenir et défis environnementaux ». 

• 17/03 présentation des résultats APL 2008 au comice de Vielsalm à l'occasion de l'AG du comice. 
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• 25/11 165 agriculteurs ont visité les essais CIPAN mis en place à Malèves-Ste-Marie-Wastines 
lors de deux demis-journées de démonstration. L’UCL y présentait les résultats des essais en 
collaboration avec Greenotec asbl, Nitrawal asbl et le SPW vulgarisation. 

• 16/12 à Henry-Chapelle: Quelles évolutions au niveau des conditions environnementales dans les 
régions herbagères? 

 

 

Nitrawal 
Le 17/06/2009, l’UCL a présenté aux techniciens et ingénieurs de Nitrawal les travaux scientifiques 
réalisés par l’UCL en 2008 ainsi que les recherches en cours. 

 

Les laboratoires 
Les laboratoires ont participé aux réunions de débriefing de la campagne APL 2008 avec les agriculteurs 
des fermes de référence. Les résultats APL ont été discutés en regard conseils fournis, des fertilisations 
organiques / minérales appliquées et des itinéraires techniques. 

 

Producteurs d’eau 
L’UCL a présenté les actions des membres scientifiques de la Structure d’encadrement lors d’une journée 
de présentation de la Structure aux producteurs d’eau de Wallonie. 

 

Publication scientifiques 
Plusieurs publications ont été réalisées à l’occasion de colloques organisé à Peyresq dans BASE Atelier 
Nitrate-Eau (cf. chapitre 7.6). 

Plusieurs publications sont également parues dans les médias agricoles :  

19/03 Pourquoi analyser ses engrais de ferme : interview sur la bonne utilisation des engrais de ferme, 
Plein Champs.  

1/12 différents articles dans les médias (écrits et audiovisuels) sur la journée CIPAN à Malèves dont une 
pleine page dans Vers l’Avenir : La moutarde pour contrer le nitrate. 

D’autres articles (floraison des moutardes, MO, CIPAN, etc.) ont fait l’objet de relecture avant 
publication. 
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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 : GxABT - 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.  L’objectif est de rencontrer ce nombre 
requis pour chacune des 8 nouvelles classes définies en 2007. 
Sauf modification des classes début 2009, cette action ne devrait pas mobiliser de temps 
supplémentaire. 

� En chiffres 
Actuellement, 33 exploitations dans le SSA avec de l’ordre de 6 parcelles suivies par 
exploitations. 

 

Echéance :  

Continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossier GRENeRA – UCL 09-03 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

 

 

  

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

1.3 Accompagnement technique des fermes de référence UCL. 

2.1 Etablissement des APL de référence. 
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Etat d’avancement :   

 

Le parcellaire disponible dans le Survey Surfaces Agricoles était suffisant ; il n’a donc pas été 
nécessaire d’agrandir le réseau pour GRENeRA. 

 

Commentaire : 

 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 
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FICHE ACTION 1.2 
 

Thème   Survey Surfaces Agricoles 

Titre de l’action Accompagnement technique des fermes de référence GxABT (GRENeRA)  

  

Animateur : GxABT - 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.  16 exploitations agricoles suivies par GRENeRA. 

 

Echéance :  

Février 2010. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossier GRENeRA – UCL 09-03, dossier GRENeRA 09-02, dossier GRENeRA 09-09, dossier 
GRENeRA 09-06 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

1. Débriefing avec les agriculteurs concernant les analyses APL réalisées en 
hiver 2008. 
 

2. Analyses de sol pour conseils de fumure. 
 

3. Evaluation qualitative et quantitative des effluents du SSA. 

 

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

 

 

février 2009 

 

février 2009 

 

juin 2009 

 

nov. 2009 

 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.1 Révision du réseau (SSA) pour adaptation au PGDAII 2007. 
 

2.1 Etablissement des APL de référence. 
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Etat d’avancement :   

 

Les actions ont été menées selon le planning prévu.   

 

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 – 
laboratoires, sentiment nécessaire à l’adhésion des agriculteurs au principe de fertilisation raisonnée. 

 

111 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 (GxABT-CRAW) dans le cas des céréales. 

 

D’autre part, 5 parcelles de pomme de terre ont fait l’objet d’un suivi d’azote dans la butte. 

 

La collecte des données relatives aux apports azotés réalisés en 2009 est terminée.  Les contacts pris 
avec les agriculteurs à cette occasion avaient également pour but de préparer la campagne 2010 
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 2010. 

 

A l’occasion de ces contacts, un premier débriefing des reliquats post-récolte a été effectué avec les 
agriculteurs. 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

Comme les années précédentes, l’objectif a été atteint.  Tant GRENeRA que les agriculteurs sont 
satisfaits de la coopération. 
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FICHE ACTION 2.1 
 

Thème  Reliquat azoté 

Titre de l’action Etablissement des APL de référence  

  

Animateur : GxABT - 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 2009, 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.  234 parcelles suivies dans 33 exploitations agricoles, 440 valeurs de reliquat 
azoté pour établir les graphiques d’APL. 

 

 

Echéance :  

Février 2010 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossier GRENeRA 09-02. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

Mise en base de données des informations (reliquats, fumures, itinéraires culturaux). 

 

Rédaction du rapport (APL de référence). 

 

 
oct-déc 2009 

 

janvier 2010 

 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.1 Révision du réseau (SSA) pour adaptation au PGDAII 2007. 

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 : 

 

Les APL de référence illustrent 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) : 

Comme les années précédentes, l’objectif a été atteint.  Les APL ont pu être établis conformément 
aux prescriptions et communiqués dans les délais requis au Ministre de l’Environnement. 
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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 : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) : GxABT – Unité de Science du sol 

  

Objectif : 
� En mots 

Régulièrement apparaissent encore dans le SSA des résultats d’analyse trop élevés par 
rapport aux valeurs attendues.   
Une recherche particulière sera menée sur le suivi du reliquat azoté dans plusieurs 
exploitations en 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 d’activités annuel 
intermédiaire 2006 de GRENeRA) sont parfois peu sensibles au contexte « sol » (texture, 
matière organique). 

  

� En chiffres 
Sans objet. 

 

Echéance :  

Février 2010. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Compte tenu des résultats obtenus en fin de printemps, l’action a été interrompue. 

  

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. 

4.1 Développement d’un système harmonisé de conseil de        
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fumure 

 

Etat d’avancement :   

Compte tenu des résultats obtenus en fin de printemps, l’action a été interrompue. 
 

Commentaire : 

La concentration en azote nitrique du sol a été suivie dans 17 parcelles de colza situées dans des 
exploitations agricoles du Survey surfaces agricoles suivies par GRENeRA.  Celles-ci sont situées en 
région limoneuse, en Condroz et en Famenne. 

 

Concrètement, chaque parcelle suivie a fait l’objet d’un échantillonnage au printemps en vue d’établir 
un conseil de fumure (à comparer avec les indications de la fiche Cetiom).  A partir du mois de mars, 2 
placettes de 2m² ont été délimitées dans ces parcelles.  Dans chaque placette, la végétation est 
détruite et un échantillon de 5 carottes est prélevé chaque mois.  De plus, pour limiter la propagation 
racinaire dans la couche 0-30 cm, le bord de la placette est systématiquement tranché à l’aide d’une 
bêche lors de chaque prise d’échantillon. 

 

Les résultats des mesures de reliquat azoté ont renseigné des quantités faibles (de l’ordre de 40 kg N-
NO3/ha) et stables au cours du printemps.  Ces valeurs n’étaient pas interprétables et, en raison du 
développement de la culture rendant difficile l’accès aux placettes, le suivi n’a pas été poursuivi au-
delà du mois de mai. 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

L’objectif, à savoir suivre et comprendre l’évolution du contenu en azote dans le sol dans des 
placettes sans végétation, n’a pas été rencontré. 

 

L’intention est de recommencer l’expérience en changeant de culture : la betterave sera préférée au 
colza car :  

 

• le sol est travaillé au printemps, ce qui rend les mesures plus exploitables dans le cadre de 
conseils de fumure qui sont principalement établis pour des cultures de printemps, c'est-à-dire 
après travail du sol ; 

• les parcelles de betterave restent accessibles jusqu’à l’automne 
• la culture de betterave est plus largement répandue que la culture de colza  
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FICHE ACTION 2.3 
 

Thème   Reliquat azoté 

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

  

Animateur : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) : Centre Maraîcher de Hesbaye 

GxABT - EPUVALEAU 

GxABT – APPO 

  

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 2 cultures sensibles :  
 
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 poursuivie 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 2008 de GRENeRA a présenté les 
résultats  
- d’une expérimentation en matière de fumure azotée sur le colza menée en 

collaboration avec l’APPO (Association pour la Promotion des Protéagineux et 
Oléagineux, cise à la GxABT) 

- des observations menées dans une quinzaine de parcelles de colza fertilisées avec 
des engrais de fermes en vue d’évaluer la réglette ‘colza’ du CETIOM (France).   

A la lumière de ces observations, il apparaît qu’un suivi de cette culture doit être maintenu 
pour en améliorer le conseil de fertilisation. 

 

Echéance :  

Février 2010 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossier GRENeRA 09 – 05. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Etude bibliographique. 

Rencontre avec les acteurs respectifs et expérimentations. 

Synthèse des réflexions et propositions d’actions. 

 

Mars 

printemps/été 

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

4.1 Développement d’un système harmonisé de conseil de 
fumure. 

 

Etat d’avancement :   

 

L’action est menée selon le planning prévu. 

 

Commentaire : 

 

Légumes 
Les essais réalisés en 2009 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 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 (GxABT-Epuvaleau et Végémar asbl) 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 2010) et ont été présentés aux centres d’action 
de Nitrawal. 

 

Colza 
Les essais réalisés en 2009 avec la collaboration de l’Association pour la Promotion des Protéagineux 
et Oléagineux (APPO – GxABT) 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 GxABT 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 GxABT.  Pour la seconde 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 3.2 
Thème  Effluents 

Titre de l’action Harmonisation et solutions analytiques 

  

Animateur : UCL 

Personnes de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 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 en 
routine de façon satisfaisante par tous les laboratoires 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 spectr ométrie dans le proche 
infra-rouge (SPIR)  

- (collaboration avec Dr. Walter Somitsch Technische Chemie, 
Umweltbiotechnologie, F&E-Management  et chaine NIR Requasud) 

- Mise au point d’une analyse SPIR sur matière fraiche en bocal (250ml) 
o Analyse labo classique d’échantillons d’engrais de ferme 
o Détermination des spectres des échantillons (SPIR) 
o Calcul des équations 
o Diffusion dans les laboratoires du réseau 

  

 

EIL en février et 
octobre 2009  

 

 

 

 

 

 
Arrêté  

 

En cours 

 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 3.1 

Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   

Les échantillons d’engrais de ferme (lisiers) ont été analysés chimiquement par le laboratoire 
d’encadrement référentiel (LER) de la chaine minérale produit. Les spectres SPIR de ces échantillons 
ont été déterminés et transmis au LER de la chaîne infra-rouge avec les résultats d’analyse chimique 
pour établir les courbes d’étalonnage. Les calibrations pour les lisiers ont été transmises aux 
laboratoires de routine. Dans un premier temps l’analyse chimique est toujours réalisée sur les 
échantillons de lisier en parallèle à l’analyse SPIR pour améliorer les calibrations.  

Les échantillons de fumier analysés chimiquement en 2009 par le LER de la chaîne minérale produit 
ont été conservés par congélation en vue d’acquérir les spectres NIR. Les courbes d’étalonnage des 
fumiers seront déterminées courant 2010 lorsque le nombre d’échantillons sera jugé suffisant. 

 

Commentaire : 

 

 

Evaluation : 

 

� En mots : 

 

� En chiffres : 
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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 : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL, Nitrawal 

Collaborateur(s) externe(s) : CRA-W (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 ».   
 
Les données APL (printemps et automne) ainsi que les pratiques agricoles seront utilisées 
pour la calibration et la validation d’Azofert en région wallonne. 
 
Poursuivre les contacts avec les organismes actifs en Wallonie dans les conseils de 
fertilisation azotée. 
 

Echéance :  

Continue avec rapport en 2010. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossier GRENeRA – UCL 09-01 

  

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 approuvé par le Comité de Pilotage du Secrétariat Interreg transfrontalier Flandre 
– Wallonie – France. 

Par ailleurs, d’autres actions en ce sens ont été menées en 2009 :  

• harmonisation des conseils de fumure Nitrawal – IRBAB – CIPF.  Ces trois organismes 
disposent chacun d’un outil spécifique.  Il était opportun de mettre à plat les méthodologies et 
d’harmoniser les paramètres en vue d’aboutir à des conseils équivalents.  Ce travail a été 
réalisé avec succès. 

• débriefing des conseils de fertilisation avec les laboratoires provinciaux partenaires.  Pour 
contribuer à leur analyse des conseils de fumure, GRENeRA a communiqué aux laboratoires 
provinciaux les fertilisations appliquées et reliquats azotés post-récolte observés dans des 
parcelles ayant fait l’objet d’un conseil de fertilisation.  L’initiative quant à la réflexion sur la 
méthodologie de conseil est prise par Réquasud. 

 

Commentaire : 

 

Dès à présent, il apparaît que ce projet SUN occupera un part importante du temps étant donné que 
la coordination est assurée par GRENeRA. 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

Il faut souligner l’excellent réactivité et collaboration avec l’IRBAB et le CIPF 
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FICHE ACTION 4.2 
 

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

Titre de l’action Evaluation du PGDAII 2007 et proposition de révision 

  

Animateur : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL 

Collaborateur(s) externe(s) : CRA-W (DPV et SSA), GxABT (Epuvaleau), Végémar asbl, 
ULg 

  

Objectif : 

      En mots 
 

Le PGDAII 2007 fera l’objet d’une révision en 2010 selon la Directive-cadre Eau.   

 

Il convient dès lors de proposer des pistes d’amélioration à la lumière des observations réalisées : 

� dans le Survey Surfaces Agricoles, 
� dans le bassin versant d’Arquennes, 
� dans les lysimètres, 
� dans les autres études menées en RW 

 

Echéance :  

Rapport en 2009. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Base Volume 14 numéro spécial 1 Atelier Nitrate – Eau   Evaluation du Programme de Gestion 
Durable de l’Azote 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

Organisation d’un atelier « Nitrate Eau » pour évaluer et proposer des modifications au 
PGDA actuel en vue de faire une synthèse sur :  

 

- bibliographie 
- expérimentations et observations menées en RW 

 

Publication des actes de l’Atelier 

 

 

Juin 2009 

 

 

 

 

 

Déc. 2009 
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Liens avec action(s) / thème(s) : 2.1 Etablissement des APL de référence 

4.3 Evaluation des mesures d’APL de contrôle dans les 
exploitations agricoles 

6. Participation à d’autres conventions 

 

Etat d’avancement :   

L’action a été menée selon le planning prévu. 

Commentaire : 

L’évaluation réalisée a montré, grâce (entre autres) à l’outil lysimétrique, que le PGDA actuel contient 
déjà beaucoup d’éléments indispensables.  Compte tenu des expérimentations menées récemment, il 
apparaît cependant que l’actuel PGDA pourrait être amélioré :  

 

1. En ce qui concerne les terres de culture :  

 

Le renforcement du taux de couverture du sol par les CIPAN. 

Une évaluation de la pertinence de la date (1er décembre) d’enfouissement des CIPAN. 

Une révision de la période d’interdiction d’apport d’engrais azotés minéraux. 

 

2. En ce qui concerne les prairies :  

Une réflexion sur la non-pertinence agronomique d’un pâturage de fin de saison. 

 

3. En ce qui concerne les normes d’excrétion d’azote par le cheptel :  

Une révision à la hausse de la norme des vaches laitières 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

L’objectif de proposer une pièce de travail étayée scientifiquement a été atteint. 

 

Les travaux présentés à l’occasion de l’Atelier ont cependant rappelé que l’évaluation d’une mesure 
(pratique agricole) n’est pas toujours aisée.  D’une part, les expérimentations répétées (par la même 
institution de recherche ou par plusieurs) ne conduisent pas toujours à des conclusions 
rigoureusement identiques.  D’autre part, il y a lieu de considérer la durabilité d’une mesure sous tous 
ses aspects (environnementaux, agronomiques, financiers et sociétaux).   
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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 : GxABT - 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, de l’ordre de 850 parcelles dans près de 300 
exploitations agricoles ont été échantillonnées fin 2008.  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 
anomalies ; 

� tester l’impact du type de sol sur la conformité (ou non) de la parcelle ; 
� 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%) ; 

constater (ou non) une amélioration (par rapport à l’année de référence 2007) de la 
performance des agriculteurs en matière de gestion de l’azote. 

 

Echéance :  

Continue avec rapport annuel. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossier GRENeRA 09 – 04, dossier GRENeRA 09-07 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Réception des résultats et informations liées 

Tests statistiques  

Rédaction du rapport 

avril 2009 

sept 2009 

nov 2009 

  

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

 

Tableau 4 : Rapportage à l’Europe 
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Etat d’avancement :   

 

L’action est menée selon le planning prévu. 

 

Commentaire : 

 

744 parcelles ont été échantillonnées dans 248 exploitations dans le cadre de la mise en œuvre du 
contrôle APL en 2008. 68% 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 
− la classe de culture 
− la superficie de la parcelle 

 
Pour ce faire, un test χ² d’indépendance a été appliqué entre chacun de ces critères 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 hautement significatif (α = 0,01) des critères 'région agricole', 
'type de sol' et 'superficie de la parcelle', contrairement au critère 'classe de culture'. 
 
Les résultats ont également été analysés en fonction des échantillonneurs des laboratoires 
d’analyses, afin de déterminer d’éventuelles anomalies dans l’échantillonnage. Des différences 
significatives d’APL en maïs sont observées entre les échantillonneurs d’un laboratoire d’analyses.  
 
Le contrôle 2008 a mis en évidence dans les parcelles contrôlées le respect du seuil de couverture de 
75% des surfaces récoltées avant le 1er septembre et suivies l’année suivante d’une culture de 
printemps, tel qu’imposé dans le PGDA. 
 
27% des exploitations contrôlées ont été évaluées négativement en 2008. On n’a pas observé de 
relation entre l’évaluation (positive ou négative) d’une exploitation et ses LS interne, global et zone 
vulnérable.  
 
La proportion d’exploitations contrôlées négativement en 2008 n’a pas évolué par rapport au contrôle 
2007, malgré une augmentation du LS interne moyen des exploitations contrôlées. Par contre, l’APL 
moyen calculé par région agricole en 2008 est en baisse par rapport à 2007 dans toutes les régions 
agricoles (de 3 à 6 kg N-NO3

-/ha), à l’exception de la Famenne (+ 5 kg N-NO3
-/ha). Ceci marque une 

amélioration dans la gestion de l’azote par les agriculteurs en 2008. 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

L’analyse d’un échantillon aléatoire de près de 750 parcelles parmi l’ensemble de celles susceptibles 
d’être contrôlées en région wallonne a permis de mettre en évidence l’influence de certains critères 
sur la conformité des parcelles. L’établissement d’un APL moyen par région agricole à partir des 
données du contrôle 2008 donne une vue du risque global de lessivage du nitrate vers les eaux 
souterraines et permet de suivre, sur plusieurs années, la gestion globale de l’azote par les 
agriculteurs wallons situés en zone vulnérable. 
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FICHE ACTION 4.4 

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

Titre de l’action Mesure de l’efficacité des engrais de ferme en terre arable 

 

Animateur : UCL 

Personnes de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 010/47.92.86 

Collaborateur(s) convention-
cadre : 

GReNERA,  

Collaborateur(s) externe(s) : Centre de Michamps, Centre Pilote Maïs (CIPF, CHPTE) 

 

Objectif : 

En mots : préciser, par rapport à une fertilisation minérale, des coefficients d’efficacité de l’azote 
contenu dans les engrais de ferme par la mise en place d’essais sur plusieurs sites en Région 
Wallonne 

En chiffres :  

Echéance :  

Continue avec rapport en 2011 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Coefficient d’équivalence minérale des engrais de ferme en fonction du type de produit, de la quantité 
épandue et de la date d’application. Dossier GRENeRA – UCL 09-01 

Méthode – mise en œuvre : Calendrier  

 

-Mise en place d’essais 

• 3 sites : en région sablo-limoneuse, en Condroz et en Ardenne 
• Essais avec 4 répétitions 
• 4 types d’effluents (fumier, compost, lisier et fiente) 
• 2 dates d’épandage (fumier/compost) 
• 2 doses d’épandage (fumier) 
• courbe de réponse à la fertilisation minérale 

• Répétition de l’essai sur 3 années 

 

 

2009 à 2011 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 2.2 – AS 4.1 

Documents de référence : 

 

Etat d’avancement :   

La première année d’essai est terminée et les résultats sont en cours de traitement. 

 

Un travail d’harmonisation a été réalisé entre différents organismes fournissant des conseils de 
fertilisation, et ce en attendant que la répétition des essais sur plusieurs années permette d’affiner la 
précision de certains facteurs, notamment ceux liés aux matières organiques et à la minéralisation. 
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Commentaire : 

 

Lors de la réalisation de l’action 4.4 en 2008, il est apparu que peu de données étaient disponibles en 
RW pour établir l’efficacité des engrais de ferme – surtout ceux à action lente – épandus en culture. 
De plus l’évaluation des conseils de fertilisation a montré de fortes variations notamment dues aux 
différences de prise en compte de la valeur des matières organiques. 

 

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 Excrétion en N et P des animaux 

 

  

Animateur : UCL 

Personnes de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 010/47.92.86 

Collaborateur(s) convention-
cadre : 

GReNERA,  

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

  

Objectif : 

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

En chiffres :  

Echéance :  

Continue avec rapport en 2009 

 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Tableau de production N et P dans les effluents des différentes catégories animales. 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier  

 
1) Sur base des normes de production d’azote par catégorie animale et la 
composition en N et P des effluents (AS 3.1), détermination de la production de P 
dans les effluents. 
 
2) Pour la vache laitière, établissement de normes de production d’azote par région 
agricole sur base de la production laitière moyenne et du taux d’urée moyen. 

- comparaison entre bilans d’excrétion et mesure des quantités d’azote dans 
le lisier (élevage vache laitière). Estimation des pertes d’azote du lisier. 

- Calcul de la production d’N par vache sur base de la production laitière et du 
taux d’urée en appliquant la formule de Debrabander 

- Etablissement de normes de production d’azote par région agricole sur base 
de la production moyenne et du taux d’urée moyen 

 
3) Impact du mode de logement (fumier ou lisier) sur la perte d’azote 

- comparaison de la composition en N et P du lisier et du fumier de bovin en 
stabulation semi-paillée. Estimation des pertes d’N du fumier sur base du 
rapport N/P. 

 
4) Proposition de normes pour la révision du PGDA (AS 4.2) 

 
 

 

juin 2010  

 

 

 

Réalisé 

 

Réalisé 

 

Réalisé 2009 

 

 

Réalisé 2009 

 

 

Réalisé 2009 
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Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 4.2 ; AS 3.1 

  

Documents de référence : 

 

 

Etat d’avancement :   

Une révision du calcul de la production d’azote des vaches laitières en fonction du taux d’urée et de la 
production laitière a été proposée, elle a été publiée dans la revue BASE (Biotechnol. Agron. Soc. 
Environ., 14(S1), 67-71). 

 

Dans cette même publication se trouvent les propositions de modifications du PGDA émanant des 
membres scientifiques de la structure. 

 

Le calcul des pertes en N du fumier est en cours et sera présentés dans le rapport des scientifiques 
au printemps 2010. 

 

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 GxABT (GRENeRA) 

  

Animateur : GxABT - 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) : 

Dossier GRENeRA 09-08. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

  

 

  

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

- organisé un Atelier de réflexion sur le PGDA qui a réuni 4 jours des scientifiques de GxABT, UCL, 
CRAw et ULg ; 

- coordonné la préparation avec la DGARNE et GxABT (Hydrologie et Hydraulique Agricole) d’un 
dossier présenté dans le cadre du séminaire Nitrate Monitoring organisé en juin à Schipol, 
séminaire qui a réuni une douzaine d’Etats membres sur le thème du monitoring d’efficacité des 
programmes d’action et plus spécifiquement ceux mis en œuvre dans le cadre de la dérogation à 
la norme de 170 kg N/ha ; 

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

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

Sans objet 
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FICHE ACTION 6.2 
 

Thème  Participation à d’autres conventions 

Titre de l’action Partie GxABT (GRENeRA)  

  

Animateur : GxABT - 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). 

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

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

4. Chaîne nitrate-sol (Réquasud - DGA) 

 

2010 
 

2010 
 

2009 

2009 

 

  

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 2009 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. 

Par ailleurs, le suivi de la qualité de l’eau dans la nappe indique une baisse de concentration continue 
depuis l’été 2009. 

Suivi lysimétrique 

Les essais menés en 2008 et 2009 ont permis d’apporter des améliorations dans le conseil de fumure 
tout en préservant le rendement et en minimisant le reliquat azoté dans le sol à la récolte. 

Dans ce cadre, 4 parcelles (fève des marais, haricot, épinard, poireaux) équipées d’un lysimètre ont 
reçu en 2009 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 2010. 

Stockage des effluents 

Les travaux de mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents dans les exploitations 
se poursuivent.  En juillet 2009, près de 2400 dossiers ont été reçus, 2300 agréments ont été 
accordés et 1500 travaux ont été réceptionnés. 

Chaîne Nitrate Sol de Réquasud 

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

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

Sans objet 
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