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1 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 

BEAGx : Bureau d’études Environnement et Analyse de Gembloux (GxABT) 

CNSW : Carte Numérique des Sols de Wallonie 

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) 

ELIa : Earth & Life Institute - agronomy 

FWA : Fédération Wallonne de l’Agriculture 

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

GxABT : Gembloux Agro-Bio Tech 

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 

SSA : Survey Surfaces Agricoles 

UCL : Université catholique de Louvain  

ULg : Université de Liège 
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2 Introduction 
2.1 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 cinq 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 226.736 € ont été octroyées en 2013 à  

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

o Earth & Life Institute de l’Université catholique de Louvain sous la direction du Professeur 
Richard Lambert. 
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2.2 L’équipe UCL 

L’équipe UCL est intégrée au sein du pôle agronomie du Earth & Life Institute. 
En 2013, elle comprenait les membres suivants : 

o Prof. Richard Lambert, Promoteur, 

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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2.3 L’équipe GRENeRA 

L’équipe GRENeRA fait partie de l’Unité ‘Systèmes Sol Eau’ de Gembloux Agro-Bio Tech 
(Université de Liège).  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 2013, l’équipe GRENeRA comprenait les membres suivants : 

o Prof. Gilles Colinet, Promoteur, 

o Prof. Jean Marie Marcoen, Promoteur, 

o Ir Christophe Vandenberghe, 

o Ir Mathieu Deneufbourg, 

o Florent Bachelart, bachelier en agronomie, 

o Amaury Demeure, bachelier en agronomie. 

o Sébastien Ligot, 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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3 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. 

 

 

4 Tableau synoptique des actions 

4.1 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 2013 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 2013 
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4.2 Actions des partenaires : ETAT D’AVANCEMENT au 31/12/2013 
Tableau 1 . Tableau synoptique des actions de la Structure d’encadrement / Appui scientifique 

 

1 Survey Surface Agricoles       

  1 Révision du réseau pour adaptation éventuelle au 3ème PGDA   
Le Survey Surfaces Agricoles a été complété en 2013.  
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 2013 

  3 Accompagnement technique des fermes de référence UCL   21 exploitations agricoles ont été encadrées Continue avec rapport en 2013 

       

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 2013 

 2 Evaluation de certaines cultures/pratiques sur l'APL   BV Arquennes, relation APL – propriétés édaphiques Continue avec rapport en 2013 

       

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  Ponct. pas de rapport en 2013 
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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)  Comparaison des modèles STICS et SWAT, application au 

bassin versant d’Arquennes et tests de scénarios Rapport 2012 

  3 Evaluation des mesures d'APL de contrôle dans les exploitations 
agricoles  Un Dossier "APL 2012" Continue avec rapport annuel 

  4 Mesure de l’efficacité des engrais de ferme en terre arable  Des expérimentations ont été menées en 2013 en maïs et 
PDT Continue avec rapport en 2014 

  5 Gestion de N en prairie  Suivi retournement prairie Suspendu en 2013 

  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 2014 

 8 Adaptation des conseils de fertilisation céréales en zone froide  Expérimentation abandonnée en 2012 Rapport 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)  
Rédaction des actes du 2ème Atelier Nitrate Eau 
Thèse 

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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4.3 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 et Amaury 
Demeure.   

Le deuxième poste en importance est relatif au projet SUN et, dans une moindre mesure au projet 
Lysimètres (‘Autres conventions’  autres financements) principalement investi par Mathieu 
Deneufbourg et Christophe Vandenberghe. 

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

 
Tableau 2. Activités de l’équipe GRENeRA 

 
 
La coordination scientifique ainsi que le suivi académique et administratif assurés par les professeurs 
Gilles Colinet et Jean Marie Marcoen ne sont pas repris dans ce tableau. 

Absence (congé, 
maladies) 37 15% 24 10% 24 10% 0 0% 0 0%
Administratifs GRENeRA 
(informatique, 
comptabilité,,,,) 14 6% 6 2% 21 9% 5 6% 1 1%
Reliquat azoté 45 19% 29 12% 29 12% 27 36% 13 16%
Rapport d'activités 13 5% 17 7% 2 1% 0 0% 0 0%

Survey surfaces agricoles 7 3% 3 1% 103 43% 20 26% 1 1%
Suivi de conventions 5 2% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0%
Approfondissements du 
PGDA 29 12% 27 11% 8 3% 5 7% 7 9%
Veille scientifique 8 3% 9 3% 1 0% 3 4% 0 0%
Administratif Nitrawal 22 9% 0 0% 8 3% 0 0% 0 0%
Autres conventions 64 26% 127 52% 45 19% 0 0% 0 0%

Florent 
Bachelart

Amaury 
Demeure

Sébastien 
Ligot

Christophe 
Vandenberghe

Mathieu 
Deneufbourg
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4.4 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 2013 par O. Imbrecht et M. De 
Toffoli, avec, pendant la période d’établissement des APL de référence, l’appui d’ E. Vermeiren et de 
main d’œuvre ponctuelle. Ce suivi a occupé 23% du temps en 2013. 

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’expérimentations, de 
travaux de fin d’étude, etc. 

 
Tableau 3. Activités de l’équipe UCL 

 Marc Olivier 
MO 
ponctuelle total   

Survey Surfaces Agricoles/APL 20,5 74,0 28,5 123 23%

Effluents 5,25 9,0 0 14,25 3% 

Approfondissement d'aspects relatifs au PGDA 83,75 72,0 33,5 189,25 36%

rapport, Veille scientifique, formation, 
suivi TFE, vulgarisation 

28,5 2,5 0 31 6% 

Participations à d'autres conventions 11,25 3,0 0 14,25 3% 

Structure d'encadrement 54 6,0 0 60 11%

Administratif, logistique 27,5 7,5 8 43 8% 

Congé, maladie 22 26,5 7 55,5 10%

Total 253 200,5 77 530,25  

 

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

5.1 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, plus de 400 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. 

 

5.2 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 13-01 en annexe 
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5.3 Reliquat azoté 

Au cours de l’année 2013, 266 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 2014, 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 5 
décembre).  

Voir  Dossier GRENeRA-UCL 13-02 en annexe. 

 

Lors du contrôle APL de 2012, le SPW avait inscrit dans le programme d’analyse des APL, le dosage 
du carbone ainsi qu’une mesure du pH pour chaque parcelle contrôlée.  Par ailleurs, le 
géoréférencement de ces parcelles sur la carte des sols (CNSW) a permis d’en extraire quelques 
caractéristiques pédologiques (texture, drainage, …). 

Enfin, sur base des observations (APL et pluviométrie) réalisées de 2008 à 2011, une analyse des 
formes de profil azoté et de leur évolution au cours de la période d’échantillonnage a été menée et 
comparée en fonction des climats de ces 4 années de mesures. 

Voir  Dossier GRENeRA 13-05 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 
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 maintient une présence sur le bassin pour 
d’une part, par la mesure annuelle 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 2013 indique que les APL sont stables en valeur absolue mais moins conformes que 
précédemment compte tenu des cultures en place.  La qualité de l’eau à l’exutoire du bassin versant 
continue logiquement (amélioration des pratiques entre 2005 et 2010) à s’améliorer. 

Voir  Dossier GRENeRA 13-03 en annexe. 
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5.4 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’échange, de formation et de 
vulgarisation de pratiques pour une meilleure prise en compte des quantités d’azote organique 
épandues. 

5.5 Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA 

Sous l’égide de Requasud, les laboratoires provinciaux ont finalisé début 2013 l’harmonisation de 
leurs conseils de fertilisation.  Dans le cadre du Survey Surfaces Agricoles, trois de ces laboratoires 
ont en charge l’établissement des conseils de fertilisation pour GRENeRA.  Ces conseils ont été 
comparés à ceux établis sur base de la méthode harmonisée Requasud, utilisée par Nitrawal asbl.  Les 
résultats sont globalement encourageants. 

Voir  Dossier GRENeRA 13-04 en annexe. 

Une étude similaire a été réalisée sur base des conseils élaborés par les laboratoires du réseau 
Requasud à l’attention des agriculteurs suivis par l’UCL. Les résultats de la comparaison de ces 
conseils avec ceux établis par la méthode harmonisée sont dans l’ensemble également positifs. 
 
Voir  Dossier UCL 13-13 en annexe. 
 
La deuxième thématique abordée concerne l’évaluation des résultats de la campagne d’échantillonnage 
du contrôle APL mené en 2012 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). 
Tous ces résultats ont été comparés à ceux des années précédentes en vue de pouvoir établir des 
tendances en terme de performance de la gestion azotée (conformité) et de pression sur les eaux 
(reliquat moyen). 

Voir  Dossier GRENeRA 13-06 en annexe. 

Pour la 5ème 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. Dans le rapport 2012 une première synthèse a été réalisée sur les 4 premières années 
d’expérimentation en région limoneuse et Condroz. En 2014 une synthèse sera réalisée sur les 2 
années d’expérimentation supplémentaire réalisée en région limoneuse et région herbagère et une 
synthèse sur les 5 années d’expérimentation en Ardenne. 

En 2013, une parcelle expérimentale a été mise en place dans le même objectif en culture de pomme 
de terre, en collaboration avec Nitrawal asbl et la Fiwap asbl. 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. Une synthèse des trois années 
d’expérimentation est présentée en annexe. 

Voir  Dossier UCL 13-44 en annexe 
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Ces essais ont été complétés par un essai similaire organisé par Nitrawal asbl avec l’appui de 
GRENeRA (analyse de sol et traitement des résultats) en concertation avec l’UCL.   

Voir  Dossier GRENeRA 13-07 en annexe. 

La 5ème thématique a trait à la gestion de l’azote en prairie. En 2013, des suivis de reliquat azoté ont été 
réalisés dans des parcelles de culture suivant une destruction de prairie. 

Le thème consacré à l’impact des cultures de légumineuses a été poursuivi par le suivi de reliquat 
azoté dans des rotations comprenant des cultures pures de légumineuse. L’expérimentation prévue 
dans des parcelles situées à Michamps n’a pas pu être mise en œuvre pour des raisons techniques. 

Le septième thème a pour objet l’étude des cultures intermédiaires piège à nitrate. Une 
expérimentation réalisée en 2012 en collaboration avec Fourrages-Mieux asbl a étudié l’impact d’une 
fertilisation de cultures intermédiaires implantées après récolte d’escourgeon. Nous avons comparé les 
résultats en termes de production de biomasse et d’APL pour des couverts non fertilisés et des 
mélanges comprenant des légumineuses  

Voir  Dossier UCL 12-47 en annexe 

Une parcelle expérimentale consacrée à l’adaptation des conseils de fertilisation pour céréale en zone 
froide a été menée en 2013 en collaboration avec le Centre de Michamps, le CRAw et l’ULg Gx-ABT. 
Les résultats ont été présentés lors du Livre Blanc céréales édition de février 2014. 

Voir  Dossier UCL 13-48 en annexe 

5.6 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 2012.  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  

Effet induit du projet Interreg SUN, GRENeRA fait partie d’un groupe de réflexion français sur la 
thématique « fertilisation et environnement ».  A l’occasion de ces 2-3 rencontres annuelles, les 
programmes d’action ‘nitrate’ français et wallon sont comparés de façon informelle sous divers angles. 
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5.7 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 2013, 14 mises à jour de la base de données ont été communiquées entre le 7 février et le 29 avril.  
La dernière mise à jour a affiché un total de 776 valeurs de reliquat de printemps. 
En août 2013, l’UCL a apporté son soutien technique à Nitrawal centre d’action Ouest dans une 
campagne de sensibilisation et d’encadrement des agriculteurs pour une meilleure prise en compte des 
quantités épandues. 

5.8 Communication 

5.8.1 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 activement participé à diverses activités mises en œuvre par le GT Commu de la 
Structure d’encadrement Nitrawal : fêtes de la moisson à l’Abbaye de Bonne Espérance 
(permanence sur les stands, organisation et prise en charge financière du survol par un drône), 
stand Nitrawal à Gauraing (BeauVélo de Ravel), plateforme CIPAN (Céroux-Mousty), foire 
agricole de Libramont, Agribex (permanences sur le stand). 
Comme les années précédentes, en collaboration avec le partenaire UCL, une présentation des 
APL de référence 2012 a été faite en février 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. 
En juin 2013, toujours en collaboration avec le partenaire UCL, GRENeRA a présenté ses 
travaux aux techniciens et ingénieurs de Nitrawal lors d’une journée organisée aux lacs de 
l’Eau d’Heure. 
En juillet 2013, GRENeRA a participé à un GT Commu « brainstorming » organisé à 
Ottignies. 
GRENeRA a participé à plusieurs réunions Agr’Eau ainsi qu’à la relecture de pages de cette 
application. 
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5.8.2 Partie UCL : 
 
Les agriculteurs 
L’UCL a participé à plusieurs présentations de résultats dans le cadre de réunion de vulgarisation 
auprès de la profession agricole : 

• Le 29/01/2013, présentation de résultats expérimentaux concernant les légumineuses durant 
l’interculture aux agriculteurs du CETA bio à Waremme – organisation CPL-Vegemar. 

• Le 21/03/2013, démonstration de détermination des quantités épandues lors d’une après-midi 
consacrée aux engrais de ferme organisée par Nitrawal centre d’action Sud. 

• Le 07/10/2013, présentation aux agriculteurs des résultats expérimentaux concernant les 
cultures intermédiaires courtes lors d’une démonstration organisée par Nitrawal centre 
d’action Est sur une parcelle d’essai menée en collaboration entre Nitrawal Est et l’UCL. 

• Le 11/10/2013, présentation aux agriculteurs des résultats expérimentaux concernant les 
cultures intermédiaires et soutien à la mise en place de la démonstration organisée par 
Nitrawal centre d’action Nord sur une parcelle de démo CIPAN (élaboration des mélanges, 
données expérimentales, aides au montage/démontage des installations de démonstration…). 

• Le 5/11/2013, présentation aux agriculteurs des résultats expérimentaux concernant les 
cultures intermédiaires à vocation fourragère et soutien lors de la démonstration organisée par 
Nitrawal centre d’action Sud sur une parcelle de démo CIPAN (élaboration des mélanges, 
données expérimentales). 

 
Nitrawal 

Le 28/06/2012, l’UCL a présenté aux techniciens et ingénieurs de Nitrawal les résultats expérimentaux 
engrangés dans les thématiques suivantes : 

• Fertilisation organique et minérale en maïs 

• Fertilisation organique et minérale en PDT 

• CIPAN et production de fourrage 

• Technique de semis de la moutarde 

Le 22/02/2013 l’UCL a présenté avec Grenera un exposé relatif aux résultats APL 2012. 

Le 4 juillet 2013, l’équipe UCL a participé au GT Commu « brainstorming » organisé à Ottignies. 

L’UCL a participé à l’élaboration de poster de présentation de techniques de bonne gestion de l’azote 
réalisés par Nitrawal en fournissant des résultats expérimentaux et en participant à la révision des 
posters avant publication. 
 

Requasud 

La collaboration entre l’UCL et Requasud asbl s’est traduite par l’organisation d’une action commune 
de mise en place d’un essai interlaboratoire d’échantillonnage d’engrais de ferme, en collaboration 
également avec le Centre de Michamps asbl (cf fiche action 3.2). Les résultats de cette action ont été 
communiqués aux laboratoires participants. 

Une nouvelle version de la fiche signalétique d’échantillonnage des engrais de ferme a été 
communiquée aux personnes réalisant des prélèvements (laboratoires d’analyses, équipes 
Nitrawal,…). Cette réadaptation de la fiche a été réalisée en collaboration entre Requasud, le CRA-w, 
l’UCL et le Centre de Michamps asbl, pour une simplification et une meilleure utilisation de cette 
fiche par les préleveurs (cf fiche action 3.1). 

L’UCL a collaboré à la révision de la fiche technique relative à l’échantillonnage des engrais de ferme. 
Cette fiche sera incorporée à la nouvelle version de l’ancien classeur eau nitrate en remplacement de 
l’ancienne fiche. 
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Divers 

Une plaquette de communication a été réalisée par l’UCL afin de vulgariser la mise en place de cipan 
à vocation fourragère. Cet outil de communication a été publié dans le cadre du projet Dairyman et 
sera également valorisée par Nitrawal.  

L’UCL a participé au projet Agr’Eau notamment en fournissant du contenu pour des références 
techniques. 

Le 25/09 et le 2/10 des visites de terrain consacrées à la gestion de l’azote en agriculture ont été 
animées pour des étudiants de l’UCL dans le cadre de leur formation bio-ingénieurs. 

Le 3/10 une visite au centre A. De Marbaix consacrée à la gestion de l’azote en agriculture a été 
animée pour des étudiants de l’UCL dans le cadre de leur formation bio-ingénieurs. 

 
Publication scientifiques 

Une publication de résultats expérimentaux est parue en février 2013, Fertilisation raisonnée et 
valorisation des engrais de ferme en culture de pomme de terre, publiée en collaboration avec 
Nitrawal et la FIWAP asbl dans le FIWAP info n°135. 

L’UCL a également fourni des informations techniques et scientifiques permettant à Nitrawal de 
rédiger des articles de vulgarisation sur différents thèmes : ferilisation MO, CIPAN, etc.  

Plusieurs publications ont aussi fait l’objet de relecture avant leur publication dans les médias 
agricoles. 
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6 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) 

  

Animateur : GxABT – GRENeRA 

Personne de contact : Gilles Colinet 

Coordonnées : 081 62 25 40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL 

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 

 
 En mots  

Par un arrêté publié le 6 décembre 2012, la zone vulnérable a été étendue pour couvrir 
l’entièreté du Condroz, une partie très importante de la Famenne et une partie plus importante 
de la Région herbagère de Liège. 
 
Pour conserver la représentativité du SSA vis-à-vis des contextes pédoclimatiques rencontrés 
en zone vulnérable, il convient d’augmenter le nombre d’exploitations agricoles inscrites dans 
le SSA. 

 
 En chiffres 

Jusque fin 2012, 34 exploitations dans le SSA avec de l’ordre de 7 parcelles suivies par 
exploitation. 
 
Prévisions : ajouts de 6 à 8 exploitations agricoles 

 

Echéance :  

Rapport d’activités 2013  

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un dossier actualisé de présentation du Survey Surfaces Agricoles. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Prise de contact avec des ‘candidats potentiels’. 
Sélection des candidats et choix des parcelles 

Janvier 
Février 

  

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

AS 2.1 Etablissement des APL de référence. 
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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 : Gilles Colinet 

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 

 
Au minimum, 20 exploitations agricoles suivies par GRENeRA. 

Echéance :  
Continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 
Rapport en février 2014. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

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

hiver 2012. 
 

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) : AS 1.1 Révision éventuelle du réseau (SSA) 

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

L’action est terminée. 

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. 
 
123 conseils de fertilisation 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 2013 est terminée.  Les contacts pris 
avec les agriculteurs à cette occasion avaient également pour but de préparer la campagne 2014 
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 2014. 
 
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 143 parcelles réparties chez 19 agriculteurs situés dans les 
provinces du Hainaut, Namur et Liège. 
 
L’effectif par culture est détaillé ci-après :  
    Betterave : ………………...13 
    Céréales suivies d’une culture de printemps : 24 
                  (18 parcelles de froment, 5 parcelles d’escourgeon et une parcelle d’épeautre) 
    Céréales sans CIPAN :…..23 (froment, escourgeon, triticale ou épeautre) 
    Chicorée : …………………..1 
    Maïs : …………………..….23 (dont deux parcelles de maïs grain) 
    Pomme de terre : ……..….13 
    Colza : ………………….…17 
    Légumes : ……………...…10 
    Prairie : ……………………17 (dont deux 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) 
Centre Agronomique de Recherches Appliquées du Hainaut 
(Carah) 
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 conseil 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 de nouvelles fermes de référence est prévue suite à l’extension de la 
ZV 

 
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 : 
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Etat d’avancement :  
 
En 2013, 2 nouvelles fermes ont été intégrées dans le réseau de fermes de référence. Une ferme 
située en Condroz (Gesves) et une autre  ferme en région herbagère (Pays de Herve) afin 
d’intégrer/d’améliorer la représentativité dans le SSA de ces « composantes » du paysage agricole 
Wallon. 
 
Parmi les 127 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 reliquat 
azoté de printemps. Les APL ont été mesurés sur les 127 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 : 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation : 
 

 En chiffres :  
 

• 21 fermes de référence 
• 98 conseils de fertilisation 
• 127 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 : Gilles Colinet 

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 2013, 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 300 parcelles suivies dans 40 exploitations agricoles, 530 valeurs de reliquat azoté 
pour établir des graphiques d’APL. 

 

Echéance :  

Continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 
Une proposition de valeurs d’APL 2013 à transmettre, via la cellule de coordination, au Ministre. 
 

  

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). 
 

 
 
oct-déc  
 
janvier 2014 
 

  

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

AS 1.2 Accompagnement technique des fermes de référence 
GRENeRA. 
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FICHE ACTION 2.2 
Thème  Reliquat azoté 

Titre de l’action Suivi du bassin versant d’Arquennes 

  

Animateur : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : Gilles Colinet 

Coordonnées : 081 62 25 40 

Collaborateur(s) conv-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 

 En mots 
 
Entre 2004 et 2009, les agriculteurs exploitant des parcelles sur le bassin versant 
d’Arquennes ont fait l’objet d’un encadrement, via le conseil de Nitrawal asbl. 
 
Parallèlement à cet encadrement, GRENeRA a coordonné des travaux scientifiques pour 
comprendre et prédire la cinétique de lixiviation du nitrate de la surface à l’exutoire du bassin. 
 
Depuis 2010, la qualité de l’eau souterraine s’est améliorée et l’encadrement a cessé. 
 
GRENeRA maintient sa présence sur le site pour, d’une part, continuer à enregistrer la teneur 
en nitrate dans l’eau souterraine et, d’autre part, évaluer l’impact de l’arrêt de l’encadrement 
sur les pratiques des agriculteurs et, par conséquent, sur les APL. 
 

 En chiffres 
 
4 prises d’eau échantillonnées mensuellement, 8 piézomètres échantillonnés 6 fois par an et 
20 parcelles échantillonnées en novembre pour la mesure de l’APL.

Echéance :  

Continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un dossier « Arquennes » actualisé. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Suivi de la concentration en nitrate dans l’eau  

Suivi APL. 

janv- déc 

novembre 

  

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

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

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

Les actions prévues (analyses d’eau, APL) ont été réalisées conformément aux prévisions. 

Commentaire : 

Qualité de l’eau 
Les analyses réalisées mensuellement sur des échantillons d’eau prélevés dans les quatre prises 
d’eau de la SWDE situées aux exutoires des deux bassins versants indiquent, conformément à la 
modélisation prédictive réalisée en 2010, une diminution de la concentration en nitrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient de noter que la galerie G6 n’est que partiellement 
influencée par les actions mises en œuvre sur les deux 
bassins versants. 
APL 
Le reliquat azoté a été mesuré par GRENeRA dans toutes les 
parcelles des deux bassins versants en novembre ou 
décembre 2013. 

La qualification de ces résultats sera présentée 
ultérieurement, dès que les valeurs de référence seront 
arrêtées. 

Néanmoins, une parcelle de betterave (date d’arrachage 
inconnue) et trois parcelles de froment suivi d’une CIPAN 
présentent des valeurs qui peuvent dès à présent être 
qualifiées d’élevées.  

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

Les observations réalisées à Arquennes indiquent que globalement, le principe du raisonnement de la 
fertilisation reste pratiqué par les agriculteurs, quatre années après l’arrêt de l’encadrement par 
Nitrawal. 
 
Le bassin versant d’Arquennes continue à remplir sa mission d’observatoire de performance du PGDA 
en matière de maintien/restauration de la qualité de l’eau. 
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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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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 ferme réellement épandues. 
 
En chiffres :  
 
Echéance :  
Action continue 
 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
 
 
  
Méthode – mise en œuvre : Calendrier 
 

- Journée d’échantillonnage en ferme (comparaison inter-laboratoires élargi 
aux acteurs en RW) en collaboration avec le CEMI et Requasud. 

- Comparaison de différentes techniques d’analyse (labo et stickstof) 
- Déplacement dans le centre d’action Ouest pour appui à une journée de 

démo sur les quantités épandues. 
 

 
début 2013 
 
fin 2014 
Août 2013 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 4.1, E1.5 

  
Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   
 
3 journées d’échantillonnage d’engrais de ferme ont été organisées à Limelette en février 2013. 
Lors de ces journées, 4 matières organiques (fumier de bovin, lisier de bovin, fumier de volaille, 
compost de déchets verts) ont été prélevées par l’ensemble des laboratoires réquasud et 2 personnes 
de centres d’actions Nitrawal. Ces échantillonnages ont été analysés par le laboratoire préleveur ou le 
CEMI si le laboratoire préleveur ne pouvait réaliser l’analyse.  
 
L’UCL a également mis à disposition de Nitrawal centre d’action Ouest différents matériels de 
mesures des quantités épandues pour une action de sensibilisation des agriculteurs. Cette action sera 
poursuivie en 2014. 
 
Commentaire : 
 
 

Evaluation : 
 

 En mots :  
Quand il en disposait, chaque préleveur utilisait son matériel pour réaliser l’échantillonnage. Nous 
avons  constaté que tous les préleveurs n’utilisent pas le même matériel et n’appliquent pas  la même 
méthode de prélèvement (fourche, tarrière, sonde). Un effort d’harmonisation dans la méthodologie de 
prélèvement et de préparation des échantillons doit être mené pour atteindre un niveau de qualité 
satisfaisant dans l’analyse des engrais de ferme, surtout en ce qui concerne les matières solides 
(fumier). 
 

 En chiffres :   
• 21 participants 
• 7 laboratoires 
• 2 centres d’action Nitrawal 
• 3 journées de prélèvements 
• 36 échantillons analysés 
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FICHE ACTION 4.1 
Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à la dérogation 

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

  

Animateur : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : Gilles Colinet 

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. poursuivre les réflexions avec les laboratoires provinciaux sous l’égide de Requasud 
 

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

 
 

Echéance :  

 
Continue. 

 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 
Un dossier sur l’évaluation de l’état d’harmonisation des conseils de fertilisation 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
 
 

 
 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 1.2 Accompagnement technique des fermes de référence 
GRENeRA. 
 
E 3. Accompagnement des démarches dérogatoires, suivis APL 
et contrats Nitrawal 
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FICHE ACTION 4.2 
Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à la 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 : Gilles Colinet 

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 :  

Juin 2013. 
 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 
Un délivrable dans le rapport 2012. 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 
Mise en œuvre des scénarios  
 
Conclusions 
 

 
2012 
 
2013 
 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : AS 4. Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA 
C 3.6 Colloque SUN 
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Etat d’avancement :   

 
Cette action est terminée. 
 
 

Commentaire : 

 
Cette action s’est déroulée au cours de la période janvier 2010 – juin 2013. 
 
Afin de ne pas différer la diffusion des résultats, ces derniers ont été intégrés dans le rapport 
d’activités 2012 (fiche action 4.2), bien qu’une partie des travaux ait eu lieu début 2013. 
 
Par ailleurs, ces résultats ont été présentés à l’occasion du colloque final organisé le 14 mai 2013 à 
Gembloux Agro-Bio Tech.  Le diaporama et la vidéo de la conférence sont accessibles sur le site de 
GRENeRA à l’adresse suivante :  http://www.gembloux.ulg.ac.be/gp/grenera/sun/  
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
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 la dérogation 

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

  

Animateur : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : Gilles Colinet 

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 600 exploitations agricoles ont 
été échantillonnées fin 2012.  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 facteurs tels que la zone géographique (région agricole, bassin 
hydrographique), le LS, les propriétés du sol (propriétés physiques, taux de carbone, pH) ; 

 comparer les résultats entre laboratoires, échantillonneurs en vue de rechercher d’éventuelles 
anomalies ; 

 tester l’impact de certains facteurs (taille de la parcelle, culture en place,…) 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 au cours du temps de la performance des agriculteurs en 
matière de gestion de l’azote. 

Echéance :  

Continue avec rapport annuel. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Un dossier sur l’évaluation des mesures d’APL du contrôle 2012 dans les exploitations agricoles. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Réception des résultats et informations liées 

Tests statistiques  

Rédaction du rapport 

avril 2013 

sept 2013 

nov 2013 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : 2.1 Etablissement des APL de référence 
AM 4 : Rapportage 

 

Etat d’avancement :   

Conformément aux prévisions, cette action est terminée 
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Commentaire : 

1743 parcelles ont été échantillonnées dans 581 exploitations dans le cadre de la mise en œuvre du 
contrôle APL en 2012. 79% des parcelles échantillonnées étaient qualifiées de conformes. Parmi ces 
581 exploitations, 132 étaient engagées dans un programme d’observation suite à un contrôle négatif 
l’(les) année(s) précédente(s). 87% des exploitations contrôlées se sont révélées conformes. Ces 
résultats montrent une amélioration globale de la gestion de l’azote par les agriculteurs par rapport à 
2011 (72% de parcelles conformes, 80% d’exploitations conformes). 

Les classes de cultures les plus favorables en termes de conformité des parcelles sont la betterave et 
la prairie (plus de 90% de parcelles conformes lors du contrôle 2012) tandis que les moins favorables 
sont le maïs et les céréales sans CIPAN (moins de 75% de parcelles conformes). Les résultats ont 
également été analysés au regard des LS interne et global des exploitations contrôlées; il ressort que 
la charge de matière organique n’était pas un facteur explicatif du résultat APL en 2012. 

L’analyse des résultats des contrôles depuis 2007 n’a pas mis en évidence d’impact significatif du 
type de sol (texture, drainage, développement de profil), ni du pH (qui influence la cinétique de 
minéralisation de l’humus) sur l’APL. Par contre, l’analyse des résultats montre que le caractère 
conforme (ou non) de la parcelle est influencé par la teneur en carbone organique (teneur plus élevée 
pour les parcelles qualifiées de ‘non-conformes’) ; il est vraisemblable que les agriculteurs concernés 
ne tiennent pas suffisamment compte de ce paramètre lors du raisonnement de la fertilisation sur ces 
parcelles. 

Plusieurs autres critères ont été examinés afin de mettre en lumière une éventuelle influence de ceux-
ci sur le caractère conforme ou non de la parcelle. Il apparaît que, en 2012, le caractère conforme ou 
non de la parcelle n’était pas indépendant de la région agricole, de la taille de la parcelle (différence 
significative) du laboratoire d’analyses (différence hautement significative), de la classe de culture et 
du bassin hydrographique dans lequel elle se situe (différence très hautement significative). 

Les résultats ont également été analysés selon le critère ‘échantillonneurs’ des laboratoires 
d’analyses, afin de déterminer d’éventuelles anomalies dans l’échantillonnage. Aucune anomalie n’a 
été détectée en 2012.   

Le contrôle 2012 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. Ce 
pourcentage est estimé à 78% en 2012. 

Un APL moyen a été établi en tenant 
compte de la superficie de chaque 
classe de culture dans l’assolement de 
chaque région agricole. Cet APL moyen 
s’élevait en 2012 à 43 kg N-NO3

-/ha et 
était en nette baisse par rapport aux 
années précédentes.   

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

La répétition des campagnes de contrôle et l’analyse de leurs résultats permettent de dégager des 
tendances interannuelles quant à la gestion de l’azote par les agriculteurs situés en zone vulnérable, 
ainsi que du risque de lixiviation du nitrate. Le pool de données disponibles (près de 7000 parcelles 
échantillonnées entre 2007 et 2012) a permis d’interpréter les résultats APL au regard de propriétés 
physiques et chimiques (teneur en C, pH) du sol. L’établissement d’un APL moyen par région agricole 
à partir des données du contrôle donne une vue du risque global de lixiviation du nitrate vers les eaux 
souterraines.  
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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 2014 
 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
Coefficient d’équivalence minérale des engrais de ferme en fonction du type de produit. 
  
Méthode – mise en œuvre :  Calendrier
 
-Mise en place d’essais 
Maïs : 

• 2 sites en zone vulnérable : en région sablo-limoneuse et en région 
herbagère 

• Essais avec 4 répétitions 
• 2 types d’effluents (fumier et lisier) 
• courbe de réponse à la fertilisation minérale 

 
PDT en partenariat avec Nitrawal et GRENeRA  : 

• deux sites (région sablo-limoneuse et région limoneuse) 
• Essais avec 4 répétitions 
• 4 types d’effluents (fumier, compost, lisier et fiente) 
• courbe de réponse à la fertilisation minérale 
• 3ème année d’expérimentation 

 
 

 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
2013 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 2.2 – AS 4.1 – C 4.2 – C 4.4 

  
Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   
Le protocole de l’essai MO en maïs a été modifié en région limoneuse afin d’améliorer l’interprétation 
des résultats de rendement, excepté en région froide où le protocole en monoculture de maïs a été 
poursuivi. Autre changement, le site en Condroz a été déplacé en région herbagère (pays de Herve) 
afin de répondre à la demande du Centre d’action Est de disposer d’une plateforme pour réaliser une 
journée de démonstration sur la fertilisation raisonnée du maïs. Cela a également permis de recueillir 
des résultats expérimentaux dans cette région où le taux d’humus est élevé et la valorisation des 
engrais de ferme par le maïs est particulièrement répandue, voire problématique. Les résultats de ces 
deux parcelles sont en cours de traitement. 
 
L’essai PDT 2013 mis en place en collaboration avec Nitrawal Nord a suivi un protocole similaire à 
celui de l’essai réalisé en 2012. Les résultats sont en cours de traitement, mais une première analyse 
des résultats en PDT (cf. ci-dessous) va dans le même sens que les années précédentes : rendement 
optimum pour la fertilisation correspondant au conseil, bonne efficacité des engrais de ferme à action 
rapide et efficacité très faible à nulle des engrais de ferme à action lente. 
Cet essai a été répété (protocole similaire) en collaboration avec le Centre d’action Ouest et 
GReNERA pour associer cette recherche à l’organisation d’une démonstration pour les agriculteurs. 
 
En collaboration avec le centre essai bio et le CIPF, l’UCL a mis en place une parcelle d’essai de 
fertilisation du maïs en agriculture biologique. Les résultats 2013 sont assez décevants dans le sens 
où la fumure de base (30t/ha de fumier de bovin) appliquée sur l’ensemble de la parcelle n’a pas 
permis de mettre en évidence des différences significatives entre les traitements. Le rendement 
moyen est à 15.3 tMS/ha, le rendement maximum est atteint pour le traitement fumier seul (16.83 t 
MS/ha) et le plus faible pour la luzerne enfouie (13.43 t MS/ha). Les mesures d’APL vont de 11 à 20, 
avec un reliquat de 14 kg N-NO3/ha sur 90 cm pour l’optimum (le témoin fertilisé avec le fumier 
uniquement). 
Commentaire : 
 
Evaluation : 

 En mots : 
Toutes les mesures prévues dans les différents protocoles ont été réalisées. 

 En chiffres :  
o 666 analyses effectuées 
o 5 sites d’expérimentations 

Ci-dessous, les résultats de mesures de rendement total et pour différents calibres d’une culture de 
pomme de terre (Bintje) présentés en fonction de la fertilisation minérale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dose du conseil

Figure 2. Réponse du rendement total et en fonction du calibre à la fertilisation azotée minérale. 
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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 
 
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 
 
-Mise en place d’essais de destruction de prairie avec suivi de profil azoté sous 
parcelles cultivées et sol nu. 
 

 
 
 
Réalisé 
 
 
En cours 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 4.1 

  
Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   
 
Le suivi de trois parcelles de cultures après labour de prairie permanente a été prolongé en 2013. Une 
nouvelle parcelle de prairie permanente a été détruite dans une ferme de référence et est suivie 
autant pour conseiller l’agriculteur que pour augmenter le pool de données disponibles. Lorsque les 
résultats seront traités, ils permettront d’évaluer l’éventuel effet prolongé du précédent prairie sur les 
rendements et les APL. 
 
 
 
Commentaire : 
Le suivi de culture après destruction de prairie permanente est notamment réalisé en collaboration 
avec le CIPF et sur une prairie détruite en 2012 implantée en betterave en 2012 et céréale (récolte 
2013). 
 
 

Evaluation : 
 
En mots : 
L’interdiction de fertilisation après destruction de prairie est justifiée par le potentiel de libération 
d’azote accumulé dans une parcelle en prairie permanente pâturée. Au vu des niveaux élevés d’APL 
mesurés régulièrement dans différentes parcelles chaque année, l’accumulation de données 
permettra d’améliorer la communication auprès des agriculteurs qui ont parfois difficile à s’abstenir de 
toute fertilisation. 
  
En chiffres : 
72 analyses effectuées spécifiquement pour le suivi de cultures après destruction de prairie 
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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) destruction des légumineuses (2 dates : avant et après hiver) 
 

 
2) suivi de la minéralisation et mesure des rendements sur la culture 

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

 
 

 
octobre 2012, 
février et octobre 
2013 
2013-2015 
Nov. 2013… 
Février 2014-15 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 4.1 

  
Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   
 
La parcelle expérimentale prévue au Centre de Michamps n’a pas pu être mise en place pour des 
raisons techniques. A défaut nous suivons plusieurs parcelles cultivées après culture de légumineuses 
dans des fermes du SSA. 
Un nouveau projet de collaboration avec Fourrages-Mieux vise à évaluer la gestion optimale d’une 
culture de luzerne en pur ou en association. Parmi les paramètres qui seront étudiés : 

 la pertinence d’une fertilisation minérale et/ou organique et l’impact sur le reliquat azoté 
 l’effet sur la rotation de l’introduction de la luzerne sur la gestion de la fertilisation azotée des 

cultures suivantes. 
Cette étude devrait être menée simultanément dans plusieurs régions afin de rencontrer des 
contextes pédoclimatiques et des pratiques agricoles différents. 
 
 
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 : évaluer l’efficacité d’une CIPAN en fonction de la date de destruction ; évaluer l’efficacité 
d’une CIPAN avant une culture d’hiver ; évaluer l’effet engrais vert des CIPAN 2012 ; valoriser les 
résultats obtenus lors d’une démonstration CIPAN fourragers organisée par le CA Sud. 
En chiffres :  
 
Echéance :  
Rapport en 2014 
Résultat(s) & délivrable(s) : 
 
  
Méthode – mise en œuvre :  Calendrier

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

- Appui scientifique à la mise en place d’une parcelle de 
démonstration de Nitrawal sur la thématique CIPAN Fourragers. 

2) Effet engrais vert des CIPAN 2012 sur une culture de printemps 
- Evaluation des profils sortie d’hiver  
- Mesure des rendements de la culture 
- Mesure des reliquats post-culture 

3) 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 

4) 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. 2013 
 
 
Avril à oct. 2013 
 
 
Juillet 2013 à juillet 
2014 
 
 
 
août 2013 à mars 
2014 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

C 4.4 

  
Documents de référence : 
 
 
  



 

50/63 

Etat d’av
1) 

S
t

En collab
mesures
le semis 

2) F
c

m
c

3) 
e
a
s
s

c
d

4) A
s
s

Comme
Un nouv
compren
 
Evaluati

 
Toutes le

 

Ci-desso
interméd
témoin s

 
Figure 3.
 

 

vancement 
L’UCL a app
Sud de Nitra
techniques, v
boration ave
s de reliquats
 du maïs pou
Figure 3). On
certains couv
Les rendeme
mal gérée lo
compromise
L’intérêt des
expérimenta
agriculteur fa
suivant la pa
sur le rendem
En collabora
combiner l’ac
démonstratio
Au printemps
sur la parcel
semée, de la
ntaire : 

vel essai CIP
nant des légu

ion : 
En mots : 
es mesures 
En chiffres : 

o 1047
o 7 sit

ous, les résu
diaire précéd
sol nu. 

. Niveau de r

:  
porté son app
awal visant à 
valorisation d
c le CIPF, un

s azotés ont 
ur évaluer l’é
n constate ai
verts, montra
ents du maïs

ors du désher
. 
 CIPAN en in

ale implantée
aisant partie 
arcelle expér
ment, la qua

ation avec Nit
ccumulation 
on pour vulga
s 2013, en c
le expérimen

a date et du t

AN a été mis
umineuses h

prévues dan
 

7 analyses e
es d’expérim
ltats de mes

dente. Seul le

endement du

 

pui lors des d
promouvoir 

des données
n maïs ensila
été doublées

évolution de l
insi que le re
ant l’intérêt d
s ont été pert
rbage de la c

nterculture co
e après pois d

des fermes d
imentale CIP
lité et le reliq
trawal centre
de données

ariser une pr
ollaboration 
ntale où a été
type de dest

s en place en
ivernantes s

ns les différen

effectuées 
mentation 

ures de rend
e couvert d’a

u froment d’h

démonstratio
les cultures 

s scientifique
age a été réc
s en sortie d
l’azote minér

eliquat augm
d’une mesure
turbés par un
culture. L’inte

ourte a été m
de conserve
de référence

PAN 2012 a 
quat azoté de
e d’action Es
s scientifiques
ratique prévu
avec Greeno
é mesurée l’
truction. 

n 2013 pour 
sur une cultur

nts protocole

dement du fr
avoine a mon

hiver mesuré 

ons organisé
intermédiair

es (posters, p
colté sur la p
’hiver avec u
ral au printem
ente dans de
e au plus pro
ne concurren
erprétation d

mesuré sur u
rie en collab

e. Dans le mê
été récoltée 
es différents 
st, l’essai cipa
s avec la cré
ue dans le ca
otec un reliq
efficacité des

mesurer l’im
re de PDT im

es ont été réa

oment prése
ntré une diffé

après différe
Test Sta

R

es par les ce
es : choix de
présentations
parcelle de l’e
une deuxièm
mps (cf.  
es proportion
oche de la cu
nce de repou
es rendeme

une nouvelle 
oration avec 
ême temps, 
de manière à
mélanges te
an 2013 a ét
éation d’une 
adre du PGD
uat en sortie
s CIPAN en 

mpact de diffé
mplantée en 2

alisées. 

entés en fonc
rence signific

entes CIPAN.
atistique de New

Rapport d’activ

 
entres d’actio
es mélanges
s,  etc.)... 
essai cipan 2
e mesure jus

ns sensibles 
ulture à impla
usses d’esco
nts en sera 

parcelle 
c Greenotec c
la culture de
à identifier l’

estés. 
té dédoublé 
plateforme d

DA 3. 
e d’hiver a été
fonction de l

érents mélan
2014. 

ction de la cu
cative par ra

 

. 
wman et Keuls 

vités 2013 

on Est et 
, appuis 

2012. Les 
ste avant 

pour 
anter. 
ourgeon 

chez un 
e froment 
impact 

afin de 
de 

é réalisé 
l’espèce 

nges 

ulture 
apport au 

(α=0,05) 



 

Rapport d’activités 2013  51/63 

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 2013 
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 de la céréale (épeautre) 
• Mesure des profils 
• Mesure des rendements 
• Mesure des reliquats N post culture 

 

 
 
 
Novembre 2012 
Février 
Aout 
Aout-septembre 
 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

 

  
Documents de référence : 
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Etat d’avancement :   
 
La culture d’épeautre a été menée conformément au protocole établi en collaboration avec les 
partenaires mentionnés plus haut. Les résultats seront publiés dans le Livre Blanc en février 2014. 
 
 
 
Commentaire : 
 
 
 

Evaluation : 
 

 En mots : 
Les résultats permettront d’évaluer le niveau optimal de fertilisation azotée de l’épeautre en zone 
froide, ainsi que le meilleur fractionnement de celui-ci. Un premier aperçu de la courbe de réponse des 
reliquats à la fertilisation (cf.Figure 4) montre des niveaux très élevés dès que l’on dépasse une 
fertilisation de l’ordre de 150 unités. En 2010 et 2011 ce niveau fertilisation présentait un rendement 
statistiquement équivalent avec le rendement maximum observé sur l’essai. 
 

 En chiffres : 
Analyses nitrates : 170 échantillons analysés 

 
Figure 4. Courbe de réponse du reliquat azoté minéral (sur 60 cm) à la fertilisation de l'épeautre. 
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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 :  
action suspendue 
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 :   
 
 
Lors du comité de projet de juin 2013, l’administration a réaffirmé son intérêt pour ce projet et a 
demandé que l’UCL poursuive la démarche en collaboration avec GxABT-GRENeRA. 
La mise en œuvre de cette fiche a été retirée du champ d’action de la convention pour faire l’objet 
d’une demande financement via un projet de recherche en 2014. 
 
 
 
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 :   
 
Participation à plusieurs journées d’étude, colloques et conférence sur le thème de l’azote et de la 
fertilisation. 
Études bibliographiques notamment pour remettre des avis à l’administration sur différents thèmes : 
stockage des phases solides des lisiers, conditions d’épandage, normes de stockage en production 
porcine, etc. 
 
Suivi des avancées de la recherche appliquée dans le domaine de la fertilisation au travers de 
différentes publications agricoles et scientifiques. 
 
 
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 : Gilles Colinet 

Coordonnées : 081 62 25 40 

Collaborateur(s) conv-cadre : UCL 

Collaborateur(s) externe(s) : GxABT, CRAw, ULg, INRA 

  

Objectif : 

 En mots 
 
La recherche en matière de nitrate n’est évidemment pas l’apanage des seuls partenaires 
scientifiques de Nitrawal. Pour 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 a été 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 a constitué 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) : 

Actes de l’Atelier Nitrate Eau à paraître en mars 2013. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

  

  

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

• AS 2.1 Etablissement des APL de référence. 
• AS 2.2 Evaluation de l’impact du sol sur l’APL. 
• AS 2.3 Evaluation de certaines pratiques/culture sur 

l’APL. 
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Etat d’avancement :   

 
Les actes de l’Atelier ont été publiés dans BASE et sont accessibles à l’URL suivant :  
http://www.pressesagro.be/base/content/v17ns1.html  
 

Commentaire : 

 
Fin novembre 2013, dans la continuité des contacts établis à l’occasion du projet SUN, GRENeRA a 
participé à une réunion organisée par la Chambre d’Agriculture de l’Aisne en vue de débriefer, avec 
ARVALIS, quelques centaines de mesures APL réalisées en automne 2012. 
 
Pour GRENeRA, la participation à cette réunion avait pour objectifs :  

• d’évaluer la performance de la gestion de l’azote par les agriculteurs de l’Aisne et 
• de voir quelle était l’approche/l’analyse d’ARVALIS sur ces résultats. 

 
Force a été de constater que les marges de progrès sont encore appréciables puisque les APL 
‘betterave’ étaient proches de 90, les APL ‘céréales’ (avec ou sans CIPAN) étaient supérieurs à 100, 
…  Les bilans d’azote réalisés sur base des informations communiquées par les agriculteurs 
‘contrôlés’ n’ont pas permis d’expliquer ces valeurs. 
 
Les représentants d’ARVALIS ont suggéré d’enregistrer localement les température et pluviométrie 
journalière afin de pouvoir interpréter les résultats… 
 
A noter l’impact moyen d’une dizaine de kg N-NO3/ha dans les contextes plus crayeux. 
 
 
Le travail de fond d’étude de la performance de l’APL en tant qu’indicateur agro-environnemental 
(thèse de Christophe Vandenberghe) a été poursuivi ‘modestement’. 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
La veille scientifique a contribué à la mission d’évaluation permanente du PGDA confiée aux membres 
scientifiques de la Structure. 
 
Cette veille reste essentielle pour aider les décideurs à établir un programme d’actions durable dans le 
sens proposé par le Conseil européen de Göteborg en 2001. 
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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) 
2. 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. 
 
Groupe de travail « rejet vache laitière » 
participation à un groupe de travail pour la révision de la norme de rejet N de la 
vache laitière (ULg, UCL, CRAw, CEMI) 

 
 
continue 
continue 
 
 
 
2009-2013 
 
 
 
2012-… 
 
 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 1, 2, 3, 4, 5 
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Etat d’avancement :   
 
Participation aux comités de projet et journées/voyages d’étude scientifiques des organismes 
partenaires. 
 
 
 
 
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 : Gilles Colinet 

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). 

2. Chaîne nitrate-sol (Réquasud ). 

3. Evaluation de la pertinence d’un APL en culture maraîchère (CRAw) 

 

2013 
continue 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : AS 2 (Reliquat azoté). 
AS 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 : 

 
Le rapport final de la convention ‘lysimètres’ a été présenté en automne 2013.  Les dix années de 
suivi lysimétrique ont confirmé l’existence d’une relation entre l’APL et la concentration en nitrate de 
l’eau qui quitte la zone racinaire ainsi que l’impact positif des CIPAN, du raisonnement de la 
fertilisation azotée et de certaines successions culturales sur la qualité de l’eau. 
 
Par ailleurs, cet outil a également permis de mettre en évidence les très faibles pertes de produits 
phytopharmaceutiques.  Sur les 6 parcelles suivies, une seule a présenté une teneur moyenne non 
conforme pour un seul produit avec un très faible dépassement de la norme (4 ng/l). 
 
GRENeRA a également participé au suivi de la convention APL en cultures maraîchères.  La dernière 
réunion du Comité d’accompagnement de cette convention a eu lieu au cours de l’été 2013.  Le 
rapport d’activités final doit encore être diffusé par le CRAw.   
 
Il ressort cependant des informations communiquées à l’occasion de cette réunion que le 
raisonnement de la fertilisation azotée en culture maraîchère est assez ‘simplifié’ et que les APL sont 
parfois assez élevés.  Néanmoins, compte tenu des superficies en jeu (à l’échelle de la région 
wallonne et à l’échelle des parcelles (souvent quelques ares)), l’impact sur la qualité de l’eau reste 
réduit. 
 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
La participation aux travaux menés dans d’autres conventions permet d’acquérir des connaissances et 
de partager des réflexions qui améliorent notre capacité d’évaluation et de proposition d’améliorations 
du PGDA. 
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7 Annexes 
Annexes communes au rapport d’activités annuel intermédiaire 2013 de l’UCL et de GRENeRA  

- Vandenberghe C., De Toffoli M., Bachelart F., Imbrecht O. 2013 Survey Surfaces Agricoles 2013 
Pratiques agricoles et reliquats azotés sur les parcelles du SSA.  Dossier GRENeRA-UCL 13-
01. 

- Vandenberghe C., De Toffoli M. ., Bachelart F., Imbrecht O., Colinet G., 2013. Survey Surfaces 
Agricoles.  Etablissement des APL de référence 2013. Dossier GRENeRA-UCL 13-02. 
 

Annexes au rapport d’activités annuel intermédiaire 2013 de GRENeRA 
- Bah B., Vandenberghe C., Bachelart F., Colinet G. 2013.  Suivi de deux bassins versants pilotes à 

Arquennes. Dossier GRENeRA 13-03 
- Vandenberghe C., Demeure A., Colinet G., 2013. Evaluation de l’état d’harmonisation des 

conseils de fertilisation. Dossier GRENeRA 13-04 
- Vandenberghe C., Colinet G., 2013. Analyse et interprétation des résultats du contrôle APL. 

Dossier GRENeRA 13-05  
- Deneufbourg M., Vandenberghe C., Colinet G. (2014).  Contrôle APL en région wallonne.  

Analyse des résultats 2012.  Dossier GRENeRA 13-06 
- Vandenberghe C., Dos Santos D., Bachelart F., Colinet G., 2013. Fertilisation azotée de la 

pomme de terre.  Résultats de l’expérimentation de Pipaix. Dossier GRENeRA 13-07. 
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- De Toffoli M., Decamps C., Imbrecht O., Lambert R., 2013. Cultures intermédiaires piège à 
nitrate : Intérêt de la fertilisation minérale et comparaison de la production avec association de 
légumineuses. Dossier UCL 12-47 

- De Toffoli M., Khalidi M., Imbrecht O., Rijckmans D., Lambert R., 2013. Fertilisation organique 
et minérale en culture de pomme de terre : Synthèse des résultats expérimentaux 2011-2013. 
Dossier UCL 13-44 

- Escarnot E., Meza R., De Toffoli M., Lambert R., Sinnaeve G., Bodson B., 2013. Nutrition azotée 
de l’épeautre en Ardenne et en région limoneuse. Dossier UCL 13-48 

- Imbrecht O. De Toffoli M. Lambert R., 2013. Evaluation des conseils de fertilisation des 
laboratoires Requasud établis dans le cadre du SSA 2013 : Comparaison avec la méthode 
harmonisée. Dossier UCL 13-13 

 


