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Composition

 Nitrawal asbl

 FWA, Fédération Wallonne de l’Agriculture 

 Aquawal, Union professionnelle des Opérateurs 

publics du Cycle de l’Eau

 UCL - Département de Biologie Appliquée 

et des Productions Agricoles (BAPA)

 FUSAGx - Groupe de Recherches Environ-

nement et Ressources azotées (GRENeRA)





Objectifs

 Promouvoir une gestion durable de l'azote

dans le secteur agricole

 Contribuer à la maîtrise de la pollution de 

l'eau par les nitrates d'origine agricole 

 Doter la RW d’un outil efficace 

d’encadrement, de coordination et de 

communication

 Permettre aux agriculteurs de répondre, dans 

le respect des impératifs socio-économiques 

du secteur, aux exigences nouvelles



Notre mission

Information et conseils techniques pour la 

gestion durable de l’azote en agriculture

 Encadrement technique des agriculteurs

 Actions de communication vers les 

agriculteurs et le grand public

 Validation scientifique et suivi de fermes 

de référence



L’agriculture en Belgique

Wallonie Flandre

Superficie 750.000 ha 625.000 ha

Nombre de fermes 15.000 30.000

Superf. moyenne 48 ha 20 ha

Porcs 400.000 6.000.000

Bovins 1.300.000 1.300.000

Volailles 5.000.000 27.000.000

15°C et 800 mm de pluie



Régions d'Europe : Azote organique / ha SAU   

(10/128)
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Observation : Dégradation générale de la Qualité des eaux 

 1991 : Adoption de la Directive Nitrate 91/976/CE

 1992 : Création d’un Comité d’experts, le comité Nitrate

 1994 : Arrêté relatif à la protection des eaux contre pollution par le 

nitrate

 1998 : 1ère mise en demeure de la Commission européenne

 2000 : Note au Gouvernement visant une approche globale : 

- toutes les sources de pollution 

- des normes pour tout le territoire

- un processus de concertation

 2001 : Le Gouvernement crée une structure d’encadrement et de 

conseil pour les agriculteurs = Nitrawal

 2002 :  Adoption du 1er programme d’action (PGDA 1)

 2007 : Révision et adoption du 2ème programme d’action (PGDA 2)

Historique
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Le programme d’action wallon

PGDA

Programme de

Gestion

Durable de l’

Azote en agriculture



1.Zones vulnérables

2. Liaison au sol

3. Périodes et conditions d’épandage

4. Stockage des engrais de ferme

5. Mesures particulières en zone vulnérable

• Couverture des sols

• APL Azote Potentiellement Lessivable

Les axes du PGDA II



1. Les zones vulnérables



2. La liaison au sol
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3.1 Périodes d’épandage

CULTURES

PRAIRIES



3.2 Conditions d’épandage

Sol enneigé Sol gelé

6m des cours d’eau



4. Stockage des engrais de ferme

Lisier, purin

6 mois de capacité

Fumier sur fumière

3 mois de capacité

Fumier au champ

Règles de distance

Echéances

2008

2009

2010



5. Mesures suppl. en zone vulnérable

Obligation de 

couverture de sol

Contrôle de l’APL 

(Azote Potentiellement 

Lessivable)
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Contrôle de l’APL en ZV

(Azote Potentiellement Lessivable)

2007 = année test

2008 = année de contrôle 1

2009 = année de contrôle 2

Référence légale

Arrêté du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l’azote 

potentiellement lessivable (APL), de la conformité des exploitations 

agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques 

agricoles nécessaires à la protection des aux contre la pollution par 

les nitrates à partir de sources agricoles



Définition de l’APL

• Profil azoté en automne. On 

mesure l’azote sous forme de 

nitrate entre le 15/10 et le 30/11

• Sur 90 cm en culture

• Sur 30 cm en prairie

Azote Potentiellement Lessivable

Quantité d’azote nitrique contenu dans le sol à l’automne, 

susceptible d’être entraîné hors de la zone racinaire 

pendant l’hiver

Contrôle de la fertilisation azotée (minérale et 

organique) à la parcelle + implantation correcte CIPAN



Minéralisation de la matière organique
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Evolution des APL
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Sélection des agriculteurs

• 3% des agriculteurs en zone 

vulnérable (= 300)

• Choix aléatoire sauf 15 % ciblés 

(expl. en excédent structurel)

• 3 parcelles sélectionnées

• Prélèvement par labo agréé

• Analyse par labo agréé

• Cahier des charges pour 

prélèvement et analyse

• Contrôle des labos



33 fermes de référence

• Fermes « classiques »

• 234 parcelles suivies

• Historique des parcelles bien 

connu

• Épandage de matières 

organiques

• Fertilisation raisonnée 

(analyse de sol et conseil de 

fumure)

• APL déterminé à 2 dates

• Médiane des APL = APL de 

référence



Les APL de référence

• 8 APL de référence pour 8 classes de culture. 20 parcelles/classe

 Betterave

 Céréales + CIPAN

 Céréales, chicorée

 Maïs

 PDT

 Colza

 Légumes

 Prairies

• Comparaison des APL mesurés chez l’agriculteur aux APL de 

référence correspondants

• Application d’une marge de tolérance



Exemple d’APL de référence
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Conformité des APL
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Conformité de l’agriculteur

• 2 APL sur 3 conformes : fin du contrôle

• 2 APL sur 3 non conformes : entrée dans un programme 

d’observation

 Principe : 3 APL chaque année et établissement de la conformité

 Poursuite du programme tant que pas 2 années consécutives 

conformes

 Amende après 3 années non conformes consécutives ou pas



Programme d’observation

PROGRAMME OBSERVATION
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Amendes

• Amende de base : 120 € ha / déclaré

• Réduction à 40 € / ha déclaré si

 Plan de fertilisation avec Nitrawal

 Amélioration des APL

• Réduction à 20 € / ha déclaré si

 APL d’une culture à risque (maïs, PDT, colza, lin, 

légumes) conforme en dernière année



Résultats

% d’exploitations 

conformes

2007 2008 2009

Contrôle 74% 73% 89%

Suivi volontaire 80% 79% 74%



Résultats

 Causes mauvais APL

‣ Apports exagérés, non raisonné

• Mauvaises estimations d’épandage

‣ Manque de prise en compte des apports précédents

‣ Mauvais moment d’application

‣ Absence/semis tardif de CIPAN après récolte 
précoce

‣ Accident cultural



Comment obtenir de bons APL ?

Respecter 

les plafonds 

d’épandage

Respecter 

les périodes 

et conditions 

d’épandage

Disposer des 

capacités de 

stockage 

suffisantes

Implanter des 

CIPAN 

(correctement)

Raisonner sa fertilisation

Respecter le PGDA



APL des différentes CIPAN en fonction de la date de semis
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Comment obtenir de bons APL ?

 Respect du PGDA (plafonds et périodes 
d’épandage, …)

 Couvertures de sol

 Faire analyser son fumier / lisier / fientes

 Prairies : limiter la charge, éviter les apports tardifs

 Fertilisation raisonnée 

 Faire appel à Nitrawal (réalisation de plans de 
fertilisation)
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