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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 

CRAW : 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 30 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 213.120 € ont été octroyées en 2015 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 2015, elle comprenait les membres suivants : 

o Prof. Richard Lambert, Promoteur, 

o Marc De Toffoli, 

o Olivier Imbrecht, 

Avec le soutien ponctuel d’Emmanuel Vermeiren pour les 
échantillonnages en période d’APL. 
 
 
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 2015, l’équipe GRENeRA comprenait les membres suivants : 

o Prof. Gilles Colinet, Promoteur, 

o Ir Christophe Vandenberghe, 

o Dr 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 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 

 



 

Rapport d’activités 2015  9/24 

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 » et la réalisation 
d’essais tel que mentionné dans les missions de Nitrawal. 

 

 

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 2015 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 (publiée dans le rapport d’activités présenté en janvier) 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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4.2 Actions des partenaires : ETAT D’AVANCEMENT au 31/12/2015 
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 2015.  
L'information figure dans le dossier "Survey Surfaces 
Agricoles" 

Continue.   

  2 Accompagnement technique des fermes de référence GxABT 
(GRENeRA)   20 exploitations agricoles ont été encadrées 

Continue / 1 dossier en 2015 
  3 Accompagnement technique des fermes de référence UCL          

   21 exploitations agricoles ont été encadrées 

       

2 Reliquat azoté       

  1 Etablissement des APL de référence    Les APL de référence ont été communiqués au Ministre 
Di Antonio dans le délai prescrit Continue / 1 dossier en 2015 

 2 Evaluation de certaines cultures/pratiques sur l'APL   BV Arquennes’ et ‘relation APL – propriétés 
édaphiques’ Continue / 2 dossiers en 2015 

       

3 Effluents       

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

  2 Epandages d’engrais de ferme   Outils d’amélioration dans la connaissance des 
quantités épandues  Ponct. / 1 dossier en 2015 
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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 / 1 dossier en 2015 

  3 Evaluation des mesures d'APL de contrôle dans les exploitations agricoles  Un dossier "APL 2014 et masses d’eau" Continue / 1 dossier en 2015 

  4 Contribution à l'amélioration du conseil de fertilisation en culture  fertilisation pour le colza et le maïs Continue / 3 dossiers en 2015 

  5 Gestion de N en prairie  Suivi retournement prairie Continue 

  6 Impact des cultures de légumineuses sur la gestion de l’azote dans une 
rotation   Suivi de parcelles après légumineuses Continue 

  7 Evaluation de l'efficacité des CIPAN   Expérimentation réalisée sur 9 parcelles en 2015 Continue / 2 dossiers en 2015 

 8 Evaluation de l’impact de la gestion du sol en interculture  Expérimentation réalisée sur 2 parcelles en 2015 Continue 

 9 Evaluation des conseils de fertilisation sur base de résultats expérimentaux  Mesures réalisées et intégrées aux rapports de recherche Continue 

1 0 
Evaluation de l’efficacité du PGDA, comparaison avec les programmes 
d’actions de régions limitrophes et proposition de simplification 

 ‘impact épandage engrais de ferme en été’ 
 ‘comparaison de programmes d’actions’ 

Continue / 2 dossier en 2015 

5 Veille scientifique sur le thème "nitrate"      

  1 Partie UCL  Participation à des colloques, aux 12ème rencontres du Comifer - Gemas, à des 
recherches, des rapports de conventions, à des réunions d'échanges, … Continue 

  2 Partie GxABT (GRENeRA)  Participation à des colloques, à l’Atelier Sol & matières organiques, à des 
travaux de recherche, des rapports de conventions, à des réunions d'échanges Continue. 

6 Participation à d'autres conventions      

  1 Partie UCL  Agra-Ost, Greenotec, CIPF, Fourrages-Mieux Selon calendrier des conventions 

  2 Partie GxABT (GRENeRA)   Conventions SPGE, ISSEP, Service Pédologique du Luxembourg 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, principales masses d’eau en zone vulnérable)  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) 53 22% 45 18% 26 11% 2 8% 2 8% 4 9%
Administratifs GRENeRA 
(informatique, comptabilité,….)

10 4% 2 1% 16 7% 0 0% 0 0% 4 9%

Reliquat azoté 26 11% 0 0% 74 31% 22 92% 22 92% 17 36%
Rapport d'activités 21 9% 0 0% 6 3% 0 0% 0 0% 0 0%
Survey surfaces agricoles 15 6% 0 0% 77 32% 0 0% 0 0% 17 37%
Suivi de conventions 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Approfondissements PGDA 32 13% 58 24% 22 9% 0 0% 0 0% 2 5%
Veille scientifique 20 8% 13 6% 13 5% 0 0% 0 0% 2 4%
Administratif Nitrawal 33 13% 1 0% 6 2% 0 0% 0 0% 0 0%
Autres conventions 31 13% 123 51% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Amaury 
Demeure

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 2015 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 2015. 

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 De Toffoli Olivier Imbrecht MO 
ponctuelle 

Total  

Survey Surfaces Agricoles 21 8% 72 28,8% 12 38% 104 20% 

Effluents 6 2% 1 0,4% 0 0% 7 1% 

Approfondissement d'aspects 
relatifs au PGDA 

67 27% 98 39,2% 14 47% 179 34% 

Rapport, Veille scientifique, 
formation, suivi TFE, vulgarisation 

33 13% 22 8,7% 0 0% 55 10% 

Participations à d'autres 
conventions 

10 4% 1 0,2% 0 0% 11 2% 

Structure d'encadrement 53 21% 3 1,2% 0 0% 56 10% 

Administratif, logistique, divers 27 11% 5 2,0% 0 0% 32 6% 

Congé, maladie 25 10% 29 11,5% 5 15% 58 11% 

Participation à d'autres projets 10 4% 20 8,0% 0 0% 30 6% 

total 252  248,5  30,0  530,5  

 

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. 

Le PGDA 3 a été publié au Moniteur belge le 12 septembre 2014. 

Dans le cadre du contrôle, plus de 700 agriculteurs (au moins 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 aux 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 15-01 en annexe 
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5.3 Reliquat azoté 

Au cours de l’année 2015, 257 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 2016, 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 24 octobre au 3 
décembre).  

Voir  Dossier GRENeRA-UCL 15-02 en annexe. 

 

Lors du contrôle APL de 2014, le SPW a contrôlé 2292 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. 

Par ailleurs, une attention a également été portée sur le travail des échantillonneurs (nombre de 
parcelles échantillonnées par jour, proportion d’agriculteurs conformes par échantillonneur). 

Voir  Dossier GRENeRA 15-06 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, au cours de cette période, des 
analyses de sol ont été effectuées chaque année 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 et un suivi de la qualité de l’eau 
aux exutoires des émergences et galeries. 

Depuis 2010, l’action de Nitrawal asbl a cessé.  GRENeRA maintient une présence sur le bassin pour 
d’une part, la mesure annuelle des APL sur chaque parcelle du bassin afin d’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 2015 indique que les APL sont moins bons qu’en 2014 et toujours à la baisse 
depuis 2011.  La qualité de l’eau à l’exutoire du bassin versant continue cependant logiquement à 
s’améliorer (baisse d’un peu plus de 20 mg NO3/l en 6 ans suite aux résultats APL enregistrés autour 
des années 2010. 

Voir  Dossier GRENeRA 15-03 en annexe. 
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5.4 Effluents d’élevage 

Dans le cadre de la mise en place de la base de données centralisant les résultats en phosphore et azote 
d’analyse d’engrais de ferme, l’UCL travaille en collaboration avec Requasud (qualité minérale des 
produits – CRAw) dans l’objectif d’améliorer la connaissance des valeurs moyennes par type de 
produit.  

Une formation sur le prélèvement d’engrais de ferme a été réalisée les 22 et 23 avril 2015, par une 
collaboration entre le Centre de Michamps et Requasud - Qualité minérale des produits. 

En parallèle de la formation prélèvement, une comparaison inter-laboratoire des analyses d’engrais de 
ferme a été mise en œuvre par Requasud. 

Suite à la synthèse des expérimentations réalisées sur les coefficients d’efficacité (CE) des engrais de 
ferme, une discussion sur la pertinence de ceux utilisés dans les conseils de fertilisation a été initiée 
avec les différents partenaires concernés. La réédition de la réglette « Combien épandez-vous » a été 
l’occasion d’en revoir la composition. Les CE n’ont pas fondamentalement changé pour l’azote et une 
simplification a été décidée pour ceux du P et du K. 

Voir  Dossier UCL 15-32 en annexe. 

 

5.5 Approfondissement d’aspects relatifs au PGDA 

La problématique de l’APL en sol crayeux (observation régulière par Nitrawal asbl de valeurs élevées 
semblant peu corrélées avec les pratiques agricoles renseignées) a fait l’objet d’une seconde 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, à proximité, une plateforme sur sol limoneux) 
en conditions contrôlées, les observations réalisées n’ont pas permis de confirmer cette tendance de 
valeurs élevées.  Un constat similaire avait été dressé lors de la première année d’expérimentation 
(2014). 

Voir  Dossier GRENeRA 15-05 en annexe. 

 
En 2003, six lysimètres ont été installés en plein champ 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).  Les observations confirment la relation 
entre l’APL et la qualité de l’eau mais également une concentration élevée résiliente suite à des 
pratiques peu communes qui affichent néanmoins des APL ‘corrects’ un à deux ans après la fin de 
celles-ci.  

Voir  Dossier GRENeRA 15-04 en annexe. 

Pour la 4ème année consécutive, une expérimentation en agriculture biologique a permis de comparer 
différents types de fertilisation d’une culture de maïs et de mesurer l’impact sur le rendement et le 
reliquat azoté après récolte, en collaboration avec le CIPF asbl. 

Voir  Dossier UCL 15-44 en annexe 
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Depuis plusieurs années, les résultats APL enregistrés sur des parcelles de colza lors du contrôle 
coordonné par le SPW sont similaires à ceux observés dans les parcelles du Survey Surfaces 
Agricoles.  Le colza est la seule culture où ce constat est fait ; pour les sept autres classes d’APL, les 
observations (moyennes) du Survey sont toujours nettement inférieures à ce qui est rencontré lors du 
contrôle.  

Afin (1) 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), (2) d’évaluer l’impact d’une sous-
fertilisation sur le reliquat azoté post-récolte et (3) de comprendre les raisons de ce qui est évoqué au 
paragraphe précédent, GRENeRA s’est inséré dans une expérimentation mise en œuvre par Gembloux 
Agro-Bio Tech et l’APPO et a effectué un suivi post-récolte des parcelles de colza participant au 
Survey Surfaces Agricoles.   

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 le suivi des 
parcelles du Survey Surfaces Agricoles, il est apparu que le reliquat azoté mesuré lors de la récolte 
était assez proche de ce qui est observé dans l’expérimentation mise en œuvre par Gembloux Agro-Bio 
Tech et l’APPO ; de sorte que l’on peut conclure que la fertilisation appliquée sur ces parcelles était 
optimale.  Le suivi de ces parcelles en automne a mis en évidence l’impact sur l’APL de la conduite de 
la parcelle après la récolte : lorsque les repousses de colza peuvent se développer, elles agissent 
comme des CIPAN et engendrent un APL plus faible que lorsque les parcelles sont régulièrement 
(plus de trois fois) travaillées pour lutter contre les adventices et ravageurs (limaces).   

Voir  Dossier GRENeRA 15-10 en annexe. 

 

A la demande du SPW et du Cabinet du Ministre de l’Environnement, une comparaison des 
programmes d’actions dans trois régions voisines (Flandre, Picardie et Nord-Pas de Calais) a été 
réalisée.  Il apparaît, selon l’appréciation de GRENeRA, que le PGDA pratiqué en région wallonne est 
globalement assez pertinent.  

Voir  Dossier GRENeRA 15-07 en annexe. 

 

A la demande du SPW, agissant sur requête du Comité Nitrates (Europe), une étude d’impact 
d’apports d’engrais de ferme en été a fait l’objet de la publication d’un article dans une revue 
scientifique peer reviewed. L’étude s’est appuyée sur la comparaison d’APL dans divers scénarios 
alliant les engrais de ferme (sans, action lente, action rapide) et l’occupation du sol après une récolte 
estivale (CIPAN, culture d’hiver).  Elle a entre autres mis en évidence un niveau d’APL plus faible 
dans un scénario engrais de ferme + CIPAN que dans un scénario culture d’hiver après une récolte 
estivale. 

Voir  Dossier GRENeRA 15-08 en annexe. 

 

Un essai de destruction/renouvellement de prairie a été mis en place en collaboration avec Fourrages-
Mieux. La parcelle mise à disposition pour l’essai, à proximité de Michamps, s’est révélée assez 
difficile au niveau du sondage (profondeur de sol et charge caillouteuse). Le protocole a toutefois pu 
être respecté. Les premiers résultats montrent une libération importante d’azote suite aux destructions 
de printemps. 

Le thème consacré à l’impact des cultures de légumineuses a été poursuivi par le suivi de reliquat 
azoté dans des rotations comprenant des cultures pures de légumineuse (parcelles du SSA). Une 
expérimentation est également en cours dans deux parcelles (région limoneuse et Condroz) visant à 
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apprécier l’impact de fertilisation organique de légumineuses en pur et en mélange. Après la 
destruction de ces cultures fourragères (prévue en 2018), la fourniture d’azote aux cultures suivantes 
sera évaluée (collaboration Fourrages-Mieux, UCL-ELIa et CPL Vegemar). 

Plusieurs expérimentations concernant les cultures intermédiaires et les cultures succédant à celles-ci 
ont été réalisées sur 7 sites différents avec la collaboration de différents partenaires concernés par les 
thématiques abordées : l’IRBAB, Fourrages-Mieux asbl, Greenotec asbl, CIPF asbl et FIWAP asbl. 
Une synthèse de 4 années d’étude de culture de maïs succédant à différentes modalités de cultures 
intermédiaires avec et sans légumineuses a été réalisée et est présentée en annexe. 

Voir  Dossier UCL 15-47a en annexe 

Une première analyse des résultats des cultures intermédiaires associant des légumineuses et fertilisées 
avec des engrais de ferme (lisier de porc et fumier de bovin) est présentée en annexe. 

Voir  Dossier UCL 15-47b en annexe 

Une parcelle expérimentale consacrée à l’adaptation des conseils de fertilisation pour céréale en zone 
froide a été à nouveau initiée à l’automne 2015 en collaboration entre l’UCL, le Centre de Michamps, 
le CRAw et l’ULg Gx-ABT (phytotechnie des régions tempérées). Par ailleurs une synthèse des 
résultats a été présentée lors du Livre Blanc céréales édition de février 2015. 

 

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. 

Dans le cadre de l’année internationale des sols (2015), GRENeRA a participé à un Atelier sur les sols 
et la matière organique organisé par Gembloux Agro-Bio Tech.  Dans ce cadre, une réflexion sur 
l’impact des caractéristiques physico (texture) – chimique (teneur en carbone organique total) d’un sol 
sur l’APL a fait l’objet d’une présentation et d’un article à paraître dans les actes de l’Atelier. 

Voir  Dossier GRENeRA 15-09 en annexe. 

Dans le cadre de la 12ème édition des rencontres de la fertilisation azotée et de l’analyse organisée par 
le Comifer – Gemas, des échanges d’expérience sur les travaux en cours ont contribué à nourrir notre 
réflexion. Un poster scientifique a également été réalisé pour cette occasion afin de présenter les 
résultats expérimentaux ayant mené à la détermination des coefficients d’équivalence azotée des 
engrais de ferme en culture de printemps. 

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

Depuis 2009, afin de contribuer aux missions de l’asbl Nitrawal en matière de conseil de fertilisation, 
une base de données a été créée par GRENeRA pour permettre l’encodage, la validation et la diffusion 
de reliquats azotés moyens au printemps en tenant compte du contexte (région agricole, culture 
précédente, apport de matière organique, …).   
Cette base de données a été mise à jour régulièrement par les données collectées par les conseillers de 
Nitrawal, GRENeRA et l’UCL et diffusée par GRENeRA quasiment en temps réel à tous les 
conseillers de Nitrawal. 
En 2015, 15 mises à jour de la base de données ont été communiquées entre le 10 février et le 21 avril.  
La dernière mise à jour a affiché un total de 603 valeurs de reliquat de printemps. 
 

5.8 Communication 

5.8.1 Partie GRENeRA : 
Le volet ‘communication’ se décline en trois niveaux :  
 
Les agriculteurs 

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

 
Les laboratoires 

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

 
Nitrawal 

GRENeRA a activement participé à diverses activités mises en œuvre par le GT Commu de la 
Structure d’encadrement Nitrawal dont la préparation et l’animation de la journée organisée à 
Arquennes à l’occasion des 15 ans de la Structure d’encadrement et visant à mettre en avant 
les effets positifs du PGDA sur la qualité de l’eau (bassin versant d’Arquennes). 
 

Grand Public 
A l’occasion de l’année internationale des sols, Gembloux Agro-Bio Tech a mis sur pied une 
exposition sur les sols au sein de la Faculté.  Dans le cadre de cette exposition, GRENeRA a 
animé un stand ludique sur la lixiviation du nitrate et les pratiques mises en œuvre par les 
agriculteurs pour limiter ce phénomène. 
 
 

  



 

Rapport d’activités 2015  21/24 

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

• Le 11/02/2015, présentation aux agriculteurs du Comice de Thuin lors d’une soirée organisée 
avec Nitrawal Sud, de résultats expérimentaux et de conseils de gestion des intercultures pour 
une bonne valorisation agronomique et environnementale de celles-ci : « Cultures 
intermédiaires : piège à nitrate, engrais vert et bien plus… ». 

• Le 12/06/2015, Participation à une journée organisée par la FWA intitulée « Bio – Non Bio, 
toi et moi dans la même campagne » et présentation d’un exposé intitulé : « Les engrais verts, 
une solution pour développer la fertilité de nos sols ? », en collaboration avec Greenotec. 

• Le 6/07/2015, présentation à plus de 100 visiteurs (essentiellement des agriculteurs) d’une 
vitrine mise en place au Centre A. de Marbaix, ferme expérimentale de l’UCL. 
Essentiellement à vocation démonstrative, la plateforme comprenait près de 50 couverts pour 
la plupart constitués de mélanges valorisables en tant que surface d’intérêt écologique (SIE). 
Des mesures ont été réalisées pour évaluer la biomasse produite. La journée de démonstration 
comprenait une présentation en salle aux agriculteurs (partie réglementaire) et une visite de la 
plateforme. La démonstration a été organisée en collaboration avec Nitrawal centre d’action 
Nord et le Centre Alphonse De Marbaix. 

 
Nitrawal 

• Le 8/06/2015, l’UCL a présenté aux techniciens et ingénieurs de Nitrawal les résultats 
expérimentaux engrangés dans les thématiques suivantes : 

o L’équivalence azotée des engrais de ferme en fertilisation de printemps (PDT et maïs) 

o Fertilisation organique en agriculture biologique et l’efficacité d’une fertilisation à 
l’aide de légumineuse 

o L’impact de la gestion d’une fin de culture de luzerne sur le rendement de la culture 
suivante de maïs ensilage et sur les reliquats avant et après cette culture. 

o Synthèse de 3 années d’expérimentation de techniques et de dates de destruction de 
cultures intermédiaires. 

o Adaptation des conseils de fertilisation céréales en zone froide. 

o Évaluation des conseils de fertilisation post CIPAN. 
• Le 19/01/2015 l’UCL a présenté avec Grenera un exposé relatif aux résultats APL 2014. 
• L’UCL a contribué activement à la rédaction de différentes publications et manifestations 

mises en œuvre par le GT Commu de Nitrawal : 
o Publication de la nitrat’info consacrée au couverts SIE/CIPAN (juin/juillet 2015) 

o Publication de la réglette « combien épandez-vous ? » 

o Participation à la préparation (notamment la rédaction d’un poster consacré au 
CIPAN) et à l’animation de la journée organisée à Arquennes pour les 15 ans de 
Nitrawal. 

 
Publications presse agricole et scientifique 
Participation à la rédaction de plusieurs articles dans la presse agricole : 

« Fertilisation azotée du maïs : quel complément minéral à apporter ». Sillon Belge 8/4/2016 

« Destruction de prairies permanentes: évitez le lessivage! ». Plein Champ 30 avril 2015 

« Destruction des prairies permanentes ». Wallonie Elevages Mai 2015 
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« Destruction des intercultures courtes: quand et comment ? ». Plein Champ 17 septembre 
2015 

« Quel mode de destruction pour mes intercultures? ». Plein Champ 12 novembre 2015 

« Destruction des intercultures, mais aussi valorisation : des éléments clés à prendre en 
compte ». Sillon Belge 20/11/2015 

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

Comme mentionné dans la veille scientifique, un poster a été présenté aux 12ème rencontres de la 
fertilisation azotée et de l’analyse organisées à Lyon par le Comifer - Gemas. Un résumé a été publié 
dans les actes qui reprennent les articles scientifiques présentés lors de ces journées. 
Divers 

Participation aux journées découverte entreprise au Centre de Michamps le 4 octobre 2015 (près de 
1000 visiteurs sur la journée). 

Le 30/09 et le 7/10 des visites de terrain consacrées à la gestion de l’azote en agriculture ont été 
animées pour des étudiants de l’UCL dans le cadre de leur formation bio-ingénieurs. 

 

5.9 Activités dans le cadre d’autres conventions 

5.9.1 Partie GRENeRA 
 
En 2015, l’équipe de GRENeRa a mené d’autres travaux scientifiques, hors financement convention-
cadre.   
 
Convention «Méthodologie captage » 
Cette convention a été financée par la SPGE entre 2014 et 2015.  Elle avait pour objet l’élaboration 
d’une méthodologie de diagnostic environnemental autour de captages d’eau potabilisable sensibles 
qualitativement du point de vue du nitrate.  La convention a été menée en collaboration avec une 
équipe d’hydrogéologues (ULg HGE et Geolys). 

Les travaux ont conduit à l’élaboration :  
1. de logigrammes :  

• évaluation de la qualité de l’eau, 
• délimitation de la zone d’alimentation,  
• programmes d’actions (contaminations d’origine domestique, agricoles ponctuelles, 

agricoles diffuses, communication, encadrement, contrôle, évaluation des résultats). 
 

2. d’outils :  
• sensibilité du sol à la lixiviation, 
• évaluation des successions culturales,  
• pression agricole diffuse (APL). 

 
Rapports disponibles sur www.grenera.be 
 
Convention «Carte des sols du Luxembourg » 
Cette expertise d’un mois (novembre 2015) a été financée par l’Administration des services techniques 
de l’agriculture – Service de pédologie, du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des consommateurs du Grand-Duché de Luxembourg.   
Elle avait pour mission de développer une légende informatique associée à la Carte numérique des sols 
du Luxembourg au 1/25.000.   



 

Rapport d’activités 2015  23/24 

Cette mission se justifie par le fait que l’Axe de Recherche « Echange Eau-Sol-Plante » de Gembloux 
Agro-Bio Tech est en charge du projet de Cartographie Numérique des Sols de Wallonie (PCNSW) 
depuis 2000 et que la légende de la carte des Sols du Luxembourg à 1/25.000 se base sur les mêmes 
principes et la même codification que la légende de la carte des Sols de la Belgique, à quelques 
exceptions et simplifications près. 
Le travail a conduit à la production : 

1. d’une légende graphique informatique pour la carte numérique des sols détaillée à 1/25.000 du 
Grand-Duché de Luxembourg, utilisable à moyen terme sur le Geoportail national des données 
et informations géographiques du Grand-Duché de Luxembourg ; 

2. d’une carte des principaux types de sols à 1/100.000 par regroupement des unités 
cartographiques du 1/25.000. 

 
Convention «Sols génériques» 
Cette expertise d’un mois (étalée entre juin et juillet 2015) a été financée par l’ISSeP (Institut 
scientifique de service public) et le SPW (Service Public de Wallonie).  L’étude avait pour objet de 
définir : 

1. des paramètres pédologiques caractérisant des horizons de sols de Wallonie, utilisables dans 
l’outil S-Risk©3, pour chacune des classes texturales de la carte des sols de la Belgique ; 

2. des horizons pédologiques « générique standard » (fictifs et réels), favorable à la mobilité des 
polluants, qui seront utilisé dans S-Risk© pour le calcul des normes. 

 
5.9.2 Partie UCL 
 
En 2015, l’équipe de UCL a mené d’autres travaux scientifiques, hors financement convention-cadre.   
 
Convention «ABC » 
 
Le projet ABC a reçu un financement de la part de la Région Wallonne (SPW-DGARNE) pour une 
période de 2 ans (01/01/2015 - 31/12/2016). Ce projet est réalisé en collaboration avec l’IRBAB. 
L’ objet de la convention est l’amélioration de la rentabilité de la Betterave sucrière par la valorisation 
des engrais verts (CIPAN) à base de légumineuses et des engrais de ferme durant l’interculture et lutte 
biologique contre le nématode à kyste de la betterave (Heterodera schachtii). 
Ce financement a été demandé afin de pouvoir étudier en profondeur les différents aspects liés aux 
cultures intermédiaires et leurs impacts sur la culture de la betterave. 
Les travaux menés par l’équipe UCL en 2015 : 

• Mesure des biomasses et analyses des CIPAN implantées en 2014 et détruite en janvier 2015. 
• Mesure du reliquat azoté à la sortie de l’hiver. 
• Suivi de la minéralisation du sol pendant la saison culturale dans des parcelles nues. 
• Mesure d’accumulation d’azote dans la culture et de reliquat azoté dans le sol après récolte. 
• Réimplantation de 2 sites de parcelles Cipan (année culturale 2015-2016). 

Il est noté que la convention Nitrawal a permis de prendre en charge une partie des coûts liés aux 
différentes expérimentations mises en place. De plus les résultats obtenus ont été et seront valorisés 
lors de visite de parcelles et dans des publications scientifiques ainsi qu’à destination des agriculteurs. 
Fin 2015, des posters ont été réalisés en vue d’être présentés lors d’une réunion des betteraviers 
européens. Un premier « délivrable » sur les couverts détruits en janvier 2015 est présenté en annexe 
du présent rapport. 
 

                                                      
3 Modèle physique permettant d’évaluer le risque encouru pour la santé humaine résultant d’une exposition à une 
pollution du sol, développé par le VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - Institution 
flamande pour la recherche technologique) 
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