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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 208.136 € ont été octroyées en 2012 à  

o ULg - Gembloux Agro-Bio Tech – Unité ‘Systèmes Sol-Eau’, Groupe de Recherche 
Environnement et Ressources Azotées (GRENeRA) sous la direction du Professeur Jean 
Marie Marcoen ; 

o Earth & Life Institute de l’Université catholique de Louvain sous la direction du Professeur 
Bernard Toussaint. 
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4.2 L’équipe UCL 

L’équipe UCL est intégrée au sein du pôle agronomie du Earth & Life Institute. 

En 2012, elle comprenait les membres suivants : 

o Prof. Bernard Toussaint, 

o Ir Richard Lambert, 

o Marc De Toffoli, 

o Olivier Imbrecht , 

o Emmanuel Vermeiren. 

 

 

Adresse :  Place Croix du Sud 2, Bte L70526 

B-1348 Louvain-la-Neuve 

Téléphone (32 10) 47 92 86 

Télécopie (32 10) 47 24 28 
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4.3 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 2012, l’équipe GRENeRA comprenait les membres suivants : 

o Prof. Jean Marie Marcoen, Promoteur, 

o Ir Christophe Vandenberghe, 

o Ir Mathieu Deneufbourg, 

o Florent Bachelart, bachelier en agronomie, 

o Gaétan Pattyn, bachelier en agronomie, 

o Jean-Charles Bergen, bachelier en agronomie. 

 

Des recherches et interprétations de résultats sont effectuées en collaboration avec l’Unité ‘Systèmes 
Sol – Eau’ de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg - GxABT). 

 

Adresse :  GRENeRA 

ULg - GxABT 

Unité ‘Systèmes Sol-Eau’ 

Site Maréchal Juin 

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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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 2012 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 2012 
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6.2 Actions des partenaires : ETAT D’AVANCEMENT au 31/12/2012 
Tableau 1 . Tableau synoptique des actions de la structure d’encadrement / Appui scientifique 

 

1 Survey Surface Agricoles       

  1 Révision éventuelle du réseau   
Le Survey Surfaces Agricoles a été complété en 2012.  
L'information figure dans le dossier "Survey Surfaces 
Agricoles" 

Continue 

  2 
Accompagnement technique des fermes de référence GxABT 
(GRENeRA)   17 exploitations agricoles ont été encadrées Continue avec rapport en 2012 

  3 Accompagnement technique des fermes de référence UCL   19 exploitations agricoles ont été encadrées Continue avec rapport en 2012 

        

2 Reliquat azoté       

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

Continue avec rapport en 2012 

 2 Evaluation de certaines cultures/pratiques sur l'APL   
Focus APL chicorée, BV Arquennes, colza et 
fertilisation escourgeon 

Continue avec rapport en 2012 

        

3 Effluents       

  1 Exploitation de la BD effluents (N, P)    Suivi avec Requasud (signalétique / encodage) Continue avec rapport en 2014 

  2 Epandages d’engrais de ferme   
Outils d’amélioration dans la connaissance des 
quantités épandues  Ponctuelle avec rapport en 2012 
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4 Approfondissement d'aspects relatifs au PGDA        

  1 Harmonisation des conseils de fumure (N et PK) en culture   Suivi avec Requasud (valeur des engrais de ferme) Continue  

  2 
Intégration des modèles pertinents pour contribution à l’évaluation 
des flux d’azote (partim projet interreg SUN) 

  
Calibrage et validation des outils de simulations 

Préparation des scénarios – Voir Dossier 
2013 avec rapport annuel 

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

  Un Dossier "APL 2011" et un Dossier « centile 66 » Continue avec rapport en 2012 

  4 Mesure de l’efficacité des engrais de ferme en terre arable   
Des expérimentations ont été menées en 2012 en maïs 
et PDT 

Continue avec rapport en 2012 

  5 Gestion de N en prairie   Suivi des essais retournement de prairie Continue avec rapport en 2012 

  6 
Impact des cultures de légumineuses sur la gestion de l’azote dans 
une rotation  

  Suivi de parcelles après légumineuses Continue avec rapport en 2014 

  7 Evaluation de l'efficacité des CIPAN    Expérimentation réalisée sur 4 parcelles en 2012 Rapport en 2012 

 8 Adaptation des conseils de fertilisation céréales en zone froide U Expérimentation abandonnée en 2012 Rapport reporté en 2013 

 9  Mise en évidence de l’impact du PGDA sur le lessivage du nitrate U Expérimentation reportée sine die  

5 Veille scientifique sur le thème "nitrate"       

  1 Partie UCL   
Participation à des colloques, à l’atelier Nitrate Eau, à des travaux de recherche, 
des rapports de conventions, à des réunions d'échanges, … 

Continue 

  2 Partie GxABT (GRENeRA)   
Participation à des colloques 

Organisation du 2ème Atelier Nitrate Eau 
Continue 

6 Participation à d'autres conventions       

  1 Partie UCL    Selon calendrier des conventions 

  2 Partie GxABT (GRENeRA)    « fertilisation&APL en culture maraîchère » (CRA-W) Selon calendrier des conventions 

 

 

Légende : 
Terminé  continue ou en cours U : tâche à traiter Ultérieurement 
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6.3 Prestations de l’équipe GRENeRA 

Afin de quantifier le temps consacré à l’accomplissement des actions décrites précédemment, un 
descriptif des activités du personnel GRENeRA affecté à la convention-cadre est présenté au Tableau 
2. 

Le suivi du Survey Surfaces Agricoles (y compris l’échantillonnage des parcelles) est la première 
occupation en termes de jours prestés et est principalement réalisé par Florent Bachelart, Gaëtan 
Pattyn et Jean-Charles Bergen.   

Le deuxième poste en importance est relatif au projet SUN principalement investi par Mathieu 
Deneufbourg et Christophe Vandenberghe. 

Les autres postes (Administratifs GRENeRA, Reliquat azoté, Rapport d’activités, …) complètent 
grosso modo le troisième tiers d’activités 

 

Tableau 2. Activités de l’équipe GRENeRA 

  Christophe 
Vandenberghe 

Mathieu 
Deneufbourg 

Florent 
Bachelart 

Gaëtan 
Pattyn 

Jean-Charles 
Bergen 

Absence (congé, 
maladies) 

44,2 19% 23 12% 57 29% 0 0% 4 12% 

Administratifs 
GRENeRA 

17,8 8% 4,5 2% 18 9% 2 6% 1,5 4% 

Reliquat azoté 15,4 7% 1,5 1% 13 6% 15 35% 27 78% 

Rapport d'activités 15,6 7% 6,5 3% 2 1% 3 7% 0 0% 

Survey surfaces agricoles 15,8 7% 0 0% 92 46% 19 44% 2,25 6% 

Suivi de conventions  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Approfondissements 
PGDA 

23,6 10% 27,5 14% 9 4% 3 7% 0 0% 

Veille scientifique 21,4 9% 12 6% 8 4% 0 0% 0 0% 

Administratif Nitrawal 29 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

SUN 47,7 21% 116,5 61% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

La coordination scientifique ainsi que le suivi académique et administratif assurés par le professeur 
Jean Marie Marcoen ne sont pas repris dans ce tableau. 
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6.4 Prestations de l’équipe UCL 

Afin de quantifier le temps consacré à l’accomplissement des actions décrites précédemment, un 
descriptif des activités du personnel UCL affecté à la convention-cadre est présenté au Tableau 3. 

Le suivi du Survey Surfaces Agricoles a principalement été mené en 2012 par O. Imbrecht et M. De 
Toffoli, avec, pendant la période d’établissement des APL de référence, l’appui d’ E. Vermeiren et J-
M. Lauvaux. Ce suivi a occupé 18% du temps en 2012. 

Le premier poste en termes d’importance est celui relatif à l’approfondissement du PGDA via la mise 
en place et le suivi de parcelles expérimentales, d’études et de synthèses d’expérimentation, de travaux 
de fin d’étude, etc. 

 

Tableau 3. Activités de l’équipe UCL 

 Marc Olivier 
MO 
ponctuelle total   

Survey Surfaces Agricoles/APL 13,8 52,5 23 89,3 18% 

Effluents 4,0 1,5 0 5,5 1% 

Approfondissement d'aspects relatifs au PGDA 81,5 67,5 55 204,0 41% 

rapport, Veille scientifique, formation, 

suivi TFE, vulgarisation 57,0 0 0 57,0 11% 

Participations à d'autres conventions 10,0 0 0 10,0 2% 

Structure d'encadrement 40,0 3 0 43,0 9% 

Administratif, logistique 24,3 9,5 0 33,8 7% 

Congé, maladie 23,0 21,5 10 54,5 11% 

Total 253,5 155,5 87,0 496   

 

La coordination scientifique assurée par Richard Lambert ainsi que le suivi académique et 
administratif assurés par le professeur Bernard Toussaint ne sont pas reprises dans ce tableau. 
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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. 

Le PGDA 2bis a été publié au Moniteur belge le 26 avril 2011. 

Dans le cadre de ce contrôle, près de 300 agriculteurs (5% 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.  

Dans chacune de ces exploitations, une évaluation de chaque résultat est menée de manière à pouvoir 
apprécier la gestion de l’azote mise en œuvre par l’agriculteur. 

Voir � Dossier GRENeRA - UCL 12-01 en annexe 
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7.3 Reliquat azoté 

Au cours de l’année 2012, un peu plus de 250 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 2013, 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 23 octobre au 
10 décembre).  

Voir � Dossier GRENeRA-UCL 12-02 en annexe. 

 

Actuellement, une parcelle de céréale suivie d’une culture de colza est classée en « céréale sans 
CIPAN ».  Hors, le colza présente un certain nombre de similitude avec une CIPAN telle que la 
moutarde.  Une rétrospectives des observations réalisées dans ce contexte a été menée de manière à 
évaluer la pertinence du classement actuel.  Il en ressort que ce dernier est adéquat. 

Voir � Dossier GRENeRA 12-03 en annexe. 

 

A la demande du Service Public de Wallonie lors de la réunion de Comité d’accompagnement tenue 
en 2012, une évaluation de l’impact de la date d’arrachage de la chicorée sur l’APL a été menée de 
manière à confirmer ou infirmer une similitude avec la betterave.  Deux lots de parcelles ont été 
constitués selon ce critère (date d’arrachage).  Le suivi APL réalisé a mis en évidence l’impact 
prépondérant de la fertilisation sur l’APL, la date d’arrachage n’ayant qu’un rôle insignifiant. 

Voir � Dossier GRENeRA 12-04 en annexe. 

 

Dans le cadre d’une collaboration entre Nitrawal asbl, GxABT (Unité de Phytotechnie des régions 
tempérées) et GRENeRA, une expérimentation a été menée sur la fertilisation (minérale et organique) 
de l’escourgeon, dans une exploitation agricole du SSA 

Les résultats des mesures (rendement, reliquat azoté) ont mis en évidence l’intérêt d’un raisonnement 
de la fertilisation, tant sur le plan financier que sur le plan environnemental.  D’autre part, la 
substitution d’une partie de l’azote minéral par du lisier a révélé des résultats intéressants. 

Voir � Dossier GRENeRA 12-07 en annexe. 

 

Entre 2005 et 2009, les conseillers de Nitrawal asbl ont accompagné les agriculteurs du bassin versant 
d’Arquennes dans leurs réflexions sur la fertilisation azotée.  Ainsi, chaque année, des analyses de sol 
ont été effectuées en sortie d’hiver, à l’initiative de Nitrawal asbl, pour pouvoir établir des conseils de 
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fertilisation.  Au cours de la même période, GRENeRA a organisé les mesures d’APL pour apprécier 
le respect des conseils de fertilisation. 

Depuis 2010, l’action de Nitrawal asbl a cessé.  GRENeRA maintien une présence sur le bassin pour 
d’une part, par la mesure annuel des APL sur chaque parcelle du bassin, évaluer si le niveau de 
performance « APL » atteint en 2009 se maintient et, d’autre part, suivre la qualité de l’eau aux 
exutoires du bassin versant et dans la nappe (piézomètres). 

Le suivi réalisé en 2012 indique que les APL restent globalement conformes aux attentes et que la 
qualité de l’eau continue à s’améliorer. 

Voir � Dossier GRENeRA 12-08 en annexe. 

 

7.4 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 travaille en collaboration avec Requasud (chaîne minérale 
produit – CRAw Dpt Biométrie) dans l’objectif d’améliorer la connaissance des valeurs moyennes par 
type de produit. Une discussion est en cours pour améliorer l’encodage des analyses dans la BD et 
pour envisager la modification de certaines références (cf fiche action 3.1). 

Afin d’améliorer la valorisation des matières organiques épandues, l’UCL a entamé, en collaboration 
avec Requasud asbl et le Centre de Michamps asbl, des actions d’échanges, de formation et de 
vulgarisation de pratiques pour une meilleure prise en compte des quantités d’azote organique 
épandues. 

Voir � Dossier UCL 12-32 en annexe. 

7.5 Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA 

A la demande du Service Public de Wallonie, une réflexion a été menée afin d’évaluer l’impact d’un 
changement de centile (75 � 66) pour l’établissement des références APL.  Cette étude a été menée 
sur les résultats des contrôles APL mis en œuvre par le SPW depuis 2007.  Il en ressort qu’un tel 
changement aura pour impact de diminuer de l’ordre de 5% tant le nombre de parcelles conformes que 
le nombre d’agriculteurs conformes. 

Voir � Dossier GRENeRA 12-05 en annexe. 

 

La deuxième thématique abordée concerne l’évaluation des résultats de la campagne d’échantillonnage 
du contrôle APL mené en 2009 par la DGARNE.  Les résultats ont été analysés par GRENeRA en vue 
d’établir 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 12-09 en annexe 

 

Pour la 4ème année consécutive des parcelles expérimentales ont été mises en place dans l’objectif de 
déterminer 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, le CPL-Vegemar asbl et le Centre de 
Michamps asbl, en région limoneuse, en Condroz et en Ardenne. Cinq matières sont étudiées : fumier 
de bovin, lisier de bovin, fumier de bovin composté, lisier de porc et fumier de volaille. En 2011, une 
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parcelle expérimentale supplémentaire en culture de pomme de terre a été mise en place en 
collaboration avec Nitrawal asbl et la Fiwap. Les matières étudiées sur cet essai sont les mêmes que 
pour la culture de maïs. Les rendements et APL des différentes matières sont comparées à une courbe 
de réponse à la fertilisation azotée minérale. 

Voir � Dossier UCL 12-44 en annexe 

La 5ème thématique a trait à la gestion de l’azote en prairie.En 2012, des profils d’azote minéral ont été 
réalisés en collaboration avec Agraost asbl et le Centre de Michamps asbl. 

Suite à des études concernant les risques liés au pâturage d’arrière-saison et à la concentration du 
bétail lié à l’affouragement en prairie des recommandations sont fournies dans le dossier UCL 12-45 en 
annexe. 

Le thème consacré à l’impact des cultures de légumineuses a été entamé en 2012 par la destruction 
d’une culture associant de la luzerne et des graminées et qui est suivie d’une céréale. Des parcelles 
situées à Michamps seront détruites fin 2013 dans le même objectif. 

Le septième thème a pour objet l’étude des cultures intermédiaires piège à nitrate. Le volet concernant 
l’efficacité CIPAN des graminées et légumineuses en culture pure ou en mélange et associant la 
production de fourrage est cloturé en 2012. Les résultats représentent trois années de CIPAN après 
pois de conserverie et deux années après escourgeon  

Voir � Dossier UCL 12-47a en annexe 

Le volet consacré à l’efficacité de la moutarde à piéger l’azote en fonction de la technique de semis est 
également arrivé en quatrième et dernière année en 2012. 

Voir � Dossier UCL 12-47b en annexe 

La parcelle expérimentale consacrée à l’adaptation des conseils de fertilisation pour céréale en zone 
froide n’a pas pu être menée à bien en 2012 et est donc reporté à 2013. 

La mise en évidence de l’impact du PGDA sur le lessivage du nitrate via le carottage en profondeur 
dans des parcelles agricoles est un projet en suspend. Ce type d’action devrait idéalement être mené en 
collaboration avec d’autres projets (phyto,…) et éventuellement d’autres financements.  

7.6 Veille scientifique 

Dans le cadre de sa mission d’évaluation du PGDA et de proposition de modification, GRENeRA a 
organisé un deuxième Atelier Nitrate Eau, du 28 mai au 1er juin.  Cet Atelier a réuni une quinzaine de 
scientifiques wallons (GxABT, UCL, CRA-W, ULg, Service Agricole de la province de Liège) et 
français (INRA, Agrocampus Rennes) qui ont présenté leur travaux et mené des réflexions sur le 
PGDA.  GRENeRA y a présenté des communications sur les outils d’évaluation (lysimètres, bassin 
versant), sur l’APL et sur l’évolution de la qualité de l’eau. 

L’implication du partenaire UCL à l’Atelier s’est traduite par la présentation de quatre exposés et la 
rédaction d’articles scientifiques.  

Les actes de cet Atelier ont été publiés en 2013 dans la revue BASE éditée par les Presses 
Agronomiques de Gemboux. 

Voir � 2ème Atelier Nitrate – Eau.  Evaluation du Programme de Gestion Durable de l’Azote   
disponible à l’url : http://www.bib.fsagx.ac.be/base/content/v17ns1.html  
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7.7 Encadrement 

Depuis 2009, afin de contribuer aux missions de l’asbl Nitrawal en matière de conseil de fertilisation, 
une base de données a été créée par GRENeRA 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 par GRENeRA quasiment en temps réel à tous les 
conseillers de Nitrawal. 

En 2012, 22 mises à jour de la base de données ont été communiquées entre le 7 février et le 26 avril.  
La dernière mise à jour a affiché un total de 631 valeurs de reliquat de printemps. 

 

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 

Aucune activité spécifique n’a été menée si ce n’est d’associer les laboratoires concernés aux 
débriefings de printemps avec les agriculteurs (voir § précédent). 

 

Nitrawal 
GRENeRA a participé (bornage au GPS du H2O et écrasement des moutardes) à l’action 
« crop circle » mise en œuvre par le GT Commu de la Structure d’encadrement Nitrawal. 

Comme les années précédentes, en collaboration avec le partenaire UCL, une présentation des 
APL de référence 2011 a été faite à l’attention des techniciens et ingénieurs de Nitrawal. 
L’objectif était 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 : 

• Le 12/07/2012, présentation des résultats d’essais matières organiques et culture de la PDT 
lors d’un « Coin de champs » organisé en collaboration avec la FIWAP et Nitrawal centre 
d’action Nord. 

• Le 19/09/2012, une visite de la plateforme d’essai sur les intercultures courtes a été organisée 
en partenariat avec Greenotec asbl. 

 

 

Nitrawal 
Le 22/10/2012, l’UCL a présenté aux techniciens et ingénieurs de Nitrawal les parcelles 
expérimentales en culture intermédiaires à Malèves-Ste-Marie. 
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L’UCL a également présenté avec Grenera un exposé relatif aux résultats APL 2011. 

 

Divers 
Le 5 juin 2012, présentation pour étudiants hollandais du système APL et de la gestion de l’azote dans 
une ferme pilote. 

Le 5 juin 2012, présentation pour des scientifiques et conseillers hollandais du système APL et de la 
gestion de la fertilisation raisonnée dans une ferme pilote. 

Le 19/10/2012, l’UCL a présenté aux étudiants bio-ingénieurs de l’UCL les parcelles expérimentales 
en culture intermédiaires à Malèves-Ste-Marie. 

Le 9 octobre 2012, présentation pour des scientifiques et conseillers irlandais du système APL et de la 
gestion de la fertilisation raisonnée dans une ferme pilote. 

 

Publication scientifiques 
Plusieurs publications sont également parues dans les médias agricoles :  

� Janvier-février 2012, Valorisation des engrais de ferme en culture de PDT. FIWAP-Info 
n°127. 

� Cet article a été repris le 5/04/2012dans le plein Camps : PDT, ne pas se friter avec la ferti. 

� 8/03 Prairie retournée et APL font-ils bon ménage : conseils et résultats d’expérimentations 
menées en collaboration avec le CIPF, Plein Champs. 

� 8/03 Nitrate, santé et environnement : réponse à l’article consacré à C. Buson, Plein Champs. 

� 6/04, La fertilisation du maïs en ce printemps : Avec les engrais de ferme, un rendement 
optimum et des  reliquats et coûts minimum, écrit en collaboration avec le CIPF, Le Sillon 
belge. 

D’autres articles (ferilisation 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 éventuelle du réseau (SSA) 

  

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 du SSA, vingt parcelles sont nécessaires par classe pour l’établissement d’une 
référence APL.   
 
L’objectif est de rencontrer ce nombre requis pour chacune des 8 classes définies en 2007.   
 
Par ailleurs, les recommandations émises dans le rapport d’activités annuel intermédiaire 
2009 suggèrent de scinder la classe de légumes en deux classes de légumes selon le type de 
légume.  Des mesures (suivi de parcelles supplémentaires) prises dès 2010 seront 
prolongées en 2012 pour préparer une éventuelle mise en application de cette proposition. 

 

� En chiffres 
Deux nouvelles exploitations sont venues compléter le SSA début 2012 ; l’une sur la 
commune de Antheit et l’autre sur la commune de Herve. 
 
Actuellement, 36 exploitations constituent le SSA avec de l’ordre de 7 parcelles suivies par 
exploitations. 

Echéance :  

Continue  

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Etat des lieux de la disponibilité de parcelles dans l’actuel SSA 
 

Analyse du nouveau PGDA (si applicable à l’automne 2012) et des aspects liés aux 
APL 
 

Si nécessaire, recherche et intégration de nouveaux agriculteurs 

Janvier 

 

 

 

 

  

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

2.1 Etablissement des APL de référence. 
 



 

Rapport d’activités 2012  23/63 

 

Etat d’avancement :   

 

Le nombre d’exploitations agricoles du Survey a été légèrement augmenté pour : 

− assurer une meilleure représentativité dans le Pays de Herve et  
− acquérir de l’expérience en agriculture biologique 

 
 

Commentaire : 

 

Une réunion s’est tenue le 12 mars 2012 au SPW pour évaluer la possibilité de créer deux classes de 
légumes.  Pratiquement, cela nécessite un aménagement important de la déclaration de superficie, 
aménagement qui ne pouvait pas être effectué en 2012.  En conséquence, le nombre de parcelles de 
légumes (classe A7) suivies en 2012 n’a pas été augmenté. 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

Le SSA a permis de remplir sa mission première, à savoir l’acquisition d’informations suffisantes pour 
pouvoir établir les références APL. 

 

Par ailleurs, comme précédemment, les données acquises dans le SSA ont également participé à  

− la base de données des reliquats de printemps utilisée par les conseillers Nitrawal pour 
l’établissement de conseils de fertilisation en l’absence de mesure de reliquat azoté et  

− la base de donnée de l’équipe du Livre Blanc (GxABT & CRA-W) pour le conseil de fertilisation 
en froment. 

 

Enfin, dans plusieurs exploitations du SSA, des essais (fertilisation, CIPAN, …) ont été menés en 
collaboration avec Nitrawal asbl et des partenaires ‘externes’ (CIPF, Greenotech, Végémar, …). 
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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 matière de gestion de la fertilisation azotée (en ce compris une 
meilleure connaissance des apports d’effluents). 

 

� En chiffres 
 
Au minimum, 17 exploitations agricoles suivies par GRENeRA. 

Echéance :  

 

Continue 

 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

Dossier GRENERA-UCL 12-01. 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

1. Débriefing avec les agriculteurs concernant les analyses APL réalisées en 
hiver 2011. 
 

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  

 

 

février  

 

juin  

 

novembre  

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.1 Révision éventuelle du réseau (SSA) 

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

 

62 conseils de fertilisation ont été communiqués 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. 

 

La collecte des données relatives aux apports azotés réalisés en 2012 est terminée.  Les contacts pris 
avec les agriculteurs à cette occasion avaient également pour but de préparer la campagne 2013 
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 2013. 

 

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

 

GRENeRA a suivi le reliquat azoté dans 124 parcelles réparties chez 17 agriculteurs situés dans les 
provinces du Hainaut, Namur et Liège. 

 

L’effectif par culture est détaillé ci-après :  

    Betterave : ………………...10 

    Céréales avec CIPAN : ….17 (15 parcelles de froment et 2 parcelles d’escourgeon) 

    Céréales sans CIPAN :…..15 (froment, escourgeon, triticale ou épeautre) 

    Chicorée : …………………..1 

    Maïs : …………………..….20 (dont une parcelle de maïs grain) 

    Pomme de terre : ……..….11 

    Colza : ………………….…16 

    Légumes : ……………...…10 

    Prairie : ……………………20 (dont 2 parcelles de luzerne) 

 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

A l’occasion du débriefing réalisé au printemps, GRENeRA a rappelé à tous les agriculteurs qu’il 
accompagne dans le cadre du SSA, les deux principales conditions du partenariat : respect du PGDA 
et honnêteté dans la communication des pratiques réellement mise en œuvre. 
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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 - ELIa 

Personnes de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 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  Appui à la gestion de la fertilisation des fermes du Survey dans le respect du PGDA et des 
BPA pour l’obtention des APL de référence 

 

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 
-profils d’azote et conseils de fertilisation azotée sur les parcelles du SSA 

-mesures d’APL 

-analyses de fourrages pour calcul de l’alimentation 

-analyses et pesées d’effluents pour ajuster la fertilisation 

-synthèse et discussion individuelle avec l’agriculteur des fertilisations et des 
résultats APL  

-partage d’expérience lors d’une réunion commune + repas 

 

L’introduction d’une nouvelle ferme de référence est en cours de réflexion. 

 

Fév-mars 

Oct-nov-déc 

Selon demande 

Toute l’année 

Janvier- février 

 

Février - Mars 

 

 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS2.1 

  

Documents de référence : 

 

 



 

Rapport d’activités 2012  27/63 

 

Etat d’avancement :   

En 2012, deux nouvelles fermes ont été intégrées dans le réseau de fermes de référence. Une ferme 
en agriculture biologique et une ferme en Pays de Herve afin d’intégrer/d’améliorer la représentativité 
dans le SSA de ces « composantes » du paysage agricole Wallon. 

 
Parmi les 123 parcelles suivies cette année par l’UCL, la plupart des cultures de printemps ainsi que 
quelques céréales et colza ont reçu un conseil de fertilisation généralement sur base d’un profil de 
printemps. Les APL ont été mesurés sur les 123 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. 

 

Commentaire : 

 

Un agriculteur du Survey a eu un accident mortel en début d’année. Malgré le drame que constitue cet 
évènement, les frères et beaux-frères associés dans l’exploitation ont souhaité poursuivre la 
collaboration avec l’UCL pour le suivi des cultures à intégrer dans le survey. Nous les en remercions. 

 

 

Evaluation : 

 

� En chiffres :  
 
• 19 fermes de référence 
• 81 conseils de fertilisation 
• 123 parcelles sondées 
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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 2012, 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 
 
Près de 250 parcelles suivies dans 36 exploitations agricoles, près de 500 valeurs de reliquat 
azoté pour établir les références APL. 

Echéance :  

Continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossier GRENeRA-UCL 12-02. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

Echantillonnage des parcelles et analyses 

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

 

Rédaction du rapport (APL de référence) 

Présentation au GT APL 

Corrections éventuelles 

Présentations à la Cellule de coordination 

Corrections éventuelles 

Envoi à l’Administration et au Ministre de tutelle. 

 

 

oct-déc  

 

janvier 2013 

 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.1 Révision éventuelle du réseau (SSA) 

1.2 Accompagnement technique des fermes de référence 
GRENeRA. 
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Etat d’avancement :   

 

L’action a été 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) : 
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FICHE ACTION 2.2 
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) :  

  

Objectif : 

� En mots 
 
Certaines cultures ou pratiques culturales montrent des reliquats azotés dans le sol très 
élevés ou insuffisamment connus (faute de données en suffisance).  Ainsi, dans le cas de la 
chicorée, à l’instar de la betterave, la question de l’impact de la date d’arrachage sur l’APL est 
posée par le SPW.  Un suivi APL de parcelles récoltées avant et après le 15 septembre sera 
réalisé en vue d’évaluer cet impact. 
 
GRENeRA et Nitrawal se sont investis pendant six ans sur les deux bassins versants 
d’Arquennes et auprès des agriculteurs qui y exploitent des parcelles.  Depuis 2011, ces sept 
agriculteurs ne sont plus encadrés par Nitrawal.  GRENeRA va poursuivre, avec l’accord de 
ces agriculteurs, le suivi APL dans ces deux bassins versants de manière à évaluer si les 
bonnes pratiques acquises subsistent en l’absence d’un encadrement personnalisé. 
 
Dans le cadre d’une collaboration avec le Département des Sciences Agronomiques de 
GxABT, un suivi de la minéralisation de l’azote sera réalisé, en fonction des moyens 
disponibles, dans un essai mis en place par l’équipe du Prof. Bodson dans une parcelle du 
SSA située dans le Condroz. 

Echéance :  

2012 (chicorée & escourgeon) ou  Continue (Arquennes) 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossiers GRENERA 12-04, 12-07, 12-08 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Contact avec Orafti (chicorée) 

Suivi reliquat azoté escourgeon 

Suivi APL chicorée 

Suivi APL Arquennes. 

été 

print. - été 

sept-nov 

novembre 

  

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

4.1 Harmonisation des conseils de fertilisation en culture 

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

Action d’encadrement 3. Accompagnement des démarches 
dérogatoires, suivis APL et contrats Nitrawal 
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Etat d’avancement :   

 

Les trois actions ( ‘chicorée’, ‘Arquennes’ et ‘escourgeon’) ont été menées selon le planning prévu. 

 
APL chicorée  
Un suivi APL a été réalisé d’une part dans des parcelles de chicorées récoltées tôt dans la saison et, 
d’autre part, récoltées tard dans la saison. 

Dans les parcelles récoltées tôt, deux campagnes d’échantillonnage ont été menées de manière à 
mettre en évidence l’éventuelle augmentation du reliquat au cours de l’automne.  L’examen des 
résultats n’a pas révélé d’augmentation significative. 

Dans les parcelles récoltées plus tard dans la saison, une seule mesure de reliquat a été réalisée.  La 
comparaison de ces résultats avec ceux enregistrés lors de la deuxième campagne de prélèvements 
dans les parcelles récoltées tôt n’a pas mis en évidence de différence significative.  Le facteur 
principal qui affecte le résultat reste la fertilisation appliquée. 

 

Fertilisation escourgeon  
Dans le cadre d’une collaboration avec Nitrawal asbl et l’Unité de Phytotechnie des régions tempérées 
de GxABT, une expérimentation a été mise en place dans une parcelle du SSA située en Condroz. 

L’objectif y était double.  Primo, contribuer à l’acquisition de références pour le conseil de fertilisation 
minérale en Condroz et d’autre part, évaluer l’intérêt et l’impact d’une fertilisation à partir de lisier. 

 
Suivi Arquennes  

Entre 2005 et 2009, les conseillers de Nitrawal 
asbl ont accompagnés sept agriculteurs actifs sur 
le bassin versant d’Arquennes pour raisonner au 
mieux la fertilisation de leurs parcelles. 

Depuis 2005, GRENeRA suit, par des analyses 
de sol (APL) et d’eau (concentration en nitrate 
aux prises d’eau situées à l’exutoire du bassin et 
dans des piézomètres), l’impact des pratiques sur 
le milieu.  En 2012, il ressort de ce suivi que le 
principe de raisonnement de la fertilisation reste 
très globalement acquis par les agriculteurs 
concernés (voir figure ci-contre) 

 

 

Commentaire : 

Chicorées : 16 parcelles échantillonnées à 2 reprises (début octobre et fin novembre) et 7 parcelles 
hors SSA (fin novembre). 

Escourgeon : 7 objets de fertilisation (minérale ou organique) x 4 répétitions.  128 mesures de reliquat 
azoté. 

Arquennes : 19 parcelles échantillonnées (novembre). 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

Le suivi ‘chicorée’ a mis en évidence l’impact important de la fertilisation sur le niveau d’APL.  Si un 
suivi devait être remis en place, il conviendrait de le mener en situation contrôlée pour éviter ce 
facteur. 
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FICHE  ACTION 3.1 
 

Thème  Effluents d’élevage 

Titre de l’action Exploitation de la base de données effluents (N,P) 

  

Animateur : UCL - ELI 

Personne de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 010/47.92.86 

Collaborateur(s) convention-cadre :  

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

  

Objectif : 
- En mots : Utiliser les résultats d’analyse (N et P) d’effluents de la base de données centralisée 

par Requasud afin de déterminer la composition moyenne par type de produit. 
- En chiffres :  

 

Echéance :  

Continue avec rapport en 2014 

 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Teneurs moyennes en N et P des effluents en Région Wallonne par type de produit et catégorie 
animale. 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

- Encodage des données analytiques et des renseignements de la signalétique par les 
laboratoires membres de Requasud chaque année 

 

-traitement des données 

 

 

 

 

 

  

Avril 

 

 

2014 

 

 

Liens avec action(s) / thème(s) :   

  

Documents de référence : 

Requasud - Canevas de présentation des données de la chaîne d'analyses minérales « effluents » 
(septembre 2008) Version 1.3 
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Etat d’avancement :   

 

La BD est implémentée au sein de Requasud. Le Département de Biométrie (CRAw) assure 
l’hébergement et la gestion de la BD. Les laboratoires transmettent les résultats d’analyse à la BD en 
avril, depuis 2008. Les données collectées sont chaque année encodées pour le mois d’avril suivant. 

 

La prochaine exploitation des données devrait avoir lieu en 2014 afin d’avoir un nombre suffisant 
d’analyses. Cependant, une révision de la dernière extraction a été effectuée fin 2012. En effet, 
certaines valeurs ont été mises de côté en raison de taux de MS non conformes avec le type de 
matière renseignée (typiquement des MS trop élevées dans le cas des lisiers). Pour certaines 
matières, cela entraîne des modifications plus importantes des valeurs par rapport aux références 
actuelles que celles détectées lors de la dernière extraction (cf. dossier UCL 10-31 du rapport 
d’activité scientifique 2010). Une discussion est en cours pour envisager la modification de certaines 
références et améliorer l’encodage des analyses dans la BD pour éviter ce genre de problème. 

 

 

 

Commentaire : 

 

 

 

Evaluation : 

 

- En mots : 

 

 

 

 

 

- En chiffres : 
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FICHE  ACTION 3.2 
 

Thème  Effluents 

Titre de l’action Epandage d’engrais de ferme : outils d’amélioration dans la connaissance des 
quantités épandues 

  

Animateur : UCL - ELI 

Personne de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 010/47.92.86 

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

Collaborateur(s) externe(s) : Centre de Michamps asbl, CRAw 

  

Objectif : 

En mots : valoriser auprès des centres d’action des outils permettant d’améliorer la précision dans les 
quantités d’engrais de ferme réellement épandues. 

 

En chiffres :  

 

Echéance :  

Fin 2012 

 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

- Journée d’échange, de restitution des résultats de la journée 
échantillonnage et de travaux pratiques avec les centres d’action en 
collaboration avec le CEMI et les centres d’action. 

- Déplacement dans les centres d’actions pour aide à la mise en place du 
dispositif de pesée. 

 

 

début 2012 

 

 

fonction des 
demandes CA 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 4.1 

  

Documents de référence : 

 

 

Etat d’avancement :   

Une journée de restitution des résultats des analyses effectuées sur les engrais de ferme 
échantillonnés fin 2011 a été organisée à Michamps. Ce fut l’occasion d’échanger sur les méthodes 
d’échantillonnage utilisées par les différents laboratoires, les centres d’action Nitrawal et les membres 
scientifiques de la structure. 
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Commentaire : 

Une bonne prise en compte  des matières organiques dans le conseil de fertilisation azotée raisonnée 
nécessite une bonne connaissance de la composition de ces matières, de l’efficacité de l’azote et des 
quantités épandues. Pour les engrais de ferme solides, la quantité épandue est parfois très mal 
connue et estimée par les utilisateurs.  

Evaluation : 
� En mots : 

Les résultats de la journée de restitution sont positifs tant par l’implication constructive des participants 
que par la dynamique ainsi lancée sur l’amélioration et l’harmonisation des méthodes 
d’échantillonnage. La présentation des résultats en matinée (cf. ci-dessous) a permis de débriefer sur 
les pratiques et les éventuels problèmes d’analyse. La deuxième partie de la journée a été consacrée 
à une démonstration de différentes méthodes de mesure des quantités épandues (fumier) par pesée 
(2 types de pesons) et par pesée sur le champ (2 méthodes). 

 

� En chiffres : 

lisiers  MS % N T % N-NH4 % K mg/100g P mg/100g 

Moy 7,27 0,39 0,19 4951,25 981,81 

min 6,92 0,36 0,14 4082,54 911 

max 7,91 0,42 0,22 5340,07 1076,48 

ecart-type 0,31 0,02 0,02 426,57 55,39 

cv 0,04 0,05 0,13 0,09 0,06 

 

fumier (en tas) MS % N T % N-NH4 % K mg/100g P mg/100g 

Moy 23,18 0,78 0,10 4023,75 704,43 

min 20 0,63 0,01 2833 483 

max 28 1,06 0,26 4825 849 

ecart-type 2,02 0,11 0,06 522,28 93,51 

cv 0,09 0,14 0,60 0,13 0,13 

 

fumier stab. N T % N-NH4 % K mg/100g P mg/100g 

Moy 0,77 0,10 3398,84 542,21 

min 0,56 0,06 2629 351 

max 0,96 0,16 4587 619,98 

ecart-type 0,11 0,02 490,37 60,80 

cv 0,15 0,24 0,11 0,07 
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FICHE ACTION 4.1 
 

Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à l a dérogation 

Titre de l’action Harmonisation du conseil de fumure (N et P-K) en culture 

  

Animateur : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL 

Collaborateur(s) externe(s) : CRAW, INRA, Réquasud, laboratoires provinciaux 

  

Objectif : 

 

� En mots 
 
Contribuer à l’harmonisation des conseils de fumure.  Cette action reposera concrètement sur 
deux axes :  

1. si possible, poursuivre les réflexions avec les laboratoires provinciaux sous l’égide de 
Réquasud 
 

2. commencer, en partenariat avec le CRAw, à diffuser les travaux d’adaptation du 
logiciel Azofert au contexte wallon réalisés par le CRAw. 

 

Echéance :  

 

Continue avec rapport en 2013. 

 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 
Une fiche « Ferti P-K » 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

A préciser en fonction du projet Interreg IV B « SUN » et de la disponibilité des 
laboratoires provinciaux. 

 

 

 

  

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

Action d’encadrement 3. Accompagnement des démarches 
dérogatoires, suivis APL et contrats Nitrawal 
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Etat d’avancement :   

 

Cette action est très dépendante des travaux menés dans le cadre  

− du projet SUN (fertilisation N – paramétrisation de l’outil Azofert) et  
− de la Chaîne Minéral – Sol de Réquasud (fertilisation PK) 

 

Le projet SUN a été prolongé jusqu’en juin 2013.  La diffusion de l’outil Azofert n’était donc pas 
possible en 2012. 

 

Réquasud a finalisé l’harmonisation du conseil PK ; ce qui a permis d’élaborer une fiche Ferti PK telle 
que développée dans le rapport d’activités GRENeRA 2011.  La finalisation sera réalisée en 2013 par 
la mise à jour (extraction de la base de données Réquasud) des caractéristiques (concentration N-P-
K) des engrais de ferme à harmoniser avec les valeurs actuellement utilisées par la Structure 
(plaquette engrais de ferme) et inscrites dans les annexes du PGDA. 

 

Commentaire : 

 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

Vu la multiplicité des structures intervenantes et des supports (Livret Réquasud, plaquette et classeur 
Eau Nitrate de la Structure d’encadrement Nitrawal et textes légaux), cette action nécessite du temps 
afin d’obtenir ou conserver une harmonisation des références. 
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FICHE ACTION 4.2 
 

Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à l a dérogation 

Titre de l’action Intégration des modèles pertinents pour contribution à l’évaluation des flux d’azote 
(partim projet interreg SUN) 

 

 

 

Animateur : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL 

Collaborateur(s) externe(s) : CRAW, INRA, Réquasud, laboratoires provinciaux 

  

Animateur : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : J.M. Marcoen 

Coordonnées : 081/62.25.40 

Collaborateur(s) conv-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) : INRA 

  

Objectif : 

• En mots 

Depuis 2005, GRENeRA développe un modèle de prédiction des flux de nitrate (SWAT) à 
l’échelle du bassin versant d’Arquennes.   

Dans le cadre du projet SUN, les prédictions de ce modèle vont être améliorées grâce à la 
l’intégration de l’expertise de l’INRA et de leur outil (Stics) qui sera mis en œuvre à Arquennes. 

Une seconde étape consistera à évaluer l’impact sur la qualité de l’eau de plusieurs scénarios de 
pratiques agricoles. 

Cette action est cofinancée par Interreg dans le cadre du projet SUN dont GRENeRA assure la 
coordination. 

 

Echéance :  

Rapport en 2013. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un délivrable à paraître dans le rapport 2013. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Mise en œuvre des scénarios  

Conclusions 

 

2012 

2013 

 

 

 

 

Liens avec action(s) / thème(s) : 4. Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA 
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Etat d’avancement :   

A cause des problèmes informatiques rencontrés (formatage des bases de données et calibrage des 
modèles), le programme a pris un peu de retard.  Le test des scénarios a débuté début janvier 2013. 

 

Les conclusions finales ont été présentées lors du colloque de restitution SUN, le 14 mai 2013. 

 

Commentaire : 

 
Calibrage des modèles STICS et SWAT sur Arquennes 
 

Rendements 

Le rendement moyen en blé 
est correctement simulé par 
STICS et un peu surestimé 
par SWAT. Le rendement 
moyen en betterave est 
sous-estimé par les deux 
modèles (-9% pour SWAT, -
16% pour STICS). Le 
rendement moyen simulé par 
STICS en maïs est très bon, 
légèrement surestimé dans 
SWAT. Enfin, le rendement 
en escourgeon est 
correctement estimé dans 
STICS.  

 

 

Reliquats azotés 

Les reliquats azotés mesurés en automne (APL) après blé sont globalement bien estimés par STICS. 
En revanche, l’APL moyen simulé en betterave est largement surestimé. Compte tenu de la sous-
estimation du rendement en betterave par STICS, il faudra d’abord régler ce problème de rendement. 

L’APL moyen simulé en maïs reste sous-estimé, malgré les travaux sur les paramètres de croissance 
de cette culture. Il apparaît que l’immobilisation des résidus de culture est très élevée.  

Drainage et lixiviation 

Les concentrations en nitrate sous-racinaires simulées par STICS sont beaucoup plus faibles que 
celles simulées par SWAT. Il apparaît que la différence se marque beaucoup plus au niveau du 
drainage qu’au niveau des quantités de nitrate lixivié. Les valeurs de drainage de STICS sont 
beaucoup plus élevées que celles de SWAT. Le bilan hydrique établi à Arquennes à partir des débits 
des prises d’eau et des cours d’eau, ainsi que des observations dans des lysimètres sur un type de 
sol identique, montrent que si le drainage prédit par SWAT est quelque peu sous-évalué, il est 
certainement surévalué dans STICS. 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

Au cours de l’année 2012, une dizaine de rencontres INRA / GxABT (GRENeRA) ont permis d’étudier 
les divers problèmes rencontrés et d’améliorer les prédictions des deux modèles. 

L’utilisation experte de ces modèles requiert de larges compétences (informatique (gestion de bases 
de données, SIG), sol (aspects minéralogiques, chimiques et biologiques), culture (fertilisation, 
succession, rendement, paramètres pilotant la croissance, la sénescence, …)) et du temps. 

Cependant, une fois calibré et validé, cet outil est utilisable pour prédire une qualité (concentration en 
nitrate dans l’eau) à partir d’un scénario (de pratique agricole) et l’inverse (proposer des scénarios 
pour une qualité imposée). 
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FICHE ACTION 4.3 
 

Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à l a 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 300 exploitations agricoles ont 
été échantillonnées fin 2011.  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 12-05. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Réception des résultats et informations liées 

Tests statistiques  

Rédaction du rapport 

avril 2012 

sept 2012 

nov 2012 

  

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 :   

 

A la demande du SPW, les résultats des contrôles APL 2007 à 2011 ont été traités dans une 
démarche prospective : évaluer l’impact d’un changement de centile (75 � 66) sur le nombre de 
parcelles et d’agriculteurs conformes 

 

Compte tenu de la charge de travail, l’analyse s’est essentiellement concentrée sur l’établissement 
d’un APL moyen par région agricole, notion intégrant les résultats du contrôle APL et la place de 
chaque culture dans le paysage agricole. 

 

Commentaire : 

 

Les résultats de la démarche prospective indique qu’un changement de centile (75� 66) va diminuer 
de l’ordre de 5 à 7 % le nombre de parcelles et d’agriculteurs conformes. 

 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 
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FICHE  ACTION 4.4 
 

Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA   

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

 

  

Animateur : UCL - ELI 

Personne de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 010/47.92.86 

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

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

  

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 2012 

 

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. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

-Mise en place d’essais 

Maïs : 

• 3 sites : en région sablo-limoneuse, en Condroz et en Ardenne 
• Essais avec 4 répétitions 
• 5 effluents (fumier, compost, 2 lisiers 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 4 années 

PDT : protocole similaire sur un site en région limoneuse en partenariat avec le centre 
d’action NW Nord 

 

2009 à 2012 

 

 

 

 

 

 

 

2011 et 2012 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 2.2 – AS 4.1 – C 4.5 

  

Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   

La 4ème année de résultats sur culture de maïs est terminée. Les parcelles situées en Condroz et en 
zone sablo limoneuse ont été changées en 2012, à l’inverse de la parcelle en Ardenne où les 
pratiques sont plus orientées vers la monoculture.  

L’essai PDT 2012 mis en place en collaboration avec Nitrawal Nord a été réalisé avec un protocole 
similaire à celui de l’essai réalisé en 2011. Les rendements, qualités et APL ont été mesurés pour 
chaque traitement. En sol nu, deux dates de suivi de minéralisation ont été réalisé en cours de saison. 

Commentaire : 

 

Evaluation : 
� En mots : 

La réponse de la fertilisation azotée minérale est importante en 2012 (cf. Figure 2). Cela est dû aux 
caractéristiques de la parcelle et à la faible minéralisation basale (« nu 0N » de la Figure 3). Les MO 
ont présenté des rendements moyens, ce qui est favorable à la détermination des coefficients 
d’équivalence azotée.  

� En chiffres : 

R2 = 0,89
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Figure 2. réponse du rendement en MS du maïs en fonction de la fertilisation minérale 
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Figure 3. évolution de N-NO3 en kg/ha sur 90cm dans les sols nu - Rêves 2012 
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FICHE  ACTION 4.5 
Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA   

Titre de l’action Gestion de N en prairie 

  

Animateur : UCL – ELI 

Personne de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 010/47.92.86 

Collaborateur(s) convention-
cadre : 

 

Collaborateur(s) externe(s) : Fourrages-Mieux, CRAw, ULg, Agra-Ost, Centre de Michamps, 
CIPF, IRBAB 

  

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 2011 

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 aux zones de concentration de bétail : mesures NO3 et 
NH4 dans les zones de concentration d’animaux 

• Mesures hiver 2008/2009 
• Mesures hiver 2010/2011 

 
 

-Développement d’outils de fertilisation raisonnée en prairie : 
promotion de la méthode de diagnostic de nutrition basée sur 
l’analyse minérale de l’herbe ; 
Formation à l’utilisation de cette méthode pour les conseillers 
Nitrawal 

 

-Mise en place d’essais de destruction de prairie avec suivi de profil 
azoté sous parcelles cultivées et sol nu. 

 

 

 

Nov. 2012 

 

 

 

 

Réalisé 

Réalisé 

(rapport 2011) 

 

Continu 

 

Mai-juin 2012 

 

En cours 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 4.1 

  

Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   

La mesure d’APl a été réalisée en novembre sur les traitements de l’essai Gumiko bis en collaboration 
entre l’UCL, Agra-Ost et le centre de Michamps. 

La formation en collaboration avec le centre de Michamps sur la méthode de diagnostic n’a pas pu être 
réalisée faute de temps en cette période de l’année. 

Une mesure de l’APL en 3ème année après destruction de prairie permanente a pu être réalisée sur la 
parcelle située en zone limoneuse (Figure 4).  
Une nouvelle parcelle est suivie après destruction d’une prairie permanente en février 2012. Elle est 
située en région limoneuse avec comme culture mise en place une betterave sucrière.  

 

Commentaire : 

Le suivi de culture après destruction de prairie permanente est réalisé en collaboration avec le CIPF et si 
cela s’avère réalisable également avec l’IRBAB (discussion en cours). 

 

Evaluation : 

 

� En mots : 

En 3 années de cultures après retournement de la prairie, l’APL revient à des valeurs plus proche des 
références mais encore relativement élevé au regard de la CIPAN mise en place après récolte du froment 
(Figure 4). 
 

La prairie permanente détruite début 2012 et implantée en betterave a montré de très bons rendements 
comparés à la même culture adjacente en rotation et malgré l’absence de fertilisation. La minéralisation 
de parcelles de sol nu au mois de juin indiquait 180kg d’azote nitrique disponibles. Cependant les APL à 
la récolte sont très faibles : 8 kg N-NO3 en moyenne après prairie et 5 en rotation ! 

 

� En chiffres : 
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Figure 4. évolution de l’azote nitrique dans le sol après retournement de prairie pâturée (StVaast) 
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FICHE  ACTION 4.6 
 

Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA   

Titre de l’action Impact des cultures de légumineuses sur la gestion de l'azote dans une rotation  

  

Animateur : UCL - ELI 

Personne de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 010/47.92.86 

Collaborateur(s) convention-
cadre : 

 

Collaborateur(s) externe(s) : Centre de Michamps asbl, Fourrages-Mieux asbl, Centre pilote Bio 
asbl 

  

Objectif : 

En mots : évaluer les conséquences de l’introduction de cultures de légumineuses dans une rotation 
sur la gestion de l’azote. 

En chiffres :  

 

Echéance :  

Rapport en 2014 

 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Effet azote sur la ou les cultures suivantes ; 

APL des années post-destruction et propositions de gestion des intercultures. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

1) mise en place de cultures de légumineuses 
2) destruction des légumineuses (2 dates : avant et après 

hiver) 
 

3) suivi de la minéralisation et mesure des rendements sur la 
culture suivante 

4) mesure APL 
5) mesure profil azoté avant culture année n+2. 

 

 

début 2012 

octobre 2012 et février 2013 

2013 

Nov. 2013 

Février 2014 

 

 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 4.1 

  

Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   

 

Une parcelle en Condroz d’un mélange comprenant graminées et luzerne a été détruite fin de l’été 
2012. La culture de céréale sera suivie au cours de la saison 2013.  

Un protocole d’un essai avec répétition après parcelles de luzernes pures et de graminées pures a été 
établi pour une mise en place printemps 2013 au Centre de Michamps. 

 

 

Commentaire : 

 

 

 

Evaluation : 

 

� En mots : 

 

 

 

 

 

� En chiffres : 
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FICHE  ACTION 4.7 
Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA   

Titre de l’action Evaluation de l’efficacité des CIPAN 

  

Animateur : UCL - ELI 

Personne de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 010/47.92.86 

Collaborateur(s) convention-
cadre : 

Nitrawal asbl 

Collaborateur(s) externe(s) : Fourrages-Mieux asbl ; Greenotec asbl, Centre de Michamps 

  

Objectif : 

En mots : Déterminer l’efficacité d’une CIPAN en fonction de la technique d’implantation ; évaluer 
l’efficacité d’une CIPAN en fonction de la date de destruction ; évaluer l’efficacité d’une CIPAN avant 
une culture d’hiver ; intérêt et efficacité en terme de piège à nitrate et valeur fourragère de différentes 
cultures intermédiaires après cultures récoltées en été ; évaluer l’effet engrais vert des CIPAN 2011 ; 
valoriser les résultats obtenus lors d’une démonstration CIPAN fourragers organisée par le CA Ouest. 

Echéance :  

Rapport en 2012 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
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1) Efficacité en fonction de la technique d’implantation d’un 
CIPAN après céréale : 

- 6 techniques de semis à la volée ou en ligne après 
déchaumage, décompactage ou labour 

      Avec pour chaque technique 

- Evaluation de la facilité et de la régularité de 
l’implantation 

- Evaluation du taux de couverture 
- Mesure du prélèvement d’N 
- Mesure de la biomasse 

2) Efficacité de différents couverts purs ou en mélanges, avec 
ou sans légumineuses après culture à fort reliquat : 

- Evaluation de l’efficacité de piège à nitrate 
- Evaluation de la valeur fourragère (rendement et 

qualité) 
- Appui scientifique à la mise en place d’une parcelle 

de démonstration de Nitrawal (C.A. Ouest) sur la 
thématique CIPAN Fourragers. 

3) Effet engrais vert des CIPAN 2011 sur une culture de 
printemps 

- Evaluation des profils sortie d’hiver  
- Mesure des rendements de la culture 
- Mesure des reliquats post-culture 

4) Efficacité des CIPAN en interculture courte 
- Evaluation de l’efficacité de piège à nitrate 
- Mesure de la biomasse 
- Mesure de profil N en fin de période de 

minéralisation 
- Mesure de profil N sortie d’hiver 

5) Efficacité des CIPAN en fonction de l’espèce, de la date et 
du type de destruction 

- Evaluation de l’efficacité de piège à nitrate 
- Mesure de la biomasse 
- Mesure de profil N sortie d’hiver 

août à nov. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juil. à nov. 2012 

 

 

 

 

Avril à oct. 2012 

 

 

Juil. 2012 à mars 2013 

 

 

août 2012 à mars 2013 

 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

C 4.4 

  

 

Etat d’avancement :   

Les 2 premiers essais, techniques de semis et CIPAN avec ou sans légumineuse, sont à présent 
terminés après cette 4ème année d’essai. Les résultats seront détaillés dans le délivrable 2012. 

L’effet engrais vert des CIPAN sur la culture de maïs termine sa 3ème année (Figure 5). De même pour 
l’essai en collaboration avec Greenotec pour étudier les paramètres de destruction de CIPAN. L’essai 
CIPAN en interculture courte a été implanté en zone limoneuse pour la première année en 4 
répétitions (Figure 6). 

Commentaire : 

 

Evaluation : 
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� En chiffres : 
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Figure 5. Rendement et APL du Maïs implanté après CIPAN  

Evolution du profil azoté interculture courte
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Figure 6 Suivi du reliquat d’azote entre une récolte de pois et le semis d’un froment 
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FICHE  ACTION 4.8 
 

Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA   

Titre de l’action Adaptation des conseils de fertilisation céréales en zone froide 

  

Animateur : UCL - ELI 

Personne de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 010/47.92.86 

Collaborateur(s) convention-cadre : Nitrawal asbl 

Collaborateur(s) externe(s) : Centre de Michamps asbl ; CRAw (Lutte biologique et 
Ressources phytogénétiques) ; Gx ABT (unité de 
phytotechnie) 

  

Objectif : 

En mots : Adapter les conseils de fertilisation en céréales en zone plus froide. 

En chiffres :  

 

Echéance :  

Rapport en 2012 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Méthode Livre Blanc pour les régions plus froides de Wallonie 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

Mise en place de la troisième année d’essai à Michamps : 

 

• Semis du froment  
• Mesure des profils 
• Mesure des rendements 
• Mesure des reliquats N post culture 

 

 

 

 

Novembre 

Février 

Aout 

Aout-
septembre 

 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

 

  

Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   

 

La parcelle d’essai a subit des attaques de rongeurs qui n’ont pu être contrôlées suffisamment que 
pour pouvoir valoriser des résultats. L’essai a donc été abandonné en 2012 et reconduit en épeautre 
pour 2013. 

 

 

Commentaire : 

 

 

 

Evaluation : 

 

� En mots : 

 

 

 

 

 

� En chiffres : 
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FICHE  ACTION 4.9 
 

Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA   

Titre de l’action Mise en évidence de l’impact du PGDA sur le lessivage du nitrate 

  

Animateur : UCL - ELI 

Personne de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 010/47.92.86 

Collaborateur(s) convention-
cadre : 

Nitrawal asbl 

Collaborateur(s) externe(s) : Centre de Michamps asbl ; UCL 

  

Objectif : 

En mots : réalisation de carottages (sans perturbation des horizons) à 20 mètres de profondeur sur 
des parcelles suivies depuis la convention Propeausable et mesures de la concentration en nitrate. 

En chiffres :  

 

Echéance :  

Rapport en 2013 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

� détermination du nombre de carottages à réaliser et  
élaboration du protocole et élargissement éventuel 
aux produits phytosanitaires 

� choix de parcelles  
� marché pour la réalisation des travaux 
� réalisation des carottages 
� analyse des échantillons 

 

février 

 

mars 

mars 

à déterminer 

 

 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

5.1 

  

Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   

 

Cette action n’a pas pu être menée en 2012. La mise en œuvre technique est assez pointue et 
l’optimalisation des données qui pourraient être récoltées demande une préparation qui dépasse le 
cadre de la convention. Le projet est pour l’instant en standby en attendant d’être réactivé si des 
ressources extérieures (compétences et moyens) le permettent. 

 

Commentaire : 

 

 

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 - ELI 

Personne de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

Coordonnées : 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 ; participation à la rédaction et à la relecture de 
documents, articles et publications traitant de l’azote en agriculture 

 

  

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 : 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport d’activités 2012  57/63 

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. 

A cette fin, un (deuxième) Atelier Nitrate Eau sera organisé en juin 2012 pour faire le point sur 
les récents acquis en matière de gestion de l’azote.  Echanger des réflexions en matière de 
successions culturales moins problématiques en matière de nitrate et de produits 
phytosanitaires constitue un objectif sous jacent de cet Atelier, toujours dans le cadre d’une 
agriculture durable. 

� En chiffres 
 
Sans objet 

 

Echéance :  

Continue. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Sans objet. 

  

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 :   

 

Les activités prévues ont été réalisées. 

 

Commentaire : 

 

GRENeRA a participé à 7 colloques ou séminaires au cours desquels il a pu présenter ses activités et 
(fonction du temps de parole) l’existence et l’action de la Structure d’encadrement Nitrawal :  

 

− janvier 2012 : séminaire RMT ‘Fertilisation et Environnement’ à Paris 
− juin 2012 : Nitrogen Workshop à Wexford (Irlande) 
− octobre 2012 : colloque SPGE à Beez 
− octobre 2012 : colloque STICS à Orléans  
− octobre 2012 : colloque Dairyman à Gand 
− octobre 2012 : séminaire Aisne – Eau – Mieux à Laon 
− novembre 2012 : colloque IRSTEA (ex CEMAGREF) à Paris 

 

Du 27 mai au 1er juin, GRENeRA a organisé son deuxième Atelier Nitrate – Eau qui a réuni une 
quinzaine de scientifiques wallons (UCL, ULg, GxABT, CRA-W) et français (INRA). 

Les cinq journées ont fait l’objet de travaux sur les thèmes suivants :  

− évaluation de l’impact du PGDA II sur la qualité de l’eau 
− les prairies : fertilisation et retournement 
− les cultures : pilotage de la fertilisation azotée et contrôle APL 
− les intercultures : production de fourrage et piège à nitrate 
− élevage bovin : alimentation et rejets azotés 
− problématiques connexes : eutrophisation, phosphore, gaz à effet de serre, gestion des 

adventices, maladies et ravageurs dans les cultures 
− recommandations pour la révision du PGDA 

 

Les actes de cet Atelier ont été publiés dans la revue BASE (vol. 17 S1) éditée par les Presses 
Agronomiques de Gembloux 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

La participation actives (présentation écrite ou orale) à des colloques ou séminaires et l’organisation 
de l’Atelier sont très consommatrices de temps mais ces activités permettent de : 

− faire rayonner l’expertise wallonne,  
− confronter les expériences  
− partager et synthétiser les connaissances pour améliorer la performance du PGDA 

 
L’isolement imposé pour l’Atelier a forcer l’assiduité et la participation des scientifiques présents. 
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FICHE  ACTION 6.1 
 

Thème  Participation à d’autres conventions 

Titre de l’action Partie UCL 

  

Animateur : UCL - ELI 

Personne de contact : Marc De Toffoli et Richard Lambert  

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

4. Chaîne minérale produit (Réquasud) 

 

 

Projet Interreg 

Projet Dairyman : projet transfrontalier (7 pays) de suivi et 
d’amélioration de la durabilité en production laitière. Suivi 
d’indicateurs dans plusieurs fermes laitières du survey. 

 

 

 

continue 

continue 

 

 

2009-2013 

 

 

 

 

 

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 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. Suivi lysimétrique (GxABT (GRENeRA), Vegemar - DGA). 

2. Chaîne nitrate-sol (Réquasud - DGARNE) 

3. Fertilisation et APL des cultures maraîchères (CRA-W) 

 

2013 

Continue 

2012 

  

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

la dérogation). 
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Etat d’avancement :   

 

Cette action a été menée selon le planning prévu. 

 

Commentaire : 

 

Dans le cadre du suivi lysimétrique, des réflexions ont été menées avec Végémar et en collaboration 
avec notre partenaire UCL quant au choix des CIPAN à mettre en place au droit des lysimètres.  
L’impact de la gestion de l’interculture et de la fertilisation de la culture a pu être mesuré tant sur la 
qualité de l’eau de percolation que sur le rendement de la culture suivante. 

 

Dans le cadre de notre collaboration avec la chaîne Nitrate – Sol, des réflexions sur les méthodes 
d’analyse des échantillons de sol ainsi que sur leur performance ont été menées. 

 

Dans le cadre de la convention « Préconisation de bonnes pratiques en culture de légumes pour le 
marché du frais dans le cadre des exigences du PGDA », GRENeRA a activement participé aux 
réunions qui avait pour objet de : 

− faire un état des lieux des pratiques en matière de fertilisation et de leur impact sur l’APL et 
− évaluer l’intérêt de mettre en place un contrôle APL pour ce secteur. 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 
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