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Démonstration fertilisation azotée 
en pomme de terre 

• microparcelles avec doses croissantes d’azote 

• microparcelles avec engrais organiques uniquement 

• mesures des rendements, calibres 

  estimation de la dose optimale (≠ fertilisation la plus élevée) 

  évaluation de l’azote libéré par les engrais organiques  

• présentation des résultats et d’outils de raisonnement de la fertilisation 
azotée 



Session 3: Gestion de l’azote et interculture 

Démonstration d’épandage de lisier 
et de compost en prairie 

Exposés : avantages du compostage et de l’épandage de lisier avec 
injecteur, pendillard 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compostage Matériel d’épandage de lisier 
(injecteur, pendillard) 

- meilleure répartition engrais de 
ferme 

- diminution engrais minéraux   
N-P-K 

- diminution volume et odeur 
- mise au pâturage plus rapide 

- diminution pertes 
       diminution apport N minéral 
- diminution des odeurs 
- mise au pâturage plus rapide 
- meilleure répartition 
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Démonstration d’épandage de lisier 
et de compost en prairie 

Démonstration matériel au champs : 
• Compostage avec retourneur d’andain 

• Matériel d’épandage: injecteurs, pendillards, … 

 

Mars 2011 – Barbençon (130 personnes) 
Mars 2012 – Ciney (200 personnes) 
 



Session 3: Gestion de l’azote et interculture 

Essais démonstratifs 
CIPAN  

• Pourquoi? Obligation implantation CIPAN  nombreuses espèces 

• Montrer les avantages/inconvénients des différentes espèces et fournir 
des critères de choix quant à l’espèce/mélange  

• Semis de différentes espèces seules ou en mélange 

• Conseils sur les doses de semis, modes de semis-destruction, dates de 
semis, comparaison des prix 

• Mesures de l’efficacité du piégeage, production (CIPAN fourragères) 
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Plaquette CIPAN 

• Choix d’un couvert 

 Coût 

 Matériel disponible 

 Rotation 

 Fourrage 

• Techniques semis 

• Techniques destruction 

• Collaboration :  



Session 3: Gestion de l’azote et interculture 

Communication CIPAN grand 
public 

• Visites essai CIPAN pour les 
écoles : bacheliers en 
agronomie, école primaire 
 

• 2012 : 220 élèves 
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« Crop circles » 

Villers St Amand (Ath) 

Chastre 
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Evolution des pratiques agricoles 
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Taux de liaison au sol 
(LS) 

 

 

LS =     
 

épandaged' Capacité

produit Azote

Année % fermes avec 
liaison au sol > 1 

2004 13 % 

2005 12 % 

2006 11 % 

2007 6 % 

2008 4,8 % 

2009 4,5 % 

2010 4,7% 

2011 3,3% 

Source: SPW-OWD 
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Apports excédentaires d’azote 
organique global (t N)  

Excès après échange 

2007 1183 

2008 1137 

2009 985 

2010 869 

2011 813 

Source: SPW-OWD 
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Les engrais minéraux 

Depuis 1995, en Wallonie, l’utilisation d’azote minéral a diminué de + de 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 progrès dans l’utilisation raisonnée de la fertilisation azotée 
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Profils azotés 

• [2007 – 2011] : +64% d’analyses de printemps 
demandées dans les laboratoires  

• [2010 – 2011]: +11% (Source: Requasud) 

  meilleur raisonnement de la fertilisation  
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Aide Nitrawal au calcul de la 
fertilisation 

 

  

• Chaque année plus de 400 agriculteurs 
utilisent la méthode de calcul de 
fertilisation raisonnée avec l’aide de 
Nitrawal + module disponible sur internet 

• 2012 :  

• 439 agriculteurs  

• 87% sur l’ensemble des parcelles 

• 2.933 parcelles conseillées 

• 11.625 ha conseillés 
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Respect des conseils de 
fertilisation 

 

Campagne 2011-2012 : 
 
• Pourcentage de parcelles pour lesquelles le conseil 

minéral est respecté : 89 %  
• Par culture : 
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Evolution de la proportion de 
parcelles couvertes de CIPAN  

 
• Base: parcelles céréales contrôlées APL et suivies 

d’une culture de printemps 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Proportion 
parcelles avec 

CIPAN 

2008 77% 

2009 82% 

2010 85% (174/206) 

• Parcelles ≠ exploitation  
 intérêt bien compris  
 par les agriculteurs 
 
  
 

Source: GRENeRA 
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Conformité des mesures d’azote 
potentiellement lessivable (APL) 
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Qui est Nitrawal 

 2008-2010 : plus de 95% sortent endéans les 2 
ans 
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Conclusions suivi APL 
 

• Fertilisations observées majoritairement 
raisonnées 

• Bon indicateur des pratiques agricoles  
• Parcelle >< LS, nappes 
• Rapide >< nappes 

• Contrôle « pédagogique » 
• Système efficace 

• Rend nécessaire fertilisation raisonnée et bonnes 
pratiques nécessaires à l’amélioration de la qualité 
des eaux 

• Système + encadrement Nitrawal => améliorations se 
font rapidement 
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Conclusions évolution des 
pratiques agricoles RW  

• L’évolution des différents indicateurs témoigne 
d’une amélioration dans la prise en compte de 
l’environnement dans les pratiques agricoles  

• Causes : 

• Règlementation 

• Encadrement  

• Coût des engrais 
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Merci de votre attention 


