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1. Introduction 

Le présent document vise à donner une vue non exhaustive sur les principales mesures des programmes 

d’actions mis en œuvre dans le cadre de la Directive Nitrates en régions wallonne, flamande, picarde et 

dans le Nord-Pas de Calais. 

L’objectif est dans un premier temps de comparer les programmes d’actions et dans un second temps 

d’évaluer si certaines mesures appliquées dans les régions voisines ne devraient pas compléter ou 

aménager le PGDA 

Documents sources :  

 Région wallonne : Code l’eau  

 

 Région flamande : 12 juin 2015 - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant 

la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. 

 

 Région picarde : 5
ème

 programme d’actions (juin 2014) de la Directive Nitrate  

 

 Région Nord-Pas de Calais : 5
ème

 programme d’actions (juillet 2014) de la Directive Nitrate 
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2. Comparaison des trois programmes d’actions 

2.1. Calendrier d’épandage 

Région wallonne Région flamande Région picarde 

Fumier bovin 

Culture 

 
Prairie 

 
 

 

Lisier, fumier volaille 

Culture 

 
Prairie 

 
 

 

Azote minéral 

Culture 

 
Prairie 

 

Culture et prairie 

 

 

 

 

Fumier bovin 

 

 

Lisier, fumier volaille 

 

 

Azote minéral 

 

En ce qui concerne le fumier bovin pailleux, on observe qu’en région picarde et dans le Nord-Pas de Calais, un apport est autorisé en automne sans CIPAN, avant une culture 

de printemps.  Cet apport d’azote, surtout conjugué à une minéralisation de l’humus du sol ne constitue pas une mesure très positive pour limiter la lixiviation du nitrate.  

Lorsqu’il y a CIPAN, le fumier peut être apporté sur la CIPAN jusqu’à 20 jours avant sa destruction.  Pour les prairies, la période d’interdiction est aussi longue en région 

wallonne que picarde mais plus précoce en région wallonne, ce qui permet de limiter la minéralisation de l’azote contenu dans le fumier.  En région flamande, la période 

d’interdiction est semblable à celle appliquée en région picarde et non sujette à une obligation de CIPAN. 
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En ce qui concerne le lisier, les réglementations picarde et du Nord-Pas de Calais autorisent l’apport sur des CIPAN jusqu’à 20 jours avant leur destruction.  En prairie, les 

apports sont autorisés jusqu’au 15 novembre alors qu’en région wallonne, ils sont interdits dès le 1
er
 octobre et en région flamande dès le 1

er
 septembre. 

En ce qui concerne l’azote minéral, les apports sont autorisés en colza dès fin janvier en région picarde et dans le Nord-Pas de Calais, soit 15 jours plus tôt qu’en région 

wallonne.  En prairie, la période d’interdiction est également plus courte en région picarde (4 mois) qu’en région wallonne (4,5 mois).  Les réglementations appliquées en 

région flamande et wallonne sont assez semblables. 

En région picarde et dans le Nord-Pas de Calais, l’apport de fumier, de fientes ou de lisier sur une CIPAN est limité à 70 kg Nefficace/ha (soit 30 t/ha de fumier ou 5 t/ha de 

fientes). 

En ce qui concerne la région flamande, ce tableau est volontairement très simplifié.  En réalité, d’autres considérations (type de sol, zone prioritaire, résultats du contrôle APL, 

type de culture, …) interfèrent sur le calendrier.  Plus d’info : http://vcm-mestverwerking.be/information/index_nl.phtml?informationtreeid=420  

2.2. Conditions d’épandage 

Région wallonne Région flamande Régions picarde et Nord-Pas de Calais 

Berge de cours d’eau 

interdit à moins de 6 m pour toute forme d’azote 

 

 

Sol gelé depuis plus de 24 h 

interdit pour toute forme d’azote 

 

Sol enneigé, inondé 

interdit pour toute forme d’azote 

Sol en pente 

l’apport de lisier et d’azote minéral est interdit 

sur pente cultivée > 15% 

Berge de cours d’eau 

interdiction d’épandre toute forme d’azote dans une 

eau de surface 

 

Sol gelé depuis plus de 24 h 

autorisé pour du fumier ou compost (type 3) 

 

Sol enneigé, inondé 

/ 

Sol en pente 

interdit pour toute forme d’azote sur une pente > 15% 

 

Berge de cours d’eau 

interdit à moins de 35 m (ou moins de 10 m si couverture végétale 

de 10 m) pour les engrais de ferme interdit  

à moins de 2 m pour l’azote minéral 

Sol gelé depuis plus de 24 h (en Picardie) ou sur plus de 20 cm de 

profondeur (Nord-Pas de Calais) 

interdit sauf pour fumier pailleux (lutte contre l’érosion) 

Sol enneigé, inondé 

interdit pour toute forme d’azote 

Sol en pente 

l’apport d’azote est interdit sur pente cultivée > 20% et l’apport de 

lisier est interdit sur pente cultivée > 15% 

en prairie, l’apport d’azote minéral est interdit sur pente > 20% 

Globalement, la réglementation applicable en région picarde et dans le Nord-Pas de Calais est plus souple en ce qui concerne les conditions de sol (gelé) et plus restrictive en 

ce qui concerne les terrains en pente. 

http://vcm-mestverwerking.be/information/index_nl.phtml?informationtreeid=420
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2.3. Stockage des effluents à la ferme 

Région wallonne Région flamande Région picarde et Nord-Pas de Calais 

fumier et fientes  

minimum 3 mois 

lisier 

minimum 6 mois 

fumier 

minimum 3 mois 

lisier bovin 

minimum 6 mois 

lisier porcin et fientes 

minimum 9 mois 

 

fumier bovin non pailleux  

de 4 à 6 mois en fonction du type de troupeau (laitier, allaitant, engrais) et du temps passé à 

l’extérieur des bâtiments. 

lisier et fientes 

de 4 à 7,5 mois (voir ci-dessous) (quelques variantes de 15 jours dans le Nord-Pas de Calais) 

 

La réglementation applicable en région wallonne apparaît être la moins contraignante en termes d’investissement et la plus cohérente vis-à-vis des périodes d’interdiction 

d’épandage (cf. (§ 2.1) 

  



 

Dossier GRENeRA 15-07          7/14 

2.4. Stockage des fumiers et fientes au champ 

Région wallonne Région flamande Région picarde 

habitation 

pas d’interdiction 

voirie 

pas d’interdiction 

eau de surface 

interdit à moins de 20 m d’un égout ou d’une 

eau de surface 

interdit en zone inondable ou axe d’écoulement 

naturel ou pente > 10% 

eau souterraine 

interdit en zone de prévention rapprochée 

durée 

maximum 10 mois pour le fumier et 1 mois pour 

les fientes, retour au même emplacement pas 

avant 2 ans 

habitation 

interdit à moins de 100 m 

voirie 

pas d’interdiction 

eau de surface 

interdit à moins de 10 m 

 

 

eau souterraine 

? 

 

durée 

maximum 2 mois avant l’épandage  

interdit du 16/11 au 15/01 

habitation 

interdit à moins de 30 à 100 m (fonction du type de construction et 

du département) 

voirie 

interdit à moins de 5 m 

eau de surface 

interdit à moins de 35 m (rivière, lac) à 200 m (lieux de baignade, 

pisciculture) 

interdit en zone inondable 

eau souterraine 

interdit en zone de protection rapprochée, en zone d’infiltration 

préférentielle (faille) 

durée 

maximum 10 mois, retour au même emplacement pas avant 3 ans 

conditions  

ne doit pas produire de jus. 

La réglementation flamande est globalement la plus contraignante. 

En ce qui concerne la réglementation applicable en région picarde, il convient d’observer que l’interdiction de stockage à moins de 5 mètres d’une voirie augmente de cette 

surface la part de la parcelle perdue pour la récolte (impossibilité de cultiver une bande de 5 mètres comprise entre le tas et la voirie).  Par ailleurs, un fumier pailleux produit 

toujours un jus (engendré par la pluie).  Sensu stricto, aucun fumier n’est donc stockable au champ.  Enfin, le stockage de fientes au champ est interdit en région picarde.   

Dans le Nord-Pas de Calais, la durée de stockage ne doit pas dépasser 10 mois et le délai de retour sur un même emplacement est fixé à 3 ans.  Le stockage ne peut pas 

produire de jus et il n’y a pas d’imposition quant à la proximité d’habitations, de voiries ou d’eau de surface.  Les fientes séchées (> 65% MS) peuvent être stockées au champ 

(durée non précisée) mais doivent être recouvertes d’une bâche imperméable à l’eau et perméable aux gaz. 
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2.5. Taux de liaison au sol et fertilisation minérale 

Région wallonne Région flamande Région picarde et Nord-Pas de Calais 

exploitation 

≤ 170 kg Norg/ha 

culture 

≤ 115 kg Norg/ha (par parcelle et par rotation) 

≤ 230 kg Norg/ha (par parcelle et par an) 

prairie 

≤ 230 kg Norg/ha (par parcelle et par an) 

 

azote total (minéral et organique) 

en moyenne sur l’exploitation :  

≤ 250 kg N/ha de culture 

≤ 350 kg N/ha de prairie 

exploitation 

≤ 170 kg Norg/ha (dérogation voir ci-dessous) 

culture 

≤ 170 kg Norg/ha  

dérogation possible (200 à 250 kg Norg/ha) 

prairie 

≤ 170 kg Norg/ha  

dérogation possible (250 kg Norg/ha) 

azote total (minéral et organique efficace) 

en fonction de la culture et sur sol non sableux :  

- froment : ≤ 195 kg N/ha 

- betterave : ≤ 150 kg N/ha 

- maïs : ≤ 150 kg N/ha 

- pomme de terre : ≤ 210 kg N/ha 

- prairie : 245 à 310 kg N/ha 

- … 

exploitation 

≤ 170 kg Norg/ha SAU (les effluents urbains et industriels ne sont 

pas comptabilisés pour le calcul de ce ratio) 

culture 

/ 

 

prairie 

/ 

 

azote total (minéral et organique) 

fonction du plan prévisionnel de fertilisation, par îlot cultural 

Dans le Nord-Pas de Calais, une analyse du reliquat azoté en sortie 

d’hiver est obligatoire pour toute exploitation.  Elle doit concerner 

une des trois principales cultures. 

L’unité de référence pour l’application des plafonds d’épandage d’azote organique est variable selon les régions :  

 en Picardie, le plafond (170 kg Norg/ha) est applicable à l’exploitation (pas de plafond par culture ou par parcelle) ; 

 en région flamande, le plafond (170 kg Norg/ha) est applicable pour chaque culture (y compris pois et haricot) mais pas à la parcelle ; 

 en région wallonne, il y a un plafond à l’échelle de l’exploitation (170 kg Norg/ha) et deux plafonds (115 et 230 kg Norg/ha) à l’échelle de la parcelle en fonction de 

son affectation (respectivement culture ou prairie). 

Grosso modo, les plafonds en azote total applicables en région wallonne et région flamande sont équivalents.  
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2.6. Culture intermédiaire piège à nitrate 

Région wallonne Région flamande Région picarde (en italique : complément dans le Nord-Pas de 

Calais) 

superficie couverte 

> 90 % de la SAU récoltée avant le 01/09 

100 % de la SAU avec apport d’engrais de 

ferme entre 01/07 et 15/09 

semis 

avant le 15/09 

destruction 

après le 15/11 

composition 

repousses de céréale  

max 50% de légumineuse 

dérogation 

/ 

interculture courte 

obligatoire entre une légumineuse récoltée avant 

le 01/08 et un froment 

superficie couverte 

100% de la SAU avec apport de lisier ou fientes en 

été  

 

 

semis 

« à temps » 

destruction 

« période végétative suffisamment longue » 

composition 

0% légumineuse (sauf trèfle en mélange) 

 

dérogation 

possible 

interculture courte 

/ 

 

superficie couverte 

100% de la SAU avec apport de lisier ou fientes en été  

semis 

/ 

destruction 

après le 01/11 avec un minimum de 2 mois de végétation 

non chimique sauf si TCS ou présence de vivaces 

composition 

repousses de céréale (sauf si apport de lisier ou fientes) 

max 99% de légumineuse 

dérogations 

travail du sol pour lutte contre adventices ou limaces ou nématodes 

précédent récolté après le 5/09 

sol très argileux (> 37%, équivalent à la classe U de la CNSW) 

interculture courte 

entre colza et froment : obligation de maintien des repousses 

pendant 4 semaines 

Après pois de conserve récolté avant le 15/07, CIPAN ou culture 

dérobée avant le 15/08 et destruction à partir du 15/09 

 

En ce qui concerne la réglementation en région flamande, il convient d’observer que ce tableau est volontairement simplifié ; de très nombreuses variantes existent en fonction 

de critères édaphique (sols argileux), géographique (zone prioritaire) et d’occupation de sol (culture fruitière ou légumière), …  
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2.7. Retournement des prairies 

Région wallonne Région flamande Région picarde (en italique : complément dans le Nord-Pas de 

Calais) 

prairies concernées 

seules les prairies permanentes sont concernées 

 

période 

01/02 au 31/05 

fertilisation après destruction 

pas d’engrais de ferme pendant les 2 années qui 

suivent la destruction 

pas d’azote minéral l’année de la destruction 

culture après destruction 

pas de légume ou de légumineuse pendant les 

deux années qui suivent la destruction 

prairies concernées 

/ 

 

période 

/ 

fertilisation après destruction 

/ 

 

 

culture après destruction 

/ 

 

prairies concernées 

interdit pour les prairies permanentes en zone humide 

interdit pour les prairies de plus de 5 ans 

période 

/ 

fertilisation après destruction 

/ 

 

 

culture après destruction 

/ 

 

 

La réglementation applicable en région wallonne est la plus contraignante.  Ces contraintes sont cependant justifiées au regard du haut potentiel de minéralisation de l’humus 

dans ces parcelles, en témoignent les ‘APL’ régulièrement élevés dans ces situations. 
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2.8. Contrôle APL 

Région wallonne Région flamande Région picarde et 

Nord-Pas de Calais 

nombre d’agriculteurs 

> 5% 

nombre de parcelles 

3 par agriculteur 

(~ 2000 parcelles en région wallonne) 

références 

8 classes d’occupation de sol, une référence annuelle par classe 

 

conformité 

à la parcelle : un seul type de non-conformité 

à l’exploitation : une parcelle non-conforme tolérée sauf si supérieur 

de 100 kg N-NO3/ha au seuil de non-conformité 

sanctions 

de 20 à 100 €/ha SAU après quatre années de non-conformité 

 

nombre d’agriculteurs 

environ 30% 

nombre de parcelles 

variable (une la 1
ère

 année et √SAU totale (ha) les années suivantes) 

(~ 18.000 parcelles en région flamande) 

références 

6 classes d’occupations de sol, 2 types de sol, 2 types de zone et 2 niveaux de 

référence = 48 références fixes  

conformité 

moyenne des résultats pondérée par les superficies de chaque culture < 

moyenne des référence pondérée par les superficies de chaque culture 

 

sanctions 

fonctions du dépassement et du niveau de référence dépassé :  

- diminution de la capacité d’épandage (10 à 20%), 

- plan de fumure 

- plus d’apport de fumier après le 15/08 

- transport obligé par un transporteur agréé 

pas d’amende financière 

/ 
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En région flamande, hors zone prioritaire, le 1
er
 niveau de non-conformité est fixé à 90 kg N-NO3/ha quelle que soit l’occupation de sol.  Plus spécifiquement en ce qui 

concerne le maïs et les prairies (principales parcelles contrôlées), ce niveau est tant pour le maïs
1
 qu’en prairie

2
, du même ordre de grandeur que celui en vigueur en région 

wallonne. 

Normalement, ce 1
er
 niveau de non-conformité est assez ‘accessible’

3
 sauf pour les légumes et les pommes de terre. 

La méthodologie d’évaluation est assez différente dans ces deux régions, avec logiquement des avantages et des inconvénients des deux côtés :  

 simple, moins couteuse et pas toujours représentative (si nombreuses spéculations dans l’exploitation) en région wallonne, 

 complexe, plus couteuse et plus représentative de la ‘pression nitrate’ exercée par une exploitation sur la qualité de l’eau en région flamande.   

 

En ce qui concerne les sanctions, il convient d’observer que celles-ci sont applicables en région flamande après la première année de non-conformité alors qu’en région 

wallonne, il faut quatre années de non-conformité pour être sanctionné.  Cependant, ces sanctions ‘flamandes’ sont vraisemblablement généralement peu contraignantes pour 

la majorité des exploitations :  

 il faut un ‘LS’ compris entre 0,8 et 1 pour être affecté par la diminution forcée des capacités d’épandage,  

 un plan de fumure n’est guère contraignant, 

 comment vérifier que le fumier n’a pas été apporté après le 15/08 ? 

 

                                                      

1
 entre 70 et 110 kg N-NO3/ha en fonction des années 

2
 entre 40 et 50 kg N-NO3/ha en fonction des années, dans la couche 0-30 cm. 

3
 en région wallonne, les seuils de non-conformité en betterave, céréale avec CIPAN, céréales sans CIPAN sont respectivement de l’ordre de 35, 50 et 70 kg N-NO3/ha 
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3. Discussion et conclusion 

L’objectif de la discussion est d’évaluer si certaines mesures des programmes d’actions flamand, picard 

et du Nord-Pas de Calais sont plus pertinentes que celles du PGDA tant d’un point de vue agronomique 

qu’environnemental.  Une attention est également portée à la « simplicité » de la mesure et à son 

caractère contrôlable.  

En ce qui concerne le calendrier d’épandage, les calendriers picard et du Nord-Pas de Calais autorisent 

l’apport de fumier sur une CIPAN jusqu’à 20 jours avant sa destruction.  Bien que l’idéal soit d’apporter 

le fumier avant le semis de la CIPAN, il est clair que lorsque la météo est peu favorable en été (récolte 

des céréales après le 1
er
 septembre, laissant peu de temps pour apporter le fumier et semer une CIPAN), 

il est préférable d’un point de vue environnemental de privilégier un semis rapide de la CIPAN et de 

différer l’épandage du fumier début novembre (température plus froide ralentissant la minéralisation de 

l’azote contenu dans le fumier).  L’interdiction d’épandage porterait alors sur la période du 15 

septembre au 1
er
 novembre ; ce qui, vu l’obligation de présence d’une CIPAN pour tout apport réalisé 

avant le 15 septembre, empêcherait tout apport de fumier avant le semis d’une céréale (pas d’intérêt 

agronomique d’apporter du fumier avant le semis d’une céréale et pratique peu recommandée d’un point 

de vue environnemental). 

En ce qui concerne les conditions d’épandage, les programmes d’actions flamand, picard et du Nord-Pas 

de Calais autorisent l’apport de fumier ou de compost sur sol gelé depuis plus de 24h ; ce qui est interdit 

par le PGDA.  D’un point de vue environnemental, le risque sur sol gelé ‘couvert’ de fumier est d’avoir 

une importante pluie ou couche de neige susceptible d’entraîner le fumier par érosion/ruissellement.  

D’un point de vue agronomique, l’épandage sur sol gelé permet de limiter la compaction du sol.  Si une 

réflexion devait être menée sur cette mesure, il conviendrait d’y intégrer la probabilité d’une pluie ou 

d’une chute de neige supérieure à 10 mm d’eau par jour dans les jours qui suivent une période de gel 

intense pour évaluer le risque d’érosion/ruissellement du fumier. 

En ce qui concerne les sols en pente, il convient de mentionner que les flux de surface et de subsurface 

concernent autant l’azote apporté par épandage que l’azote nitrique naturellement présent dans le sol.  

Donc, même en l’absence d’apport sur sol en pente, on peut observer une concentration plus importante 

d’azote nitrique au bas d’une pente.   

En ce qui concerne le stockage des effluents à la ferme, la réglementation applicable en région wallonne 

apparaît être la moins contraignante en termes d’investissement et la plus cohérente vis-à-vis des 

périodes d’interdiction d’épandage. 

En ce qui concerne le stockage des fumiers et fientes au champ, la réglementation applicable en région 

wallonne n’apporte pas de commentaire particulier au regard des obligations en vigueur dans les trois 

régions voisines.  

En ce qui concerne le taux de liaison au sol, la réglementation wallonne est plus restrictive (plafond de 

115 kg Norg/ha en parcelle cultivée) que celle applicable en région flamande, en Picardie ou dans le 

Nord-Pas de Calais.  Cependant, tant d’un point de vue agronomique qu’environnemental, elle est la 

plus cohérente puisque :  

 dans le cas d’un lisier porcin, toute ‘saturation’ du sol en phosphore d’origine organique est 

évitée ; 

 dans le cas d’un fumier bovin, l’épandage annuel (par exemple dans le cas d’une monoculture 

de maïs) est limité (115 au lieu de 170 kg Norg/ha), ce qui améliore l’efficacité du fumier 

(coefficient apparent d’utilisation de l’azote plus élevé). 

En ce qui concerne les CIPAN, la réglementation applicable en région wallonne est la plus 

contraignante.  Vu les résultats des mesures APL et les observations réalisées dans les parcelles 

équipées d’un lysimètre (récolte de l’eau de percolation à 2 mètres de profondeur), elle est justifiée d’un 

point de vue lixiviation du nitrate.  Cependant, cette obligation réduit fortement la possibilité de lutter 
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mécaniquement (travail répété du sol après la récolte estivale) contre les adventices et limaces.  De ce 

point de vue, la réglementation applicable en région picarde et dans le Nord-Pas de Calais ouvre une 

porte pour réduire l’usage de produits phytosanitaires. 

En ce qui concerne le retournement des prairies permanentes, la réglementation applicable en région 

wallonne est la plus contraignante … sans l’être suffisamment car des effets du retournement sont 

encore souvent mesurables (APL) plus de 2 ans après le retournement. 

En ce qui concerne le contrôle de la fertilisation, la région wallonne et la région flamande ont opté pour 

l’APL (obligation de résultat) qui permet en plus de vérifier la bonne mise en place des CIPAN.  Par 

contre, la région picarde et le Nord-Pas de Calais ont choisi le plan prévisionnel de fertilisation 

(obligation de moyen) qui permet un contrôle administratif ‘de masse’ mais dont l’application sur le 

terrain s’avère peu ou pas vérifiée. 

La démarche APL mise en œuvre en Flandre est plus onéreuse mais permet de mieux apprécier le risque 

environnemental d’une exploitation dans sa globalité puisque toutes les cultures sont échantillonnées.  

Par ailleurs des ‘sanctions’ sont applicables dès le premier contrôle non conforme.  Parmi celles-ci, 

l’obligation d’un plan de fumure est une ‘contrainte’ pertinente.  En région wallonne, ce plan de fumure 

est réalisé après un premier contrôle non conforme, sur base ‘volontaire’ grâce au soutien de Nitrawal 

asbl. 


