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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 

GREENOTEC : Groupement de Recherche sur l’Environnement et d’Etude de Nouvelles Techniques 

Culturales (ASBL) 

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 2014 à  

o ULg - Gembloux Agro-Bio Tech – Département ‘BIOSE’, Groupe de Recherche 
Environnement et Ressources Azotées (GRENeRA) sous la direction du Professeur 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 2014, 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 du Département ‘BIOSE’ 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.  

 

En 2014, l’équipe GRENeRA comprenait les membres suivants : 

o Prof. Gilles Colinet, Promoteur, 

o Ir Christophe Vandenberghe, 

o Ir Billo Bah,  

o Florent Bachelart, bachelier en agronomie et 

o Amaury Demeure, bachelier en agronomie. 

 

avec le soutien ponctuel dans le cadre de l’échantillonnage de parcelles de  

o Sébastien Ligot, bachelier en agronomie, 

o Jonas Ponselet, bachelier en agronomie et 

o Serge Moeschal, bachelier en agronomie. 

 

Des recherches et interprétations de résultats sont effectuées en collaboration avec l’Axe ‘Echanges 
Eau – Sol – Plante’ du Département ‘BIOSE’ de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg - GxABT). 

 

Adresse :  GRENeRA 

ULg – Gembloux Agro-Bio Tech 

Département ‘BIOSE’ 

Axe ‘Echanges Eau – Sol – Plante’ 

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 2014 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 2014 
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4.2 Actions des partenaires : ETAT D’AVANCEMENT au 31/12/2014 
Tableau 1 . Tableau synoptique des actions de la Structure d’encadrement / Appui scientifique 

 

1 Survey Surface Agricoles       

  1 Révision du réseau pour adaptation    
Le Survey Surfaces Agricoles a été complété en 2014.  
L'information figure dans le dossier "Survey Surfaces 
Agricoles" 

Continue 

  2 
Accompagnement technique des fermes de référence GxABT 
(GRENeRA) 

  21 exploitations agricoles ont été encadrées Continue avec rapport en 2014 

  3 Accompagnement technique des fermes de référence UCL   21 exploitations agricoles ont été encadrées Continue avec rapport en 2014 

        

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 2014 

 2 Evaluation de certaines cultures/pratiques sur l'APL   BV Arquennes, relation APL – propriétés édaphiques Continue avec rapport en 2014 

        

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 2014 
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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 Suivi de la qualité de l’eau sous la zone racinaire   
Collecte d’échantillons d’eau aux exutoires des lysimètres 
et interprétation des résultats 

Continue avec rapport annuel 

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

  Un Dossier "APL 2013" Continue avec rapport annuel 

  4 Contribution à l'amélioration du conseil de fertilisation en culture   Expérimentation réalisée sur 4 parcelles en 2014 Continue avec rapport en 2014 

  5 Gestion de N en prairie   Suivi retournement prairie Continue avec rapport en 2016 

  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 5 parcelles en 2014 Rapport en 2014 

 8 Evaluation de l’impact de la gestion du sol en interculture  Expérimentation en 2014 Rapport en 2016 

 9 Evaluation des conseils de fertilisation sur base des expérimentations  Etude en parcelles agricoles Rapport en 2014 

  Adaptation des conseils de fertilisation céréales en zone froide   Expérimentation en 2014 Rapport en 2014 

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, à des travaux de recherche, des rapports de 
conventions, à des réunions d'échanges 

Continue 

6 Participation à d'autres conventions       

  1 Partie UCL    Selon calendrier des conventions 

  2 Partie GxABT (GRENeRA)     Selon calendrier des conventions 

 

 

Légende : 
Terminé  continue ou en cours U : tâche à traiter Ultérieurement 
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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, Jonas 
Poncelet et Serge Moeschal.   

Le deuxième poste en importance est relatif à l’approfondissement du PGDA et à la veille scientifique.  
On retrouve sous ces deux intitulés, les expérimentations de terrain, le suivi de la qualité de l’eau 
(lysimètres, bassin versant d’Arquennes) Ce sont principalement Christophe Vandenberghe et Billo 
Bah qui sont concernés par ces deux aspects. 

Les autres postes (administratif GRENeRA, rapport d’activités, participation aux activités de Nitrawal 
(réunions, actions de communication, …), soutien au SPW) 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 le professeur 
Gilles Colinet ne sont pas repris dans ce tableau. 

Absence (congé, maladies) 52 21% 14 6% 30 12% 2 9% 2 9%
Administratifs GRENeRA 
(informatique, comptabilité,….)

19 7% 11 5% 22 9% 0 0% 0 0%

Reliquat azoté 25 10% 35 15% 40 16% 20 91% 20 91%
Rapport d'activités 18 7% 11 5% 4 2% 0 0% 0 0%
Survey surfaces agricoles 10 4% 0 0% 66 27% 0 0% 0 0%
Suivi de conventions 5 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Approfondissements PGDA 26 10% 48 21% 15 6% 0 0% 0 0%
Veille scientifique 25 10% 36 15% 4 2% 0 0% 0 0%
Administratif Nitrawal 21 9% 0 0% 3 1% 0 0% 0 0%
Autres conventions 47 19% 76 33% 63 25% 0 0% 0 0%

Serge 
Moeschal

Florent 
Bachelart

Christophe 
Vandenberghe

Billo Bah
Jonas 

Ponselet
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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 16,8 82,0 17,0 115,8 23% 

Effluents 5,3 3,0 0 8,3 2% 

Approfondissement d'aspects relatifs au PGDA 82,3 106,5 11,5 200,3 39% 

Rapport, Veille scientifique, formation, suivi 
TFE, vulgarisation 25,5 11,5 0 37 7% 

Participations à d'autres conventions 9,8 1,0 0 10,75 2% 

Structure Nitrawal 48,3 3,0 0 51,25 10% 

Administratif, logistique, divers 19,5 11,0 0 30,5 6% 

Congé, maladie 25,0 29,5 6 60,5 12% 

Total 232,3 247,5 34,5 514,3  

 

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 14-01 en annexe 
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5.3 Reliquat azoté 

Au cours de l’année 2014, 283 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 2015, 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 14-02 en annexe. 

 

Lors du contrôle APL de 2013, le SPW a contrôlé 2199 parcelles en zone vulnérable.  Ces résultats ont 
été spatialement distribués dans les masses d’eau concernées par ces contrôles et valorisés, par la 
connaissance (SIGEC) des cultures en place, pour établir une valeur moyenne de pression agricole à 
cette échelle de masse d’eau.   

Tous ces résultats ont été comparés à ceux des années précédentes en vue de pouvoir établir des 
tendances en termes de performance de la gestion azotée (conformité) et de pression sur les eaux 
(reliquat moyen). 

Cette pression a été comparée à la qualité de l’eau de ces masses d’eau (Survey Nitrate).  Cette analyse 
a mis en évidence quelques aspects encourageants pour l’avenir mais également l’une ou l’autre 
appréhension. 

Voir � Dossier GRENeRA 14-05 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 2014 indique que les APL sont meilleurs qu’en 2013 et toujours à la baisse depuis 
2011.  La qualité de l’eau à l’exutoire du bassin versant continue logiquement à s’améliorer (baisse 
d’un peu plus de 20 mg NO3/l en 6 ans. 

Voir � Dossier GRENeRA 14-03 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 d’analyses d’engrais 
de ferme, l’UCL travaille en collaboration avec Requasud dans l’objectif d’améliorer la connaissance 
des valeurs moyennes par type de produit. Cette collaboration est concrétisée par l’amélioration 
continue de la base de données par différents paramètres comme la fiabilité des encodages par les 
laboratoires, les renseignements liés aux engrais de ferme etc. Dans ce cadre, une mise à jour des 
valeurs en P et K des engrais de ferme est proposée suite à une exptraction de la base de données et de 
la compilation de valeurs issues des analyses de Nitrawal. 

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

 

Voir � Dossier UCL 14-31 en annexe. 

 

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, ces laboratoires ont en 
charge l’établissement des conseils de fertilisation pour les agriculteurs suivis par GRENeRA et 
l’UCL.  Ces conseils ont été comparés à ceux établis sur base de la méthode harmonisée Requasud, 
utilisée par Nitrawal.  Les résultats sont globalement encourageants et en amélioration par rapport à 
2013. 

Voir � Dossier GRENeRA-UCL 14-08 en annexe. 

 

Depuis plusieurs années, les membres de Nitrawal constituent chaque année une base de données des 
reliquats azotés mesurés dans le sol en sortie d’hiver (RSH) pour l’élaboration de conseils de 
fertilisation.  Cette base de données est utilisée pour produire des conseils idoines, à partir de valeurs 
‘RSH’ moyennes, dans des parcelles n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de RSH. 

La base de données 2013 a été analysée en vue d’estimer (probabilité) l’erreur commise en recourant à 
ces valeurs moyennes plutôt qu’à une mesure du RSH. 

Voir � Dossier GRENeRA 14-10 en annexe. 

 

La problématique de l’APL en sol crayeux (observation régulière de valeurs élevées semblant peu 
corrélées avec les pratiques agricoles renseignées) a fait l’objet d’une première analyse à l’occasion 
d’une expérimentation menée en collaboration avec le CIPF et coordonné avec l’UCL et Nitrawal asbl. 

Dans ce double essai (une plateforme sur sol crayeux et une plateforme sur sol limoneux) en 
conditions contrôlées, les observations réalisées n’ont pas permis de confirmer cette tendance de 
valeur élevée.  L’expérimentation sera reconduite une seconde année (2015) pour valider ce constat. 

Voir � Dossier GRENeRA 14-06 en annexe. 
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En 2003, six lysimètres ont été installés en plein champs dans des parcelles du Survey Surfaces 
Agricoles situées en Hesbaye.  Des échantillons d’eau sont collectés mensuellement (en période de 
drainage) pour en doser la concentration en nitrate et interpréter ces résultats à la lumière des pratiques 
agricoles (succession culturale, fertilisation azotée, gestion de l’interculture) mise en œuvre ‘en 
surface’ et des mesures de reliquat azoté dans le sol (APL). 

Voir � Dossier GRENeRA 14-04 en annexe. 

 

Pour la 6ème année consécutive des parcelles expérimentales ont été mises en place dans l’objectif de 
déterminer l’efficacité des engrais de ferme en terre arable. Deux essais en culture de maïs ont été mis 
en place en région wallonne en collaboration avec le Centre Pilote Maïs (CIPF asbl et CPL-Vegemar 
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 est réalisée sur les 2 années 
d’expérimentations supplémentaires mises en place en région limoneuse et région herbagère. 

Voir � Dossier UCL 14-44a en annexe 

 

Pour la 3ème année consécutive, une expérimentation en agriculture biologique a permis de comparer 
différents types de fertilisations d’une culture de maïs et de mesure l’impact sur le rendement et le 
reliquat azoté après récolte, en collaboration avec le CIPF asbl. 

Voir � Dossier UCL 14-44b en annexe 

 

Afin d’une part de participer à la validation de la méthode harmonisée de conseil de fertilisation (et 
plus spécifiquement du terme lié à la fourniture d’azote par le sol) et d’autre part d’évaluer l’impact 
d’une sous fertilisation sur le reliquat azoté post-récolte, GRENeRA s’est inséré dans deux 
expérimentations (froment et colza) mises en œuvre par Gembloux Agro-Bio Tech et l’APPO.   

Les observations réalisées ont permis de confirmer l’impact nul (par rapport à une fertilisation 
raisonnée) d’une sous fertilisation sur le reliquat azoté à la récolte.  En ce qui concerne la fourniture 
d’azote par le sol en cours de végétation, les observations ont révélé un ‘surplus’ de l’ordre de 30 kg 
N-NO3/ha par rapport aux estimations utilisées dans le cadre de la méthode harmonisée de conseil de 
fertilisation. 

Voir � Dossier GRENeRA 14-07 en annexe. 

 

A la demande des conseillers Nitrawal, GRENeRA a réalisé une synthèse bibliographique sur l’intérêt 
d’une fertilisation azotée dite foliaire à partir d’expérimentations pluriannuelles réalisées par 
Gembloux Agro-Bio Tech et Arvalis (France). 

Les observations réalisées n’ont jamais mis en évidence d’effet positif de ce type d’engrais sur le 
rendement. 

Voir � Dossier GRENeRA 14-09 en annexe. 
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La 5ème thématique a trait à la gestion de l’azote en prairie. En 2014, des suivis de reliquat azoté ont été 
réalisés dans des parcelles de culture suivant une destruction de prairie, principalement dans les fermes 
de référence. Une nouvelle étude a été initiée en collaboration avec Fourrages-Mieux afin de suivre 
une petite dizaine de parcelles agricoles en région froide sur la thématique de destruction ou 
renouvellement de prairie et l’impact sur la gestion de l’azote. 

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 légumineuses. Une expérimentation a été 
réalisées dans deux parcelles situées en région limoneuse visant à apprécier l’impact du précédent 
légumineuse, en l’occurrence une luzernière, sur la culture de maïs ensilage. 

Voir � Dossier UCL 14-46 en annexe 

 

Le septième thème a pour objet l’étude des cultures intermédiaires piège à nitrate. Plusieurs 
expérimentations réparties sur 5 sites ont été initiées avec différents partenaires intéressés par cette 
thématique : l’IRBAB, Fourrages-Mieux asbl, Greenotec asbl, CIPF asbl et FIWAP asbl. Une synthèse 
de 3 années d’études de l’impact de différentes modalités de destruction de cultures intermédiaires a 
également été réalisée. 

Voir � Dossier UCL 14-47 en annexe 

 

Une nouvelle étude a été initiée en collaboration avec le CIPF asbl. Elle vise à évaluer l’impact sur le 
reliquat azoté à différentes dates du travail du sol réalisé après la récolte de maïs. Elle comprend 3 
modalités réalisées sur 4 parcelles expérimentales, une concerne du maïs grain et 3 du maïs ensilage 
(cf. fiche action 4.8). 

Une parcelle expérimentale consacrée à l’adaptation des conseils de fertilisation pour céréale en zone 
froide a été menée en 2013-2014 en collaboration avec le Centre de Michamps, le CRAw et l’ULg Gx-
ABT. Les résultats ont été présentés dans le Livre Blanc céréales édition de février 2015. 

Voir � Dossier UCL 14-48 en annexe 

 

Suite à l’hiver 2013-2014 particulièrement doux, de nombreuses parcelles destinées à des cultures de 
printemps se sont retrouvées avec des couverts non détruits par le gel et très développés en sortie 
d’hiver. Cela a conduit certains agriculteurs à envisager des pratiques diverses pour la destruction des 
couverts et la préparation du sol avant la mise en place des cultures. Cette étude a permis d’évaluer si 
les conseils de fertilisation et plus particulièrement les postes liés à la minéralisation (sol et effet 
engrais vert) sont en phase avec la réalité évaluée sur base de mesures de reliquats azotés en carrés de 
sols nus. 

Voir � Dossier UCL 14-49 en annexe 

 

Faisant suite à une fiche action initiée par l’UCL en 2012, un projet de mesure de concentration 
d’azote nitrique en profondeur dans la couche de sol non saturée a vu le jour en 2014 (convention 
carottage profond). Suivi par les professeurs Van Clooster et Lambert de l’UCL, et avec la 
collaboration de GRENeRA, le projet a permis de réaliser des mesures dans 3 parcelles du Survey 
Surfaces Agricoles. Le rapport a été transmis à l’administration qui a subsidié ce projet, permettant à 
celle-ci d’argumenter sur l’amélioration attendue des concentrations en nitrates des nappes d’eau 
souterraines suite à la mise en place du PGDA. 
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5.6 Veille scientifique 

Effet induit du projet Interreg SUN, GRENeRA fait partie d’un groupe de réflexion français sur la 
thématique « fertilisation et environnement ».  Ces deux rencontres annuelles sont l’occasion 
d’échanges de point de vue tant sur les aspects scientifiques que réglementaires. 

La lecture d’ouvrages, d’articles scientifiques et d’autres rencontres complètent cette veille. 

Outre le suivi de publications relatives à la gestion de l’azote en agriculture, la veille scientifique a été 
assurée par l’UCL via plusieurs études réalisées à la demande de l’administration et de Nitrawal : 

• la mise en évidence de risques éventuels liés aux conditions d’épandage d’engrais de ferme en 
prairie en période hivernale 

• l’étude des risques liés à l’épandage de fumier sur sol gelé en terre arable 

• la classification (action lente/rapide) de la phase solide des lisiers après séparation de phase. 

L’UCL a en outre participé, en collaboration avec le CRAw, à la 18ème édition du Nitrogen 
Workshop. 

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 2014, 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 2014, l’UCL a fourni un appui matériel et technique au centre d’action Ouest pour les actions 
de sensibilisation sur les quantités d’engrais de ferme épandues. 

Le 28 novembre, l’UCL a présenté aux techniciens et ingénieurs de Nitrawal les objets expérimentaux 
mis en place à Malèves-Ste-Marie (cultures intermédiaires fourragères hivernantes avant culture de 
maïs). 

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). 
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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 
(logistique et permanence sur les stands), foire agricole de Libramont. 

Comme les années précédentes, en collaboration avec le partenaire UCL, une présentation des 
APL de référence 2013 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. 

 

5.8.2 Partie UCL : 

 
Les agriculteurs 
L’UCL a contribué, durant l’année 2014, à plusieurs communications de résultats à destination de la 
profession agricole : 

• En février, contribution à la rédaction d’un article sur la gestion des parcelles avec cultures 
intermédiaires en fin d’hiver. 

• Le 27 mai, présentation de résultats expérimentaux concernant les cultures intermédiaires à 
des agriculteurs en collaboration avec Fourrages-Mieux (UCL) à Lens (Ferme Raucq). 

• En juin, contribution à la rédaction d’un article sur les cultures intermédiaires à vocation 
fourragère. 

• En juin, contribution à la rédaction d’un article sur les intercultures courtes. 

• En juin, contribution à la rédaction d’un article sur les intercultures courtes. 

• En septembre, contribution à la rédaction d’un article sur les destructions de prairie. 

• En octobre, contribution à la rédaction d’un article consacré à la destruction des cultures 
intermédiaires. 

 
Nitrawal 

Le 23 janvier l’UCL a présenté avec Grenera un exposé relatif aux résultats APL 2013. 

Le 14 mai, l’UCL a présenté à Nitrawal les résultats expérimentaux engrangés dans les thématiques 
abordées lors du comité de projet scientifique.  

• Fertilisation organique et minérale en maïs. 

• Fertilisation organique et minérale en PDT. 

• CIPAN : légumineuse ou fertilisation. 

• Fertilisation des céréales en zone froide 

 

Le 22 mai, l’équipe UCL a participé au « brainstorming » Commu organisé dans le cadre de la journée 
détente de Nitrawal. 

L’UCL a participé à l’élaboration de documents (fiche et poster) sur les cultures intermédiaires à la 
fertilisation de la culture suivante, réalisé par Nitrawal en participant à la rédaction et/ou en 
fournissant des résultats expérimentaux. 

L’UCL a apporté un soutien au centre d’action Ouest pour la mise en place des d’une plateforme de 
démonstration CIPAN dans le cadre du « salon de l’autonomie fourragère » organisé par la FUGEA le 
17 septembre. 
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Divers 

Le 1 et le 8 octobre, 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 5 novembre la présentation d’un poster montrant l’activité de Nitrawal au sein de l’UCL a été 
réalisée lors de la journée des bio-ingénieurs pour les étudiants de l’UCL. 

Le 13 novembre, une présentation orale ainsi qu’un poster décrivant l’activité de Nitrawal au sein de 
l’UCL ont été réalisés lors de l’inauguration de la plateforme « Agro-Louvain Services ». 

 
Publications scientifiques 

Une publication de résultats expérimentaux de la culture d’épeautre est parue en février 2014, 
Nutrition azotée de l’épeautre en Ardenne et en région limoneuse, publiée dans le livre blanc céréales 
en collaboration avec le CRAw et l’ULg –GxABT. 

Une publication de résultats expérimentaux est parue en mars 2014, Fertilisation raisonnée et 
valorisation des engrais de ferme en culture de pomme de terre, publiée en collaboration avec 
Nitrawal (centre action Nord) et la FIWAP asbl dans le FIWAP info. 

L’UCL a participé, en collaboration avec le CRAw, à la 18ème édition du Nitrogen Workshop. 
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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 ce 6 décembre 2012, la zone vulnérable a été entendue 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 
Fin 2013, 40 exploitations dans le SSA avec de l’ordre de 7 parcelles suivies par exploitations. 
 
Prévisions : ajouts de 2 exploitations agricoles dans le Hainaut 
 

Echéance :  

Rapport d’activités 2014  

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossier GRENeRA – UCL 14-01. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Prise de contact avec des ‘candidats potentiels’. 

 

Sélection des candidats et choix des parcelles 

Janvier –février  

 

Mars – avril    

  

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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Etat d’avancement :   

Les deux exploitations supplémentaires prévues (province du Hainaut) ont été ajoutées dans le 
Survey Surfaces Agricoles. 

 

 
 

Commentaire : 

 

Néant 

 

 

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 données de l’équipe du Livre Blanc (GxABT & CRA-W) pour le conseil de 
fertilisation en froment et escourgeon. 

 

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 : 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, 19 exploitations agricoles suivies par GRENeRA. 

Echéance :  
 
Continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 
 
Dossier GRENeRA – UCL 14-01. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

1. Débriefing avec les agriculteurs concernant les analyses APL réalisées en 
hiver 2013. 
 

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  

 

janvier - avril 

 

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 :   

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. 

 

151 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 2014 est terminée.  Les contacts pris 
avec les agriculteurs à cette occasion avaient également pour but de préparer la campagne 2015 
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 2015. 

 

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 160 parcelles réparties chez 21 agriculteurs situés dans les 
provinces du Hainaut, Namur et Liège. 

 

L’effectif par culture est détaillé ci-après :  

    Betterave : ………………...14 

    Céréales suivies d’une culture de printemps : 29  

    Céréales suivies d’une culture d’hiver :……....27  

    Chicorée : …………………..1 

    Maïs : …………………..….23 (dont une parcelle de maïs grain) 

    Pomme de terre : ……..….18 

    Colza : ………………….…17 

    Légumes : ……………...…13 

    Prairie : ……………………16 (dont une parcelle 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 
 

 
Fév-mars 
 
Oct à déc 
 
Selon demande 
 
Selon demande 
 
Janvier- février 
 
 
Février - Mars 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 2.1 Etablissement des APL de référence 

  
Documents de référence  : 
 
 
  



 

Rapport d’activités 2014  29/65 

Etat d’avancement  :   
 
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 reliquat 
azoté 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. 
Effluents analysés : Lisier de bovin, fumier de bovin, fientes de poules, lisier de porc, fumier de 
volailles. 
 
 
 
 
Commentaire  : 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation  : 
 

� En chiffres :  
 

• 21 fermes de référence 
• 87 conseils de fertilisation 
• 123 parcelles sondées à 2 périodes (octobre et décembre) 
• 13 analyses d’effluents d’élevage  
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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 2014, 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 au moins 40 exploitations agricoles, près de 600 valeurs 
de reliquat azoté pour établir des graphiques d’APL. 
 

Echéance :  

Continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

Dossier GRENeRA – UCL 14-02. 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

Echantillonnage post-récolte de certaines situations 

 

Echantillonnage des parcelles et analyses 

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

 

Rédaction du rapport (APL de référence). 

 

 

août 

 

 

oct-déc  

 

janvier 2015 

 

  

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 des résultats validés ainsi que la tolérance conformément 
à l’Arrêté ministériel du 13/02/2013 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. 13.03.2013) 

 

Par rapport aux années précédentes, les références sont relativement basses en 

• betterave,  
• céréales suivies d’une culture d’hiver 
• maïs 
• pomme de terre et 
• prairie  

 

et relativement élevées en  

• céréales suivies d’une culture de printemps 
• colza et 
• légumes 

 

 
 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

Les objectifs, à savoir établir les références APL, ont été atteints. 

 

Les résultats ont à nouveau mis en évidence l’effet du climat de l’année : les résultats sont 
régulièrement proches des observations réalisées en 2010, année où les mois d’août et septembre 
sont ‘comparables’ à 2014. 

 

Ainsi, les quelques CIPAN semées plus tardivement n’ont logiquement eu un effet qu’en décembre, 
grâce à un mois de novembre assez chaud. 

 

D’autre part, des particularités telles qu’un taux d’humus élevé (lié à une situation géographique 
(Famenne, Ardenne) ou à un ‘récent’ retournement de prairie sont toujours autant de facteurs de 
risque d’un APL élevé. 
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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 : Nitrawal asbl 

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 et au moins 20 parcelles échantillonnées en 
novembre pour la mesure de l’APL. 

 
Echéance :  

Continue 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossier GRENeRA 14-03 

  

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) : 2.1 Etablissement des APL de référence 

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 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 et que l’émergence E1 est quasiment tarie. 

 

APL 

Le reliquat azoté a été mesuré par GRENeRA dans toutes les parcelles des deux bassins versants en 
novembre 2014. L’APL moyen pondéré par la superficie de chaque parcelle est de 36 kg N-NO3/ha.  Il 
est en diminution par rapport à 2012 (46 kg N-NO3/ha) et 2013 (44 kg N-NO3/ha).  Cette diminution 
s’explique déjà par la proportion beaucoup plus élevée de céréales suivies de CIPAN et de betterave 
en 2014. 

Un tiers des parcelles présentent cependant des résultats non conformes, souvent liés au moins à un 
semis tardif de la CIPAN. 

 

 

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 qualité minérale - CRAw Dpt Biométrie) 

Centre de Michamps 
  
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 par Requasud 
 
- Discussion des résultats de l’extraction et de leur valorisation 
 
 
 
 
 

  
Avril 
 
 
octobre 
 
novembre 

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  :   
 
En collaboration avec Requasud, la fiche signalétique permettant de caractériser les engrais de ferme, 
« améliorée » en 2013, a été modifiée par l’adjonction d’une « case » visant à identifier l’auteur de 
l’échantillonnage (préleveur formé ou agriculteur). Une information supplémentaire permettant par la 
suite une éventuelle discrimination ou explication en cas de résultat douteux, mais ne signifiant pas un 
rejet automatique de la valeur (si prélèvement par agriculteur). 
L’encodage d’informations incomplètes ou erronées dans la BD amène à des aberrations. Des 
corrections et éliminations de valeurs suspectes ont déjà été réalisées, d’autres doivent encore être 
effectuées (ex : « fientes de poulets de chair »). 
L’encodage par les labos est en augmentation, la dernière extraction montre que la majorité des 
encodages a été réalisée par la Hulpe (47%), ensuite viennent dans l’ordre le Carah (25%), le centre 
de Michamps (19%) et Tinlot (9%). 
Valeurs P et K : La comparaison des valeurs P et K des engrais de ferme (références françaises, 
valeurs issues des analyses effectuées par Nitrawal et issues de la BD) avec les référence 
actuellement utilisées met en lumière des différences parfois importantes. Sur base de ces 
considérations la réglette reprenant les valeurs de référence sera modifiée avec les valeurs issues de 
la BD (cf.tableau ci-dessous), celles-ci étant par ailleurs très proches des moyennes émanant de 
Nitrawal. 
 
 
Commentaire  : 
 
 
 
 
 
Evaluation : 

� En mots : 
 
Deux réunions du GT engrais de ferme ont été réalisées avec, parmi les points abordés, la gestion et 
l’utilisation de la BD engrais de ferme de Requasud. 
 
 

- En chiffres : 

Modifications "Valeurs des engrais de ferme" (kg/t) 

  

Compost Fumier 
bovin 

Fumier 
porcin 

Lisier 
bovin 

Lisier 
porcin 

Fumier 
volaille 

Fientes 
humides 

Fientes pré-
séchées 

Fientes 
séchées 

P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5  K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 

Anciennes 
valeurs 

6,8 4,0 3,7 4,0 6,0 4,0 2,5 6,0 6,0 3,0 21,5 21,5     14,4 8,9 22,0 15,2 

Nouvelles 
valeurs 

3,1 8,3 3,8 8,9 5,7 9,7 1,3 3,7 3,5 4,7 14,9 15,1 15,7 18,9 18,8 13,9 20,9 17,4 
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� Thème  Effluents 

Titre de l’action  Engrais de ferme : outils d’amélioration de l’échantillonnage et de 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 (CEMI), 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. 
- améliorer l’échantillonnage pour une analyse fiable des engrais de ferme. 
En chiffres :  
 
Echéance  :  
Action continue 
 
Résultat(s) & délivrable(s)  : 
 
 
  
Méthode – mise en œuvre  : Calendrier  
 

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

- Soutien au centre d’action Ouest pour les actions de sensibilisation sur les 
quantités épandues. 

 

 
Début 2014 
 
 
Août 2014 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

E 1.5 Mise en conformité des infrastructures de stockage 

  
Documents de référence  : 
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Etat d’avancement  :   
Les résultats d’études (TFE) réalisées au Centre de Michamps ont conduit à déterminer une 
méthodologie pour l’échantillonnage en tas de fumier au champ : +/- 20 carottes réalisées à la tarière 
avec minimum 6 prélèvements et à 3 profondeurs (cf. schéma ci-dessous). 
 
 
Commentaire  : 
 
 

Evaluation  : 
 

� En mots : 
La journée de restitution des résultats de la comparaison inter-laboratoires des prélèvements 
d’engrais de ferme a été réservée aux laboratoires du réseau Requasud. 
 
Un appui matériel a été fourni auprès de Nitrawal pour des pesées d’épandeurs lors d’application de 
fumier après la moisson. 
 

� En chiffres : 
 

 
Figure 2. Identification des 6 prélèvements élémentaires par tranche d’un tas de fumier au champ. 
Source : Quentin Vancutsem, 2014. « étude de l’hétérogénéité d’un tas de fumier afin d’en déduire 
une procédure de prélèvement adéquate et connaître la variabilité liée à l’échantillonnage ». 
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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 
trois axes :  

1. N : évaluation de la mise en œuvre du ‘conseil harmonisé’ par les laboratoires 
provinciaux  
 

2. P : en partenariat avec le laboratoire de référence de la chaîne ‘minérale sol’, animer 
l’harmonisation des conseils auprès des laboratoires provinciaux 
 

3. K : en partenariat avec le laboratoire de référence de la chaîne ‘minérale sol’, 
actualiser les références et la méthodologie de conseil. 

 

Echéance :  

Continue. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

Dossier GRENeRA 14-08 

Dossier GRENeRA 14-10 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Comparaison des conseils élaborés par les laboratoires provinciaux et sur base de 
l’outil développé (informatiquement) par Nitrawal, transposition de la méthode 
harmonisée élaborée par Requasud et la Structure Nitrawal. 

 

Evaluation de l’erreur (probabilité) d’estimation du reliquat sortie d’hiver (RSH) à partir 
d’une base de données d’observations. 
 

 

 

  

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 

 

  



 

Rapport d’activités 2014  39/65 

Etat d’avancement :   

L’évaluation de l’état d’harmonisation des conseils azotés entre laboratoires provinciaux a été réalisée 
à partir de conseils élaborés pour des parcelles du Survey Surfaces Agricoles et pour des parcelles 
suivies par des conseillers Nitrawal 

L’harmonisation de conseils PK n’étant pas ‘intensément’ à l’ordre du jour des laboratoires du réseau 
Requasud, peu de travaux ont pu être menés sur cette thématique. 

 

 

La base de données des RSH a été exploitée en vue d’évaluer la probabilité d’une erreur significative 
(> 20 kg N/ha), voire conséquente (> 30 kg N/ha) en utilisant une valeur moyenne d’observations RSH 
pour élaborer un conseil de fertilisation à la parcelle sans mesure préalable d’un RSH. 

 

L’étude a été menée en analysant la 
distribution de fréquence des 
observations (telle qu’illustrée dans la 
figure ci-contre).  
 

Moyennant la bonne prise en compte du 
précédent cultural, de la région agricole 
et du type d’engrais de ferme 
éventuellement déjà apporté, il apparaît 
que dans moins de 10% des situations, 
l’erreur est supérieure à 20 kg N/ha et 
dans 5% des situations, supérieure à 30 
kg N/ha 

 

 

Commentaire : 

 

Dans le cadre des observations réalisées dans le Survey Surfaces Agricoles et plus précisément dans 
les parcelles de colza, il apparaît, à la lumière des reliquats post récolte et des APL, que les conseils 
de fertilisation pourraient être améliorés, entre autres, par une meilleure prise en compte du 
développement de la végétation lors de l’établissement du conseil de fertilisation. 

 

Des contacts ont été pris en ce sens avec les laboratoires provinciaux concernés.  

 

En ce qui concerne le recours à la base de données des RSH pour l’élaboration d’un conseil idoine, il 
apparaît que cet outil est efficace dans la majorité des situations.  Il convient donc de maintenir cet 
outil tant pour les conseillers Nitrawal que pour les agriculteurs qui prendraient en charge, de façon 
autonome, le raisonnement de la fertilisation azotée de leurs parcelles à l’aide des outils disponibles 
(programme de calcul et base de données RSH) sur le site web de Nitrawal. 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
Bien que s’appuyant sur une méthode dite ‘harmonisée’, le conseil de fertilisation azotée conserve 
une part de variabilité entre ‘conseilleurs’ liée à l’appréciation/prise en compte de telle ou telle 
particularité (pH, terre froide, reliquat azoté dans la couche 60-90, …) agronomique et/ou individuelle. 
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FICHE ACTION 4.2 
Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA et à la dérogation 

Titre de l’action Suivi de la qualité de l’eau à l’exutoire de lysimètres placés en plein champ 

  

Animateur : GxABT - GRENeRA 

Personne de contact : Gilles Colinet 

Coordonnées : 081 62 25 40 

Collaborateur(s) conv-cadre :  

Collaborateur(s) externe(s) :  

  

Objectif : 

 

En mots 
 
Depuis 2003, GRENeRA, en collaboration avec le CPL Végémar et l’asbl Epuvaleau, exploite 6 
lysimètres placés dans 6 parcelles du Survey Surfaces Agricoles, en Hesbaye liégeoise.  Les 
observations réalisées ont permis d’évaluer l’impact des pratiques agricoles (successions 
culturales, fertilisation minérale et organique, gestion de l’interculture) sur la qualité de l’eau de 
percolation qui quitte la zone racinaire. 

Au cours de ces dix années, ces sites ont fait l’objet d’expérimentations dans le cadre de 
conventions connexes à la convention-cadre.  A partir de 2014, ils ont été reconvertis en 
observatoire avec un suivi beaucoup plus léger. 

 

Echéance :  

Continue. 

 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

 

Dossier GRENeRA 14-04. 

 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

 

Suivi mensuel de la qualité de l’eau  

 

Rapportage ‘épisode de drainage 2012-2013’ 

 

 

jan-juin et nov-déc 

 

août 

 

  

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

 

L'échantillonnage a été réalisé selon le planning prévu (25 échantillons prélevés au cours de 7 campagnes de 
mesures en 2014). 

 

Commentaire : 

 

Les conditions climatiques clémentes de l’hiver 2013-2014 couplées aux cultures en place (céréales et lin suivies 
de moutarde) ont limité l’infiltration de l’eau en profondeur. La période de drainage a été tardive et limitée. Seul 2 
lysimètres ont drainé de faibles quantités.   

Pour la parcelle Chemin de fer, la concentration en nitrate observée pendant la période de drainage est en 
augmentation par rapport à l’épisode de drainage 2012-2013. Des carottes ont été cultivées en 2014, succédant à 
du lin suivi d’une moutarde (APL : 49 kg N-NO3/ha fin octobre 2013).  L’effet de la moutarde semée après la 
récolte du lin a été assez favorable puisque la concentration en nitrate est restée sous les 50 mg/l 

Pour la parcelle Bovenistier, on note une forte diminution de la concentration en nitrate depuis la période de 
drainage 2012-2013. La concentration des 2 dernières années est stable et inférieur à 20 mg/l. La culture en 
place en 2014 est une pomme de terre, succédant à des carottes (APL : 34 kg N-NO3/ha en décembre 2013).  

 

  

 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

Les lysimètres continuent à jouer leur rôle d'indicateur (i) de réponses sur la qualité de l'eau des bonnes pratiques 
agricoles et (ii) de validation du PGDA.  

 

Ils montrent également que certaines cultures ne permettent pas de conserver une concentration en nitrate 
inférieure à 50 mg/l lors de l'épisode de percolation qui suit la récolte de cette culture. Une gestion optimale des 
successions culturales permet néanmoins d'atteindre cet objectif de qualité (< 50 mg/l). 
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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, plus de 400 exploitations agricoles ont été 
échantillonnées fin 2013.  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 14-05. 

  

Méthode – mise en œuvre : Calendrier 

Réception des résultats et informations liées 

Tests statistiques  

Rédaction du rapport 

avril 2014 

sept 2014 

nov 2014 

  

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

 

Tableau 4 : Rapportage à l’Europe 

 

Etat d’avancement :   

Conformément aux prévisions, cette action est terminée. 
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Commentaire : 

2199 parcelles ont été échantillonnées dans 733 exploitations dans le cadre de la mise en œuvre du 
contrôle APL en 2013. 79% des parcelles échantillonnées étaient qualifiées de conformes. Parmi ces 
733 exploitations, 143 étaient engagées dans un programme d’observation suite à un contrôle positif 
l’(les) année(s) précédente(s). 85% des exploitations contrôlées se sont révélées conformes. Ces 
résultats montrent une stabilisation globale de la capacité de gestion de l’azote par les agriculteurs par 
rapport à 2012 (79% de parcelles conformes, 87% d’exploitations conformes). 

 

Les classes de cultures les plus favorables en termes de conformité des parcelles sont la betterave et 
la prairie (respectivement 87% et 96% de parcelles conformes lors du contrôle 2013) tandis que les 
moins favorables sont le maïs et les légumes (moins de 72% de parcelles conformes). 

 

L’impact global (risque) sur la qualité de l’eau des APL observés au cours de la période de 2007 à 
2013 (voir ci-dessous la carte spatialisant les données APL) a été évalué. Cette analyse a été réalisée 
à l’échelle de la vingtaine de masses d’eau souterraine situées sous la zone vulnérable de Wallonie. 
Un APL moyen a été estimé pour chaque masse d’eau en extrapolant les résultats observés dans les 
parcelles contrôlées à l’ensemble de la masse d’eau considérée. Cette extrapolation a nécessité la 
détermination, à partir du SIGEC3, de la part de chaque culture (prairies comprises) au niveau de 
chaque masse d’eau souterraine. La figure ci-dessous (de droite) montre l’évolution dans le temps de 
l’APL moyen pour les principales masses d’eau en zone vulnérable. En général, on observe une 
diminution de l’APL entre 2007 (année précédant le début des contrôles) et 2009, puis un retour à la 
hausse en 2011, avant une nouvelle tendance à la baisse.  Le « pic » de 2011 s’explique par un 
contexte climatique : les références APL en légumes, pomme de terre et céréales suivies d’une 
culture d’automne y étaient supérieures à celles observées 2010 et 2012. 

Par ailleurs, la confrontation des APL moyens avec les concentrations en nitrate observées dans l’eau 
des captages permet d’expliquer certaines tendances. 

 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
L’établissement d’un APL moyen par masse d’eau souterraine à partir des données du contrôle (plus 
de 9000 parcelles échantillonnées entre 2007 et 2009) donne un état des lieux de la pression agricole 
exercée sur ces masses d’eau ainsi qu’une vue du risque global de lixiviation du nitrate vers les eaux 
souterraines. Cette analyse permet par ailleurs d’évaluer la tendance d’évolution des APL dans le 
temps, et par là juger de l’efficacité du PGDA. 

 

                                                      
3 Système Intégré de Gestion Et de Contrôle), qui reprend le parcellaire agricole annuel ainsi que les déclarations 
de superficie des agriculteurs sollicitant l’aide de la PAC 
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FICHE  ACTION 4.4 

� Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA   

Titre de l’action  Contributions à l'amélioration du conseil de fertilisation en culture 
 

  
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), APPO asbl et GxABT (Phytotechnie) 

  
Objectif :  
En mots : améliorer les paramètres se rapportant aux matières organiques et au sol dans la méthode 
du bilan pour une fertilisation raisonnée en culture arable. 
 
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 ; évaluation 
des fournitures d’azote par le sol 
  
Méthode – mise en œuvre  : � Calendrier  
 
-Mise en place de parcelles expérimentales : 
Maïs : 

• Fertilisation organique et minérale : 2 sites (rég limon.et herbag.) ; 4 rép., 
2 effl. (fumier et lisier), courbe de rép. Nmin ; collaboration UCL-Nitrawal-
CIPF-CPL Vegemar ; 

• Fertilisation organique en agriculture biologique : 5 traitements, 4rép, 
collaboration UCL-CIPF-CEB ; 

• Fertilisation du maïs en sol crayeux : courbe réponse à l’azote 2 sites 
dans et hors de la zone ; collaboration Nitrawal-GRENeRA-CIPF-UCL ; 

 
Céréales : fertilisation minérale en froment ; collaboration GxABT (phytotechnie)- 
GRENeRA  (min. 3 traitements, 4 répétitions) ; 
 
Colza : fertilisation organique/minérale ; collaboration APPO-GxABT – GRENeRA 
(min. 3 traitements, 4 répétitions) 
 
Travail du sol et restitution des résidus de culture ; collaboration GRENeRA – 
GxABT (AgriculturIsLife) 
 
Soutien aux actions de vulgarisation des résultats d'essais,   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

C 4.2 Suivi de la fertilisation en maïs ; C 4.7 Coins de champ. 

  
Documents de référence  : 
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Etat d’avancement  :   
 
L’essai fertilisation organique/minérale en maïs, reconduit en collaboration avec le Centre pilote maïs, 
a permis d’engranger une seconde année de résultats en région limoneuse et herbagère. Des 
courbes de réponses du rendement et de l’APL à la fertilisation azotée minérale ont été obtenues et 
permettront de déterminer l’efficacité du fumier de bovin et du lisier de bovin, en relation avec une 
fertilisation purement minérale. 
 
L’expérimentation de fertilisations organiques en agriculture biologique a été menée à bien. Les 
traitements réalisés sont semblables à ceux des années antérieures. Les rendements ont été mesurés 
sur la production de maïs ensilage en collaboration avec le CIPF. Un suivi de minéralisation a été 
réalisé en cours de saison, les mesures de reliquats d’azote ont été effectuées jusqu’en période 
d’APL. 
 
La comparaison de deux parcelles de maïs, dont une en sol crayeux, a été réalisée en collaboration 
avec le CIPF et GRENeRA. Les rendements en maïs ensilage et la concentration en azote nitrique 
dans le sol (en cours de végétation et à la récolte) ont été mesurés respectivement par le CIPF et 
GRENERA. 
 
GRENeRA s’est également associé aux plates formes expérimentales mises en place par l’APPO 
(colza) et l’Unité de Phytotechnie de Gembloux Agro-Bio Tech (froment) pour suivre la minéralisation 
de l’azote dans le sol ainsi que le reliquat azoté dans des expérimentations de réponse du rendement 
à la fertilisation azotée afin d’une part de contribuer à la validation de la prédiction de l’apport d’azote 
par le sol dans le cadre du conseil de fertilisation et de confirmer l’équivalence des reliquats azotés 
post récolte dans des contextes de sous fertilisation et de fertilisation optimale. 
 
Commentaire  : 
 
 
 

Evaluation  : 
 

� En mots : 
 
Les expérimentations feront l’objet de publications dans le rapport scientifique 2014. 
 
 

� En chiffres : 
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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 : 

Grenera 

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

  
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 2016 
 
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 : suivi des parcelles antérieures et nouvelle parcelle 
expérimentale en Condroz (culture de maïs, effet date et du travail de sol) 
 
-Évaluation de l’impact d’apport de lisier sur prairie à l’arrière saison : étude sur 
dispositif lysimétrique ou système similaire (collaboration UCL-Grenera) 
 

 
 
 
Réalisé 
 
 
En cours 
 
 
 
Calendrier encore 
à définir 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 4.4 Contribution à l'amélioration du conseil de fertilisation en 
culture ;  
C4.2 Suivi de la fertilisation en maïs ; 
C4.5 Rénovation des prairies. 

  
Documents de référence  : 
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Etat d’avancement  :   
 
Des parcelles de culture avec un historique de prairie permanente, situées dans des fermes de 
référence, ont fait l’objet d’un suivi d’APL afin d’étoffer le pool de valeurs disponibles. 
 
Une parcelle de prairie permanente retournée pour une culture de maïs a été suivie par GRENeRA. 
 
Un suivi de l’APL a été réalisé en octobre et décembre dans 8 parcelles de prairies permanentes 
détruites en fin d’été 2014 (rénovation ou mise en culture), en collaboration avec Fourrages-Mieux et 
le Centre de Michamps. 
 
Commentaire  : 
 
 

Evaluation  : 
 

� En mots : 
 
 
 
 
 

� En chiffres : 
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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 
  
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  
 
Suivi de l’évolution de l’azote minéral dans le sol après culture de légumineuse 
en pur ou en association : effet de l’introduction en culture principale ou en 
interculture. 
 
 

 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

 

  
Documents de référence  : 
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Etat d’avancement  :   
 
- En mai 2014, 2 parcelles de maïs ont été implantées après retournement d’une culture de 
légumineuses (à base de luzerne). 
- Des mesures de rendements et d’APL ont été effectuées  sur une partie de la parcelle n’ayant 
reçu aucune fertilisation azotée et sur une autre partie fertilisée de manière raisonnée. 
 
 
 
 
 
 
Commentaire  : 
 
 
 

Evaluation  : 
 

� En mots : 
 
 

� En chiffres : 
 
1ére parcelle : partie fertilisée � rendement : 20.9 t de MS/ha ; APL : 25 kg N-NO3/ha 
                        partie non fertilisée� rendement : 16 t de MS/ha ; APL : 13 kg N-NO3/ha 
 
 
             2eme parcelle : partie fertilisée � 15.8 t de MS/ha ; Apl : 7 kg N-NO3/ha 
                         partie non fertilisée � 18.8 t de MS/ha ; Apl : 5 kg N-NO3/ha 
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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, IRBAB 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 (avec ou sans légumineuses) avant une culture d’hiver (froment) et de printemps 
(betterave/maïs) ; évaluer l’effet engrais vert des CIPAN 2013 sur culture de PDT et froment (récolte 
2014) ; Valorisation fourragère et fertilisation organique des cipan ; soutien à la vulgarisation des 
résultats d’essais. 
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 avant culture de printemps, maïs et betteraves ; objectif 
2015 : détermination effet engrais vert. 

2) Effet engrais vert des CIPAN 2013 sur une culture de PDT 
- Evaluation des reliquats sortie d’hiver  
- Mesure des rendements de la culture 
- Mesure des reliquats post-culture 

3) Efficacité des CIPAN en interculture courte (2 parcelles : froment 2014 
après cipan 2013 et cipan 2014) 

- 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 
- Effet sur la culture de céréale suivante (rendement et reliquat 

azoté) 
4) Effet de la fertilisation organique des CIPAN à valorisation fourragère : 

- Evaluation de l’efficacité de piège à nitrate 
- Mesure de la biomasse/qualité 
- Mesure d’APL 

 

août 2014 à 
décembre 2015 
 
Avril à oct. 2014 
 
 
août 2013 à juillet 
2015 
 
 
 
 
août à novembre 
2014 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

C 4.3 Démonstration CIPAN 

  
Documents de référence  : 
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Etat d’avancement  :   
 

1) Les différents couverts ont été implantés en septembre 2014 sur des parcelles prévues pour 
un suivi de l’effet des cipan sur la culture de maïs et de PDT (1 parcelle pour chaque culture, 
en collaboration avec le CIPF et Fourrages-Mieux) et de betteraves (2 parcelles en 
collaboration l’IRBAB). Des mesures d’APL ont été effectuées sur toutes les parcelles en 
novembre 2014. 

2) Effet engrais vert sur une culture de PDT : toutes les mesures prévues ont été effectuées, 
notamment en collaboration avec le centre d’action Ouest pour les mesures des rendements 
de la culture. Les paramètres de qualités ont été réalisés grâce à la collaboration de la 
FIWAP. 

3) Le suivi de la culture de froment après cipan courte a bien été mené en collaboration avec 
Greenotec, de même que l’implantation d’une nouvelle parcelle expérimentale comprenant 
des traitements similaires. La destruction des couverts a été effectuée au 1er octobre après 
mesure des biomasses produites et des reliquats azotés.  

4) L’effet de la fertilisation organique des CIPAN à valorisation fourragère a été intégré dans un 
dispositif de parcelles de démonstration réalisé par le centre d’action Ouest (cf. action de 
communication n° 4.3 : Démonstrations et opérations thématiques locales).  

 
 
Commentaire  : 
 
 
 
Evaluation  : 
 

� En mots : 
 

� En chiffres : 
 
Illustration des résultats de l’expérimentation de différents couverts pour la plupart en mélange avec 
des légumineuses et mesure de la production de la culture de printemps (PDT) qui suit. 
 

 
Figure 3. Production de biomasse par les cultures intermédiaires et quantité d'azote (Qnci) contenue 
dans celles-ci à la destruction (15/04/2014) ; Rendement total en PDT en fonction des CIPAN qui ont 
précédé (3/10/2014). 
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FICHE  ACTION 4.8 
� Thème  Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA   

Titre de l’action  Evaluation de l’impact de la gestion du sol en interculture 

  
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)  : CIPF asbl, Greenotec asbl 
  
Objectif :  
En mots : évaluer les conséquences des différentes modalités de gestion du sol et des résidus durant 
l’interculture sur l’azote potentiellement lessivable. 
En chiffres :  
 
Echéance  :  
Rapport en 2016 
Résultat(s) & délivrable(s)  : 
 
  
Méthode – mise en œuvre  : � Calendrier  
 
• Intégration dans les parcelles expérimentales existantes (CIPAN) 
• Mesures dans des parcelles de maïs avec différentes modalités de travail 

du sol (collaboration CIPF) : 
� Mesure reliquats N post culture puis à intervalles mesurant l’évolution de 
l’azote minéral  
 

 
 
 
 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

 

  
Documents de référence  : 
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Etat d’avancement  :   
 
A côté de la parcelle expérimentale de culture intermédiaire courte (pois-froment, cf. fiche AS 4.7), un 
protocole complémentaire a été ajouté en collaboration avec Greenotec. Il est constitué d’une 
comparaison de différents modes de travail du sol pour la destruction du couvert (fort développé) et 
l’implantation du froment d’hiver. 
 
Un suivi du reliquat azoté est réalisé sur 4 parcelles de maïs sur lesquelles différentes modalités de 
travail du sol ont été appliquées après la récolte : pas de travail, un déchaumage, deux déchaumages 
successifs (travail plus profond). Sur les 4 parcelles, une concerne du maïs grain et 3 du maïs 
ensilage. 
 
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  évaluation des conseils de fertilisation sur base des résultats expérimentaux 

  
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)  : Requasud 
  
Objectif :  
En mots : évaluer certains paramètres pris en compte pour émettre les conseils de fertilisation azotée 
sur base des résultats expérimentaux  
En chiffres :  
 
Echéance  :  
Rapport en 2014 
Résultat(s) & délivrable(s)  : 
 
  
Méthode – mise en œuvre  : � Calendrier  
 
Résultats expérimentaux pouvant être utilisés pour apprécier la justesse du 
conseil de fertilisation azotée : 

� Suivi de la minéralisation basale 
� Courbes de réponse du rendement à des doses croissantes d’azote 
� Courbes de réponse de l’APL à des doses croissantes d’azote 
� Prise en compte de l’azote ammoniacal dans le reliquat sortie d’hiver 

 

 
février 
 
mars 
mars 
à déterminer 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS.4.4 Contribution à l'amélioration du conseil de fertilisation en 
culture 

  
Documents de référence  : 
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Etat d’avancement  :   
 
Plusieurs parcelles expérimentales, présentées dans la fiche AS 4.4, ont fait l’objet d’un suivi de 
minéralisation en parcelles de sol nu afin d’évaluer la quantité d’azote libéré par la matière organique 
du sol et les amendements organiques. 
 
Un suivi similaire en parcelles agricoles (non expérimentales) a également été initié suite à l’hiver 
particulièrement chaud qui a précédé l’implantation des cultures de printemps 2014. En collaboration 
avec GRENeRA et les centres d’actions de Nitrawal, une vingtaine de parcelles ont été sélectionnées 
suivant plusieurs critères : cipan très développées, destruction hâtive/tardive, date d’implantation de la 
culture (maïs/betteraves), etc. L’IRBAB a également effectué un suivi de minéralisation sur plusieurs 
parcelles avec mesure des rendements des cultures. 
 
Commentaire  : 
 
 

Evaluation  : 
 

� En mots : 
 
Une réunion d’évaluation des résultats de la saison a été organisée en fin de saison à l’IRBAB pour 
comparer les mesures de reliquats en sols nus.  
 

� En chiffres : 
 

 
Figure 4. Comparaison de l’azote minéralisé mesuré dans les parcelles de sol nu avec la prévision 
d’azote libéré par l’humus calculé à l’aide de la méthode harmonisée. 
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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 
 
 

 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 1Survey surface agricole ;  
AS 2 Reliquat azoté ; 
AS 3 Effluents ; 
AS 4 Approfondissement d'aspects relatifs au PGDA. 

  
Documents de référence  : 
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Etat d’avancement  :   
 
Plusieurs études bibliographiques ont été menées afin de répondre à des demandes d’avis de la part 
de l’administration. Il s’agit notamment de : 

• la mise en évidence de risques liés aux conditions d’épandage d’engrais de ferme en prairie 
en période hivernale 

• l’étude des risques liés à l’épandage de fumier sur sol gelé en terre arable 
• la classification (action lente/rapide) de la phase solide des lisiers après séparation de phase. 

 
L’UCL a participé, en collaboration avec le CRAw, à la 18ème édition du Nitrogen Workshop. 
 
 
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. Afin de se tenir informé sur l’état des recherches menées en cette 
matière, divers canaux sont possibles : 

� recherches bibliographiques, 

� participation (active et passive) à des colloques, 

� rencontre avec d’autres chercheurs. 

 

� En chiffres 
 
Sans objet 
 

Echéance :  

Continue. 

Résultat(s) & délivrable(s) : 

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

  

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 :   

 

  

 

Commentaire : 

 

A l’occasion du projet Interreg SUN (2010-2013) coordonné par GRENeRA, GRENeRA a été invité à 
intégrer le RMT (Réseau Mixte Technologique) Fertilisation et Environnement, association 
d’universités, de hautes écoles, de centres de recherche et de laboratoires français qui partagent leurs 
expériences, entre autres, dans le contexte de la mise en œuvre de la directive Nitrate. 

 

GRENeRA a ainsi participé à la réunion du Comité stratégique (janvier 2014) au cours de laquelle il a 
proposé d’initier et d’animer deux groupes de travail relatifs (i) à un partage d’expériences sur les 
relations avec la Commission Européenne et (ii) sur l’APL. 

 

Une visioconférence sur le 1er thème a été organisée en septembre 2014 et la préparation d’un Atelier 
APL a été menée en décembre 2014, l’Atelier ayant eu lieu le 9 janvier 2015. 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 

Les lectures d’articles scientifiques, rencontres et autres colloques permettent d’élargir le panel 
d’expériences et d’enrichir les réflexions sur l’évaluation du PGDA et la proposition d’éventuelles 
modifications. 
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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) 
3.Greenotec asbl 
4.CIPF asbl projet maïs environnement 
5.Fourrages-Mieux asbl 
 
Projets pour 2014 (soumis à acceptation des dossier s par les ministres 
compétents) 

o Projet de Mise en évidence de l’impact du PGDA sur le lessivage du nitrate 
par la réalisation de carottage profond en collaboration avec Nitrawal asbl 
Grenera et l’UCL. 

o évaluation de l’effet engrais vert sur la fertilisation azotée de la betterave en 
collaboration avec l’IRBAB (projet de 2 ans) 

o Détermination des valeurs alimentaires de référence chez le ruminant des 
ressources végétales auto-produites sur l'exploitation en collaboration avec 
Gx ABT, CRAw, CIPF, Fourrages-Mieux et le Centre de Michamps. 

 
 

 
 
continue 
continue 
 
 
 
2009-2013 
 
 
 
2012-… 
 
 
 
 

Liens avec action(s) / 
thème(s) : 

AS 1Survey surface agricole ;  

AS 2 Reliquat azoté ; 

AS 3 Effluents ; 

AS 4 Approfondissement d'aspects relatifs au PGDA  
AS 5 Veille scientifique. 
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Etat d’avancement  :   
 
Une participation active aux conventions suivies a permis de continuer à maintenir une collaboration 
fructueuse : participation à des comités de suivi annuels et à des réunions techniques et scientifiques 
(Fourrages-Mieux, Agra-Ost, CIPF, Greenotec, Requasud,…). 
 
Une action programmée en 2012 prévoyait, sous réserve de budget disponible, des carottages 
profonds afin d’évaluer l’effet du PGDA sur la qualité de l’eau de recharge des nappes. L’action 
n’ayant pas pu être financée à l’époque, elle a fait l’objet en 2014 d’une subvention à la demande de 
l’administration et réalisée à l’UCL – Earth & Life Institute – Sciences de l’environnement. Nous avons 
fourni, en collaboration avec GRENeRA, des parcelles pour lesquelles nous possédions un historique 
de plusieurs années continues (fertilisation, cultures, APL, reliquats, etc.) afin de permettre une 
éventuelle corrélation de l’évolution de la teneur en nitrate en fonction de la profondeur et donc de 
l’évolution des pratiques suite à la mise en place du PGDA. 
 
 
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 

CIPF Maïs 

APPO Colza 

Livre Blanc Céréales 

UCL (forages profonds) 

mai – oct  

février – aout 

janvier 

avril - aout 
 

  

Liens avec action(s) / thème(s) : Actions 2 Reliquat azoté. 
Actions 4 Approfondissement des aspects relatifs au PGDA. 
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Etat d’avancement :   

 
Les actions ont été réalisées selon le planning prévu à l’exception d’une campagne de mesure APL 
dans une expérimentation menée conjointement avec l’APPO. 

 

Commentaire : 

 

GRENeRA a activement contribué aux travaux menés par l’UCL dans le cadre de la convention 
‘carottage profond’ (prof. M. Vanclooster). 

 

Ainsi, à la demande de ce dernier, la base de données des parcelles suivies par GRENeRA a été 
utilisée pour proposer une dizaine de parcelles sur lesquelles l’historique d’observations (culture, 
fertilisation appliquée, reliquat azoté au printemps, APL, …) est tel (une dizaine d’années) que les 
résultats d’analyses réalisées lors d’un carottage profond (une vingtaine de mètres) puissent être 
interprétés à la lumière des pratiques mises en œuvre au cours de cette période. 

 

 

GRENeRA a également contribué, par la réalisation d’analyses de sol, à deux expérimentations 
menées par le CIPF sur le maïs et une expérimentation menée par l’APPO sur le colza. 

 

 

Enfin, comme chaque année, GRENeRa participe aux travaux du Livre Blanc et plus particulièrement 
sur le volet relatif au conseil de fertilisation.  En 2014, GRENeRA a ainsi contribué à plus du tiers 
(59/156 observations) des valeurs de reliquat azoté en sortie d’hiver. 

 

 

Evaluation (par rapport aux objectifs) : 

 
Ces collaborations ont permis tant pour GRENeRA que pour les collaborateurs externes d’améliorer 
les connaissances de chacun et de pouvoir, in fine, contribuer à une meilleur évaluation de l’impact 
des pratiques agricoles sur la lixiviation de l’azote (convention ‘carottage profond’) ou à un meilleurs 
conseil de fertilisation azotée pour les agriculteurs (CIPF, APPO, Livre Blanc) 
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7 Annexes 
 

Annexes communes au rapport d’activités annuel intermédiaire 2014 de l’UCL et de GRENeRA 

 

- Vandenberghe C., De Toffoli M., Bachelart F., Imbrecht O. 2014 Survey Surfaces Agricoles 2014 
Pratiques agricoles et reliquats azotés sur les parcelles du SSA.  Dossier GRENeRA-UCL 14-
01. 

- Vandenberghe C., De Toffoli M., Bachelart F., Imbrecht O., Colinet G., 2014. Survey Surfaces 
Agricoles.  Etablissement des APL de référence 2014. Dossier GRENeRA-UCL 14-02. 

- Vandenberghe C., Imbrecht O., Demeure A., De Toffoli M., Colinet G., 2014. Evaluation de 
l’état d’harmonisation des conseils de fertilisation. Dossier GRENeRA-UCL 14-08 
 

 

 

Annexes au rapport d’activités annuel intermédiaire 2014 de GRENeRA 
- Bah B., Vandenberghe C., Bachelart F., Colinet G. 2014.  Suivi de deux bassins versants pilotes à 

Arquennes. Dossier GRENeRA 14-03 
- Bah B., Vandenberghe C., Bachelart F., Colinet G. 2014.  Suivi lysimétrique de l’azote nitrique 

dans le cadre du Programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA) en Agriculture. Dossier  
GRENeRA 14-04 

- Bah B., Vandenberghe C., Colinet G., 2014.  Analyse des résultats du contrôle APL 2013 et 
évolution depuis 2008  à l’échelle des masses d’eau souterraine de Wallonie.  Dossier 
GRENeRA 14-05 

- Vandenberghe C., Oost J-F., Colinet G. 2014.  Réponse de la fertilisation azotée en culture de 
maïs sur les sols crayeux et limoneux de la région de Givry et suivi du reliquat azoté.  Dossier 
GRENeRA 14-06 

- Vandenberghe C., Meza R., Cartrysse C., Colinet G. 2014.  Suivi de la minéralisation vernale en 
culture de froment et colza. Résultats d’expérimentations menées à GxABT.  Dossier GRENeRA 
14-07 

- Meza R., Monfort B., Vandenberghe C., Colinet G., Bodson B., 2014.  Fertilisation azotée.  
Intérêt des engrais foliaires.  Synthèse d’expérimentations réalisées sur céréales en 2012 et 2013 
par l’Unité de Phytotechnie des régions tempérées de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg).  Dossier 
GRENeRA 14-09 

- Vandenberghe C., Colinet G., 2014. Evaluation de la prédiction du reliquat azoté en sortie 
d’hiver à partir de la base de données « RSH » de la Structure d’encadrement Nitrawal. Dossier 
GRENeRA 14-10 
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Annexes au rapport d’activité annuel intermédiaire 2014 de l’UCL 

 

- De Toffoli M., Cugnon T., Dos Santos D., Lambert R., 2014. Engrais de ferme : Proposition de 
révision de la teneur en azote des lisiers bovins; proposition de révision des teneurs de référence 
en phosphore et en potassium; méthode d’échantillonnage des fumiers en tas. Dossier UCL 14-31  

- De Toffoli M., Oost J.-F., Hautot M., Imbrecht O., Lambert R., 2014. Fertilisation organique et 
minérale en culture de maïs ensilage : Synthèse des résultats expérimentaux 2013-2014 en zone 
limoneuse et en région herbagère et détermination des coefficients d’équivalence minérale des 
engrais de ferme. Dossier UCL 14-44a 

- De Toffoli M., Oost J.-F., Imbrecht O., Lambert R., 2014. Comparaison de fertilisations 
organiques du maïs ensilage en culture biologique – résultats 2014. Dossier UCL 14-44b 

- Imbrecht O., De Toffoli M., Lambert R., 2014. Impact des cultures de légumineuses sur la 
gestion de l'azote dans une rotation. Dossier UCL 14-46 

- De Toffoli M., Merchier M., Imbrecht O., Lambert R., 2014. Cultures intermédiaires piège à 
nitrate : Comparaison de techniques et de dates de destruction,  de la moutarde blanche et de 
l’avoine de printemps : Synthèse des résultats expérimentaux 2010-2013. Dossier UCL 14-47 

- Meza R., Escarnot E., De Toffoli M., Lambert R., Sinnaeve G., Bodson B., 2014. Fumure azotée 
de l’épeautre en région limoneuse et en région froide d’Ardenne. Dossier UCL 14-48 

- De Toffoli M., Imbrecht O., Lambert R., 2014. Conseils de fertilisation des cultures de printemps 
après cultures intermédiaires 2013-2014 : Mesures de reliquats azotés et comparaison avec les 
minéralisations issues du module de conseil prévisionnel. Dossier UCL 14-49 

 


