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1. Introduction 

Les APL mesurés en sols crayeux, de la région de Givry notamment, ont montré des valeurs souvent 

élevées en fin de saison malgré un suivi de la fertilisation azotée par les conseillers Nitrawal
3
.  Par 

conséquent, ces sols sont généralement écartés lors du contrôle APL annuel réalisé chaque année par le 

Service Public de Wallonie (SPW).  Or, ils représentent une réalité difficile à expliquer jusqu’à présent. 

En 2014 et 2015, le CIPF en collaboration avec GxABT GRENeRA (Nitrawal) a mené un essai 

comparant des fertilisations identiques sur une zone de « blancs » (sols crayeux) et sur une zone 

limoneuse traditionnelle de la région (parcelles voisines) afin (i) de comparer rendements et reliquats 

azotés et (ii) tenter d’apporter des éléments d’explications à cette situation récurrente. 

Autre finalité, le but est également d’établir une courbe de réponse à l’azote pour ce type de sol à l’issue 

des 2 années (2014 et 2015) d’expérimentations. 

Le présent rapport illustre les observations réalisées en 2015 et conclut sur base des deux années 

d’expérimentation. 

L’année climatique de 2014 est décrite dans le rapport de 2014 (Vandenberghe et al., 2014)
4
.  

L’année climatique 2015, en ce qui concerne la température (figure 1), peut être résumée comme suit : 

- hiver 2014-2015 : normal (moyenne de 3,7°C) 

- printemps 2015 : normal (moyenne de 10,0°C) 

- été 2015 : relativement chaud (moyenne de 18,3°C pour des normales de 17,5°C) 

- automne 2015 : normal (moyenne de 11,3°C). 

 

 

Figure 1.  Evolution des températures moyennes mensuelles à la station météorologique d’Ernage-

Gembloux (source : CRA-W)
5
 

  

                                                      

3
 Rapport d’activités 2010 / Dossier GRENeRA 10-07 

4
 http://www.gembloux.ulg.ac.be/gp/grenera/Doc1_fichiers/DG/2014/DG14-06_essai_mais.pdf 

5
 http://www.cra.wallonie.be/fr/observations 
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Concernant les précipitations, l’année 2015 (figure 2) a été assez peu normale : un mois de janvier très 

pluvieux et des mois d’avril à juillet, d’octobre et de décembre moins pluvieux par rapport aux 

normales saisonnières. 

 

 

Figure 2.  Evolution des précipitations mensuelles à la station météorologique d’Ernage-Gembloux  

(source : CRA-W). 
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2. Dispositif expérimental 

2.1. Localisation 

Les deux parcelles sont situées en Hainaut, dans le village de Harveng (7022) – altitude 65m 

(50°24’17.81’’N – 3°58’42.62’’E). 

La parcelle limoneuse (sigle CNSW : Abp) présente les caractéristiques suivantes :  

 granulométrie : 14 % argile – 75% limon – 11% sable  

 pH KCl : 7,6 

 Carbone : 1.11% 

La granulométrie est assez typique pour ce type de sol par contre, le pH et la teneur en carbone sont 

relativement élevés. 

La parcelle crayeuse (sigle CNSW : Gbbn4) présente les caractéristiques suivantes :  

 granulométrie : 30 % argile – 53% limon – 17% sable 

 CaCO3 : 3% 

 pH KCl : 8.0 

 Carbone : 2,01% 

 

La parcelle crayeuse est située en amont (selon la pente) par rapport à la placette limoneuse. 

 

2.2. Protocole 

L’essai est réalisé en quatre répétitions, en blocs aléatoires, pour six niveaux de fertilisation azotée 

(minérale et/ou organique) et mené à l’identique sur deux sols différents (crayeux et limoneux) de la 

même parcelle. 

Vu l’hétérogénéité parfois importante au sein de ce genre de parcelles, un prélèvement azoté est réalisé 

sur plusieurs micro-parcelles avant semis et, logiquement, sur chaque micro-parcelle après récolte pour 

plus de précision lors de l’analyse des résultats. 

Des sols nus (avec ou sans fumier) sont également suivis durant la période de végétation afin de 

quantifier la production d’azote nitrique par la matière organique du sol au cours de cette période. 

 

Fertilisation 

1. Apport de fumure azotée uniquement sous forme minérale 

•  0 kg N/ha  

•  50 kg N/ha 

•  100 kg N/ha (~ dose conseil de la fiche Requasud-Nitrawal) 

•  150 kg N/ha 

•  Sol nu sans fertilisation 

2. Apport de fumier (un jour avant semis) et complément éventuel d’azote minéral  

• 25t/ha de fumier bovin + 0 kg N/ha 

• 25t/ha de fumier bovin + 50 kg N/ha 

• 25t/ha de fumier bovin sur sol nu 

 

L’analyse de fumier réalisée le 20 avril 2015 par le laboratoire de La Hulpe renseigne 5,84 kg N par 

tonne de matière fraiche. 

  



 

6/22  Dossier GRENeRA 15-05 

Itinéraire cultural 

Précédent cultural : chicorée sur les deux parcelles 

Reliquat azoté début avril (CARAH) :  51 kg N-NO3̄/ha (0-90 cm) en sol crayeux et  

 (dans les objets ‘sol nu’)  46 kg N-NO3̄/ha (0-30 cm) en sol limoneux 

Travail de sol :  déchaumage profond au printemps 

Préparation de sol : passage à la herse rotative en avril 2015 

Date de semis :  20 avril 2015 

Variété :  Katari  

Densité :  95.000 grains/ha 

Récolte :   13/10/2015 
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3. Résultats et discussion 

Pour rappel, l’expérimentation vise à évaluer l’impact de la fertilisation sur le rendement et sur l’APL 

dans des contextes limoneux ou crayeux. Les résultats de l’essai de 2014 sont détaillés dans 

Vandenberghe et al., 2014. 

Ce paragraphe présente les résultats de 2015 et les compare à ceux de 2014. 

3.1. Parcelle crayeuse 

3.1.1. Rendement 

La figure 3 illustre l’impact de la fertilisation sur le rendement (en matière fraiche ou sèche) du maïs en 

2015. 

 
Figure 3.  Rendement moyen (et intervalle de confiance) du maïs sur la parcelle crayeuse en 2015 

 

Le niveau de rendement sec (Rdt Sec) est moyen pour la saison avec un niveau moyen croissant qui 

s’échelonne de 12,96 t/ha sans apport d’azote à 16,91 t/ha pour la dose d’azote la plus élevée (150N). 

La courbe de réponse à la fertilisation (figure 3) est très clairement linéaire et croissante pour les 

différents niveaux de fertilisation appliqués. 

L’apport de 30 t/ha de fumier bovin avant semis n’a pas permis d’améliorer, par rapport au témoin 0N, 

le rendement moyen pour les objets concernés (12,58 t/ha pour 0N+fumier contre 12,96 t/ha pour 0N).  

 

Le test de comparaison des moyennes
6
 des rendements de production de matière fraiche (Rdt frais) 

indique (tableau 1) l’équivalence des résultats, sauf entre les objets 150N et 100N avec  

l’objet 0N + fumier. 

                                                      

6
 Test de Tukey – seuil : 5% 
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Tableau 1.  Rendement (frais) du maïs sur parcelle crayeuse en 2015 - test de comparaison de moyennes 

Objet Moyenne (t/ha) Groupes homogènes 

150N 58,50 A   

100N 58,49 A   

50N+fumier 57,35 A B 

50N 50,63 A B 

0N 47,17 A B 

0N + fumier 44,92   B 

 

3.1.2. Reliquat azoté dans le sol 

La distribution du reliquat azoté dans le sol, à la récolte du maïs (13/10/2015) (figures 4 et 5) appelle les 

commentaires suivants : 

 le reliquat azoté se trouve plutôt en surface (0-30 cm) ; les différences sont significatives pour 

les objets 0N, 0N+fumier et 50N+fumier entre la couche de surface (0-30 cm) et celles de 

profondeur (30-60 et 60-90 cm) ; 

 en valeur absolue, le reliquat azoté total (entre 23 et 51 kg N-NO3̄/ha ; figure 5) est relativement 

faible, quelles que soient les fertilisations appliquées et 

 l’objet 100N présente les reliquats totaux les plus variables et une moyenne (41 kg N-NO3̄/ha) 

identique à celle de l’objet 150N (figure 5). 

 

 

Figure 4.  Reliquat azoté - APL moyen (et intervalle de confiance) dans les 3 couches de référence à la 

récolte sur parcelle crayeuse pour les objets cultivés 
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Figure 5.  Reliquat azoté total - APL (0-90 cm) moyen (et intervalle de confiance) à la récolte sur parcelle 

crayeuse pour les objets cultivés 

 

Au vu du tableau 1 et de la figure 5, il apparaît que les fertilisations les plus appropriées sont celles qui 

se composent d’un apport unique de 100 kg N/ha (100N) ou d’un apport de 25 t/ha de fumier de bovin 

complété par 50 kg N/ha (50N+fumier). Une fertilisation plus importante n’améliore pas le rendement 

et une fertilisation réduite pénalise le rendement sans diminuer l’APL (déjà assez faible). 
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La distribution du reliquat azoté dans le sol, entre avril et octobre, pour les objets sans maïs et avec ou 

sans fumier (figure 6), appelle les commentaires suivants : 

 En sol nu :  

 la minéralisation de la matière organique a produit en moyenne entre avril et  

août 4 kg N-NO3̄/ha (au total) dont 2 kg N-NO3̄/ha dans la couche 0-30 cm ;   

 dans toutes les couches on observe une accumulation d’azote entre avril et octobre, indiquant 

une minéralisation plus importante par rapport à la fraction lixiviée au-delà de 90 cm de 

profondeur ; 

 la différence de stock moyen entre avril et octobre est de 10 kg N-NO3̄/ha pour  

la couche 0-30 cm, de 30 kg N-NO3̄/ha pour la couche 30-60 cm et de 10 kg N-NO3̄/ha pour la 

couche 60-90 cm. 

 

 En sol nu avec fumier : 

 en faisant l’hypothèse d’un stock initial équivalent à celui observé en sol nu, on constate une 

augmentation de 49 kg N-NO3̄/ha dans la couche 0-90 cm au mois d’août (21 kg N-NO3̄/ha 

dans la couche 0-30 cm, 20 kg N-NO3̄/ha dans la 30-60 cm et 8 kg N-NO3̄/ha dans la couche 

60-90 cm) ; 

 on constate une diminution (4 kg N-NO3̄/ha) du stock moyen entre août et octobre pour la 

couche 0-30 cm et une augmentation pour les couches sous-jacentes (11 kg N-NO3̄/ha  

et 12 kg N-NO3̄/ha respectivement pour le 30-60 cm et le 60-90 cm) confirmant la lixiviation 

depuis la couche 0-30 cm et indiquant une légère production d’azote nitrique dans les  

couches 30-60 cm et 60-90 cm au cours de cette période ; 

 on note que sur la période août-octobre, le stock total moyen (différence entre stock total d’août 

et d’octobre) en sol nu avec fumier (19 kg N-NO3̄/ha) est inférieur au stock total moyen en sol 

nu (46 kg N-NO3̄/ha), vraisemblablement suite à une lixiviation plus importante en sol nu avec 

fumier. 

Enfin, l’apport du fumier (comparaison Nu/Nu+fumier) permet d’augmenter le stock d’azote 

disponible (0-90 cm) d’une quarantaine d’unités en août (45 kg N-NO3̄/ha en sol nu contre  

89 kg N-NO3̄/ha en sol nu avec fumier). 
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Figure 6.  Evolution du reliquat azoté moyen (et intervalle de confiance) en parcelles de sol crayeux nu au 

cours de la saison végétative 

 

3.2. Parcelle limoneuse 

3.2.1. Rendement 

La figure 7 illustre l’impact de la fertilisation sur le rendement (en matière fraiche ou sèche) du maïs. 

 
Figure 7.  Rendement moyen (et intervalle de confiance) du maïs sur la parcelle limoneuse 
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Le niveau moyen des rendements est très élevé sur ce sol limoneux, avec 22 tonnes de matière sèche 

par hectare comme rendement le plus élevé pour l’objet 150N. Le bon niveau de fertilité (1,1 %C et 

minéralisation illustrée à la figure 10) de la parcelle au départ permet d’obtenir un rendement en sec de 

18 tonnes de matière sèche par hectare sans apport de fertilisation azotée.  

La comparaison statistique des moyennes
7
 des rendements en matière fraiche indique (tableau 2) plus 

fréquemment des différences significatives entre les objets 0N et 0N + fumier avec les objets 100N et 

150N. 

 

Tableau 2.  Rendement (frais) du maïs sur parcelle limoneuse - test de comparaison de moyennes 

Objet Moyennes (t/ha) Groupes homogènes 

150N 69,04 A    

100N 67,76 A   

50N + fumier 64,68 A B  

50N 61,91  B C 

0N 58,76   C 

0N + fumier 58,44    C 

 

3.2.2. Reliquat azoté dans le sol 

La distribution du reliquat azoté dans le sol, à la récolte du maïs (figures 8 et 9) appelle les 

commentaires suivants : 

 le reliquat azoté est distribué de façon similaire dans les trois couches de sol (il n’existe pas de 

différence significative entre les couches et objets) ; 

 en valeur absolue, le reliquat azoté total (entre 9 et 29 kg N-NO3̄/ha ; figure 9) est assez faible, 

quelles que soient les fertilisations appliquées ; 

 les objets 0N+fumier, 0N et 50N présentent les reliquats totaux moyens les plus  

bas (12 et 14 kg N-NO3̄/ha) et les moins variables (intervalle de confiance de la moyenne 

faible). 

                                                      

7
 Test de Tukey – seuil : 5% 
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Figure 8.  Reliquat azoté moyen (et intervalle de confiance) dans les 3 couches de référence à la récolte sur 

parcelle limoneuse pour les objets cultivés 

 

Figure 9.  Reliquat azoté total (0-90 cm) moyen (et intervalle de confiance) à la récolte sur parcelle 

limoneuse pour les objets cultivés 

 

La distribution du reliquat azoté dans le sol, entre avril et octobre, pour les objets sans maïs et avec ou 

sans fumier (figure 10), appelle les commentaires suivants : 

 En sol nu :  

 la minéralisation de la matière organique dans la couche 0-30 cm a produit entre avril et  

août 45 kg N-NO3̄/ha.  Entre août et octobre, la concentration dans cette couche a diminué de 

22 kg N-NO3̄/ha, la minéralisation étant alors inférieure à la lixiviation.   

 Ce constat de lixiviation vers la couche 30-60 cm se vérifie par la forte augmentation (de  

43 kg N-NO3̄/ha) du stock de cette couche entre août et octobre.  
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 Le constat de lixiviation vers la couche 60-90 s’observe sur la période août et octobre puisque 

cette couche s’enrichit ainsi de quelques 32 kg N-NO3̄/ha durant cette période. 

 Au global, la différence de stock entre avril et août est de 72 kg N-NO3̄/ha.  Cependant, vu les 

éléments développés ci-dessus (lixiviation vraisemblablement supérieure à 90 cm), la 

production d’azote par minéralisation a certainement été supérieure à cette valeur. 

 

 En sol nu avec fumier : 

 la cinétique, par couche et par mois, est à peu près identique à celle observée en sol nu. 

 En faisant l’hypothèse d’un stock initial équivalent à celui observé en sol nu, l’apport de fumier 

a fourni environ 15 kg N-NO3̄/ha de plus qu’en sol nu entre avril et août, principalement situé 

dans la couche 0-60 cm. 

 Entre avril et décembre, la minéralisation (sol et fumier) a produit dans la couche 0-90 cm, de 

l’ordre de 140 kg N-NO3̄/ha. 

 

Figure 10.  Evolution du reliquat azoté moyen (et intervalle de confiance) en parcelles de sol limoneux nu 

au cours de la saison végétative 
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3.3. Comparaison des sols crayeux et limoneux 

3.3.1. En sol nu 

La figure 11 illustre l’évolution du reliquat azoté d’avril à octobre sur les parcelles de sol nu. 

 
Figure 11.  Evolution du reliquat azoté moyen en parcelles de sol nu – comparaison entre sols limoneux et 

crayeux. 

 

L’examen de cette figure ouvre les commentaires suivants :  

 Les observations réalisées au mois d’avril mettent en évidence un reliquat azoté plus important dans 

le contexte crayeux que dans le contexte limoneux. Cependant les différences observées par couche 

ne sont pas significatives.  

 D’avril à août, la quantité d’azote produite par la minéralisation dans le sol  

limoneux (72 kg N-NO3̄/ha) est plus importante que celle du sol crayeux (4 kg N-NO3̄/ha). 

 Contrairement à 2014, d’août à octobre 2015 le reliquat azoté a augmenté de manière plus 

importante dans le sol limoneux (+ 52 kg N-NO3̄/ha) que dans le sol crayeux (+ 46 kg N-NO3̄/ha). 

 Les pertes par lixiviation estivale (différence entre août et octobre) se marquent plus dans le sol 

limoneux (perte de 22 kg N-NO3̄/ha dans la couche 0-30 cm). Notons que ces pertes sont moins 

importantes que celles enregistrées en 2014 pour la même période, très certainement du fait des 

précipitations (figure 1) plus faibles au cours de cette période en 2015 qu’en 2014 et que cela 

n’exclut pas des pertes dans les sols crayeux ; l’azote nitrique ayant peut-être été complètement 

lixivié.   
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3.3.2. En sol nu avec apport de fumier 

La figure 12 illustre l’évolution du reliquat azoté d’août à octobre sur les parcelles de sol nu avec apport 

de fumier. 

 
Figure 12.  Evolution du reliquat azoté moyen en parcelles de sol nu + fumier– comparaison entre sols 

limoneux et crayeux. 

 

L’examen de cette figure conduit aux commentaires suivants :  

 En faisant l’hypothèse d’un reliquat azoté équivalent à celui observé en sol nu (41  

et 34 kg N-NO3̄/ha pour le sol crayeux et le sol limoneux), on observe d’avril à août une production 

plus importante sur le sol limoneux (+86 kg N-NO3̄/ha) que sur le sol crayeux (+48 kg N-NO3̄/ha).  

 D’août à octobre, la production d’azote nitrique par minéralisation de la matière organique est 

également plus importante en sol limoneux (+ 58 kg N-NO3̄/ha) qu’en sol crayeux (+ 19 kg N-

NO3̄/ha). 

 Pour la même période, la perte d’azote nitrique se marque surtout dans le sol limoneux (perte  

de 17 kg N-NO3̄/ha dans la couche 0-30 cm), mais de manière moins importante  

qu’en 2014 (perte d’environ 50 kg N-NO3̄/ha dans la couche 0-30 cm). 

 

  



 

Dossier GRENeRA 15-05  17/22 

3.3.3. Impact de l’apport de fumier 

La figure 13 compare l’impact d’un apport de fumier sur le reliquat azoté dans le sol, au cours de la 

période de végétation. 

 
Figure 13.  Evolution du reliquat azoté moyen en parcelles de sol nu, en présence ou absence de fumier. 

 

L’examen de cette figure illustre que l’apport de fumier se marque par une différence (entre Nu et 

Nu+fumier en août et en octobre) de l’ordre de 17-44 kg N-NO3̄/ha en sol crayeux, et de 14-21 kg N-

NO3̄/ha en sol limoneux. ). Notons l’écart (44 kg N-NO3̄/ha) statistiquement significatif entre Nu et 

Nu+fumier au mois d’août en sol crayeux. 
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3.3.4. Evolution de l’humidité dans le sol 

Lors du dosage d’azote nitrique dans les échantillons de sol, une mesure de l’humidité résiduelle est 

réalisée pour ‘corriger’ le résultat de l’analyse (nitrate) réalisée sur l’extrait de sol. 

La figure 14 illustre l’humidité du sol, en contexte crayeux, dans les sols nus (d’avril à octobre) et en 

sol cultivé en octobre. 

 

Figure 14.  Evolution de la teneur moyenne (et intervalle de confiance) en matière sèche du sol dans le 

contexte crayeux. 

 

On y observe que :  

 d’avril à août, la couche 0-30 cm s’assèche (précipitations peu abondantes par rapport à la 

normale durant l’été 2015 – 158 mm), avec une différence moyenne statistiquement 

significative ; 

 d’août à octobre, cette même couche s’humidifie (différence non significative entre août et 

octobre), certainement à cause des précipitations régulières et la baisse des températures durant 

cette période (figure 1) ; 

 l’humidité reste quasiment constante dans la couche 30-60 cm d’avril à octobre ; 

 on observe une légère variation (assèchement entre avril-août et humidification entre août et 

octobre) dans la couche 60-90 cm, mais sans que cette variation ne soit significative ; 

 à la récolte, à cause de la transpiration du maïs, le sol est plus sec dans les parcelles cultivées 

que dans les parcelles nues, avec une différence significative pour la couche 0-30 cm.  Cette 

tendance est observée dans les couches sous-jacentes (différence cependant non significative). 
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La figure 15 illustre l’humidité du sol, en contexte limoneux, dans les sols nu (d’avril à octobre) et en 

sol cultivé en octobre. 

 

Figure 15.  Evolution de la teneur moyenne (et intervalle de confiance) en matière sèche du sol dans le 

contexte limoneux. 

 

On y observe que :  

 contrairement au sol crayeux, d’avril à août, la couche 0-30 cm ne s’assèche que très 

légèrement (différence non significative) ; 

 d’avril à août, les couches 30-60 cm et 60-90 cm s’assèchent également (différence non 

significative) ; 

 d’août à octobre, toutes les couches s’humidifient (différence non significative) ; 

 à la récolte, à cause de la transpiration du maïs, la couche 0-30 cm est plus sèche dans les 

parcelles cultivées que dans les parcelles nues (différence significative). Cette tendance est 

observée de manière significative dans les couches sous-jacentes. 

 

Les observations réalisées en avril, août et octobre 2015 confirment la différence de comportement des 

sols limoneux et crayeux déjà mise en évidence en 2014 (Vandenberghe et al., 2014) : ces derniers étant 

plus sensibles à une période de sécheresse (réserve utile et remontée capillaire plus faibles).  
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4. Evaluation du conseil de fertilisation 

4.1. Parcelle limoneuse 

Un conseil de fertilisation est établi à partir du module « Fertilisation » disponible sur le site internet de 

Nitrawal qui est une transcription du conseil harmonisé Requasud. 

La variété est de type précoce et la parcelle limoneuse a logiquement été ‘située’ en zone limoneuse 

dans le module « Fertilisation ».  La fréquence d’apport de matière organique est de trois à cinq ans et 

le précédent est une chicorée.  Il n’y avait pas d’effet ‘ancienne prairie’. 

Le tableau 3 compare les prédictions de minéralisation et les conseils de fertilisation dans les situations 

avec et sans apport de fumier. 

 

Tableau 3.  Comparaison des prédictions et mesures de minéralisation et des conseils de fertilisation sur la 

parcelle limoneuse. 

valeurs en kg N/ha Sans apport de fumier Avec apport de fumier 

Minéralisation prédite  60 98 

Minéralisation mesurée avril à août : 72 

avril à octobre : 123 

avril à août : 86 

avril à octobre : 144 

Conseil de fertilisation 140 100 

Fertilisation optimale 100 50 

 

L’évaluation du conseil de fertilisation pour l’objet avec apport de fumier est sujette à discussion étant 

donné qu’il n’y avait pas d’objet comportant un apport de fumier et une fertilisation de 100 kg N/ha.  

Pour cet objet, l’estimation de la fourniture par le sol + fumier semble correcte. 

En l’absence d’apport de fumier, le conseil de fertilisation est excessif pour cette parcelle puisqu’une 

fertilisation de 100 kg N/ha a conduit au même rendement qu’une fertilisation de 150 kg N/ha.  L’erreur 

de prédiction semble venir de l’estimation de l’apport d’azote par minéralisation (60 kg N/ha prédit 

versus 72 à 123 kg N/ha mesuré). 

Pour mémoire, en 2014, le conseil de fertilisation (88 kg N/ha) s’était avéré approprié et l’estimation de 

la minéralisation était cohérente au vu des observations réalisées. 

Sur la parcelle exploitée en 2015, une plus faible teneur en carbone (1,1% au lieu de 1,4% sur la 

parcelle exploitée en 2014) a conduit à sous-estimer la fourniture par le sol. 
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4.2. Parcelle crayeuse 

Un conseil de fertilisation a également été établi à partir du module « Fertilisation » disponible sur le 

site internet de Nitrawal qui est une transcription du conseil harmonisé Requasud. 

La variété est de type précoce et la parcelle crayeuse a été ‘située’ en zone moins favorable du Condroz, 

de la Famenne et de la région jurassique). La fréquence d’apport de matière organique est de trois à 

cinq ans et le précédent est une chicorée.  Il n’y avait pas d’effet ‘ancienne prairie’. 

Le tableau 4 compare les prédictions de minéralisation et les conseils de fertilisation dans les situations 

avec et sans apport de fumier. 

 

Tableau 4.  Comparaison des prédictions et mesures de minéralisation et des conseils de fertilisation sur la 

parcelle crayeuse. 

valeurs en kg N/ha Sans apport de fumier Avec apport de fumier 

Minéralisation prédite  90 130 

Minéralisation mesurée avril à août : 4 

avril à octobre : 50 

avril à août : 48 

avril à octobre : 67 

Conseil de fertilisation 100 60 

Fertilisation optimale 100 50 

 

Dans les deux situations (avec ou sans apport de fumier), le conseil de fertilisation est approprié mais 

l’estimation de la fourniture par le sol apparaît incorrecte (largement sous-estimée).  Rappelons que la 

lixiviation observée dans la partie limoneuse ne l’a pas été (observée) dans la partie crayeuse alors 

qu’en théorie, la réserve utile est plus faible dans le contexte crayeux (donc plus sensible à la 

lixiviation).  Il se pourrait dès lors que la minéralisation réelle ait été plus importante mais lixiviée lors 

d’un épisode pluvieux entre deux analyses de sol.  Une autre explication pourrait être un ralentissement 

de la minéralisation lié au pH élevé (pH KCl = 8,0). 
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5. Conclusion 

En 2014 et 2015, le CIPF et GRENeRA (Gembloux Agro-Bio Tech ULg) ont mené une 

expérimentation en vue de mesurer la réponse (quantitative et qualitative) du rendement du maïs à une 

fertilisation (minérale et/ou organique) croissante (6 objets en 4 répétitions).   

Les objectifs étaient d’évaluer l’impact de la fertilisation sur le rendement et sur l’APL dans des 

contextes limoneux ou crayeux. 

En sol limoneux, l’optimum de rendement (21 t MS/ha) a été obtenu tant en 2014 qu’en 2015 avec une 

fertilisation de 100N ou un apport de 25-30 t/ha de fumier complété de 50N.  Une fertilisation de 150N 

n’a permis d’augmenter le rendement que de 500 kg MS/ha (différence non significative) en 2014 et n’a 

eu aucun effet en 2015. 

En sol crayeux, plus secs, l’optimum de rendement a été obtenu tant en 2014 (18 t MS/ha)  

qu’en 2015 (17 t MS/ha) avec une fertilisation de 100N ou un apport de 25-30 t/ha de fumier complété 

de 50N. Une fertilisation de 150N n’a permis d’augmenter le rendement que d’une tonne MS/ha 

(différence non significative) en 2014 et n’a eu aucun effet en 2015. 

En matière d’APL, dans ces conditions de fertilisation (50N+fumier, 100N et 150N), l’APL se situe, en 

2015, aux environs de 40 kg N-NO3̄/ha en terrain crayeux et 20 kg N-NO3̄/ha en terrain limoneux.  En 

2014, l’APL se situe aux environs de 30 kg N-NO3̄/ha en terrain crayeux et 40 kg N-NO3̄/ha en terrain 

limoneux.  Toutes ces valeurs sont conformes vis-à-vis des références 2014 et 2015. L’essai a permis 

donc de montrer sur les deux types de sols une cohérence entre le rendement obtenu et les APL 

observés dans le sol.  

Par ailleurs, le conseil de fertilisation doit être adapté au potentiel de la parcelle (minéralisation en sol 

nu d’environ 100 kg N-NO3̄/ha en sol limoneux), en tenant compte d’un éventuel apport de fumier, afin 

d’éviter un apport excessif d’azote. La conséquence étant un APL élevé dans le sol et donc un risque de 

lixiviation plus important vers les eaux souterraines. 

Il conviendrait de comparer ces considérations avec d’autres essais afin de valider/adapter la 

méthodologie et les références en matière de conseil de fertilisation. 

Par ailleurs, l’interprétation des observations en sols crayeux s’est avérée complexe, témoignant d’un 

sol à potentiel de minéralisation élevé (taux de carbone de l’ordre de 2%) mais avec une réserve utile 

très faible ; ce qui rend la culture très sensible aux périodes de sécheresse (observé en 2014) et le nitrate 

très mobile en cas d’épisode pluvieux. 

Cette dernière considération suggère de fractionner autant que possible les apports d’azote dans un tel 

contexte. 
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