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La mesure de l’azote potentiellement lessivable 
(APL) est une analyse de la quantité d’azote 
nitrique présent dans le sol.

Au sein du Programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA), les 
mesures APL font également office d’outil de contrôle mis en place. 
Les prélèvements sont réalisés du 15 octobre au 30 novembre, 
période pendant laquelle le risque de perte d’azote par l’infiltration 
est le plus grand. Cette mesure vise l’ensemble des agriculteurs 
possédant des parcelles en zone vulnérable. Chaque année 5 % 
d’entre eux sont soumis au contrôle. Dans ce dossier, les principes 
et les différentes modalités du contrôle APL seront explicités. Les 
principaux leviers agronomiques qui permettent de rester conforme 
seront ensuite développés.
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Bases du contrôle APL

L’azote potentiellement lessivable (APL) correspond à la quantité 
d’azote sous forme de nitrate présent dans le sol en début d’automne 
et facilement lessivable par la pluie. On l’exprime en kg d’azote 
nitrique (N-NO3

-) par hectare. Cette mesure est réalisée sur une 
profondeur de 90 cm en terre arable et 30 cm en prairie.

Au printemps, la fertilisation enrichit le 
sol en azote afin de garantir la nutrition 
des plantes. L’azote minéral (ammonium 
(NH4

+) - nitrate (NO3
-)) et organique après 

la minéralisation sont consommés tout au 
long du développement de la plante. 

Contrairement à la forme ammoniacale 
et organique, l’azote sous forme nitrate 
est très soluble dans l’eau. L’azote qui 
se trouve sous cette forme et qui n’est 
pas prélevé par les plantes est de ce fait 
potentiellement lessivable après la récolte. 
Il risque d’être entraîné par les pluies et 
de polluer les nappes d’eau souterraine. 
La mesure APL est, par conséquent, un 
indicateur environnemental directement 
lié à la parcelle : plus sa valeur est élevée, 
plus la concentration en nitrate de l’eau qui 
percole est élevée.  

Les différentes formes d’azote dans le sol

Un indicateur environnemental
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QUI EST CONCERNÉ ?

Différents acteurs sont impliqués à 
différentes étapes du contrôle APL. 
Les premiers concernés sont les 
agriculteurs qui ont au moins une partie de 
leur superficie agricole utile (SAU) en zone 
vulnérable.

Le contrôle APL est organisé chaque année 
par l’Administration. Il vise à réaliser des 
analyses de sol chez 5 % des agriculteurs 
wallons désignés, de manière aléatoire, 
par l’Administration. Trois parcelles sont 
sélectionnées chez chacun d’eux. 

Des laboratoires agréés sont alors 
mandatés afin d’effectuer les 
prélèvements de sol et réaliser les analyses 
de nitrate sur les parcelles visées.  

En parallèle, les scientifiques membres de 
la Structure PROTECT’eau, l’Université de 
Liège-Gembloux Agro-Bio Tech (ULg Gx 
ABT) et l’Université Catholique de Louvain 
- Earth & Life Institute « agronomy » (UCL 
ELIa) suivent un réseau de fermes de 
référence. Ce réseau permet d’établir les 
droites de conformité qui définissent les 
limites à ne pas dépasser. 

Enfin, les conseillers de terrain de l’asbl 
PROTECT’eau assurent le suivi des 
agriculteurs qui le demandent. Ils les 
informent notamment sur les leviers 
agronomiques possibles pour les aider à 
obtenir des mesures APL conformes.

RÉSEAU DES FERMES  
DE RÉFÉRENCE

Les membres scientifiques (ULg-
GxABT et l’UCL ELIa) de la structure 
de PROTECT’eau ont mis en place un 
réseau de suivi d’exploitations agricoles 
appelées « fermes de référence » 
dans lesquelles ils effectuent des 
mesures APL. Pour produire un nombre 
suffisant d’observations et assurer la 
représentativité de la zone vulnérable, 
ce réseau compte actuellement une 

Zone vulnérable

Les zones vulnérables sont des 
périmètres de protection des eaux 
contre le nitrate d’origine agricole. Il 
s’agit de zones où les concentrations 
en nitrate des eaux ont dépassé la 
norme de 50 mg NO3

-/l ou sont en 

augmentation. L'ensemble des zones 
vulnérables désignées actuellement 
couvrent près de 57 % du territoire 
wallon, soit 70 % de la SAU et 91 % des 
volumes prélevés en eaux souterraines.

zone vulnérable

Le contrôle APL – qui fait quoi ?

Administration
➜  Choix de exploitations et des 

parcelles
➜ Commande des droites de références
➜ Commande du laboratoire 
➜ Informe l’agriculteur de ses résultats

Scientifiques
➜  Encadrent les fermes 

de références
➜  Proposent les seuils 

de conformités 
annuels

Laboratoires
➜  Réalisent le prélèvement 

et l’analyse
➜  Envoient les résultats à 

l’agriculteur et au SPW

PROTECT'eau
➜  Encadrement de 

l’agriculteur à sa 
demande

➜  Plan de fumure
➜  Conseils de fertilisation

Agriculteurs en zone vulnérable
➜  Accompagnent de préférence le 

préleveurs
➜  Signalent les spécificités de ses 

parcelles
➜  Se renseignent sur la valeurs des 

résultats
➜  Commandent éventuellement une 

contre-analyse
➜  Sollicitent l’encadrement de 

PROTECT’eau 

DÉCIDEURS

ACTEURS DE TERRAIN
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quarantaine d’exploitations. Les fermes 
de ce réseau sont donc susceptibles 
d’être soumises au contrôle APL comme 
n’importe quelle exploitation. 

Au sein de ces exploitations, des parcelles 
sont sélectionnées pour réaliser des 
mesures APL dans les mêmes conditions 
que celles du contrôle. Les prélèvements 
sont effectués en début et en fin de 
période de contrôle. Cette façon de 
procéder permet de tenir compte de 
l’évolution de la minéralisation et des 
prélèvements d’azote par les plantes 
d’octobre à décembre. Pour ces parcelles, 
les fermes de référence reçoivent des 
conseils de fertilisation sur base de 
mesures des reliquats en sortie d’hiver. Les 
APL obtenus reflètent, par conséquent, 
une gestion raisonnée de la fertilisation. En 
2017, 258 parcelles ont été suivies.  

Les cultures ont été catégorisées en huit 
classes distinctes, selon leur capacité à 
prélever l’azote du sol. En effet, si aucune 
culture n’est capable de prélever la totalité 
de l’azote, certaines espèces végétales 
laissent des reliquats moins riches que 
d’autres. Les raisons sont multiples : durée 
de végétation plus longue, enracinement 
plus profond ou plus dense, date de récolte 

plus tardive, résidus de récolte enfouis, 
travail du sol à la récolte moins important… 
De plus, la mesure d'APL dépend en partie 
des conditions climatiques qui influencent 
la minéralisation de l’humus. Un automne 
chaud et humide par exemple, va favoriser 
la minéralisation et dès lors, la formation 
de nitrate. Il est donc nécessaire de réaliser 
de nouvelles mesures chaque année, et ce, 
pour chaque classe de culture.

Les graphiques ci-contre illustrent, par 
classe, la droite la plus basse et la plus 
haute observées depuis 10 années. 
Attention, ces graphiques donnent 
uniquement une indication sur les valeurs 
observées et n’offrent en aucun cas, de 
garantie de conformité. Néanmoins, il est 
très probable que le résultat du contrôle 
soit non conforme s’il est supérieur à la 
ligne rouge et conforme s’il est inférieur à 
la ligne verte. 

Carte des fermes de référence

Source : ULg-GxABT

ETABLISSEMENT DES DROITES DE CONFORMITÉ



 | LE MAG’ 3 | 19

Droites de conformité des 8 classes

Classe 3 : les chicorées et les céréales suivies d’une culture 
implantée en automne présentent une valeur limite plus 
élevée que la classe précédente. Elle est comprise entre 50 et 
80 kg N-NO3

-/ha. En effet, le prélèvement par les cultures d’hiver 
n’est pas toujours très efficace à l’automne. Les dépassements 
du seuil de conformité sont généralement dus soit à une 
mauvaise adéquation entre le rendement et la fertilisation de 
la céréale, soit à un travail du sol intensif après la récolte ou 
encore à l’épandage de matière organique (MO) à l’automne. 
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Classe 1 : les betteraves ont des seuils de conformité APL 
généralement bas (40 kg N-NO3

-/ha).  Les dépassements du seuil 
de conformité sont souvent dus à des surfertilisations ou des 
récoltes précoces.
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Classe 2 : les céréales suivies d’une culture de printemps 
permettent la mise en place d’une culture intermédiaire piège 
à nitrate (CIPAN). Cela conduit généralement à un APL compris 
entre 30 et 70 kg N-NO3

-/ha. Dans ce cas, la clé de la réussite 
est de la semer suffisamment tôt, dans de bonnes conditions. 
A l’inverse, des apports d’engrais à action rapide à l’automne 
augmentent le risque d’obtenir un APL élevé. 
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Classe 5 : les pommes de terre présentent également des 
APL élevés. La limite de conformité est comprise entre 
90 et 140 kg N-NO3

-/ha. Les risques de dépassement sont 
généralement dus à des surfertilisations, des rendements plus 
faibles que ceux qui étaient prévus (variété, mildiou) ou encore à 
une récolte hâtive. 
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Classe 6 : les droites relatives aux cultures de colzas sont 
habituellement comprises entre 70 et 110 kg N-NO3

-/ha. Une 
bonne maîtrise de la fertilisation (minérale et organique) et une 
gestion raisonnable des repousses constituent les clés de la 
réussite pour obtenir des APL conformes. 
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Classe 7 : les légumes et légumineuses engendrent des APL 
élevés, souvent supérieurs à 100 kg N-NO3

-/ha. Dans ce cas, il 
faut non seulement veiller à mesurer le reliquat azoté avant 
l’implantation de la culture mais aussi implanter un couvert 
quand la récolte n’est pas trop tardive (cas du pois). 
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Source : ULg-GxABT et UCL ELIa

Classe 8 : les prairies ont des APL parmi les plus faibles, en 
raison d’un prélèvement de l’azote presque toute l’année. 
Les risques sont toutefois plus importants en cas de charge 
importante au pâturage, surtout en fin de saison.
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Classe 4 : les mesures APL obtenues après les cultures de maïs 
sont plutôt élevées, de l’ordre de 80 kg N-NO3

-/ha.  
Des APL non conformes résultent souvent de la surfertilisation 
de la culture, notamment de la combinaison d’engrais 
organiques et minéraux. On observe également des APL souvent 
élevés quand la culture de maïs suit un retournement de prairie
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Modalités du contrôle APL

Le contrôle comprend plusieurs étapes clés, notamment pour 
réaliser un recours. On vous donne ici les points essentiels pour 
appréhender le contrôle, les conditions de conformité et les 
conséquences en cas de non-conformité.

LES ÉTAPES CLÉS 

Plusieurs étapes clés ont lieu avant, 
pendant et après le contrôle APL. En 
amont, l’Administration envoie un courrier 
aux agriculteurs concernés, les prévenant 
du contrôle de trois de leurs parcelles. Elle 
transmet ensuite la liste de ces parcelles 
aux laboratoires mandatés pour réaliser les 
prélèvements de sol entre le 15 octobre et 
le 30 novembre. Le laboratoire en charge 
du contrôle avertit alors l’agriculteur au 
minimum 7 jours ouvrables avant la date 

de l’échantillonnage. La présence de 
l'agriculteur sera utile pour constater le 
bon déroulement du prélèvement (voir 
les 8 règles d’or p.24). Le laboratoire doit, 
par la suite, lui transmettre les résultats 
des analyses, maximum 10 jours ouvrables 
après l’échantillonnage.
Dans les 15 jours qui suivent, l’agriculteur 
a la possibilité de commander à ses frais 
(35-70 €/parcelle), une contre-analyse 
pour une ou plusieurs parcelles par un 

laboratoire agréé. La contre-analyse doit 
avoir lieu endéans les 10 jours ouvrables 
après la demande et au plus tard le 20 
décembre. Au total, la période après 
le contrôle peut perdurer maximum 
25 jours ouvrables après le premier 
échantillonnage. En cas de contre-
analyse, les résultats les plus favorables 
à l’agriculteur sont pris en compte par 
l’Administration.

Chronologie des étapes clés du contrôle

-7 +10 +15 +25 temps (jour)0

Facultatif

Demande de 
contre analyse

Rééchantillonnage 
de sol

10 jours 
ouvrables

Notification d’un 
prélèvement

Notification 
d’un 

contrôle par 
l’Administration

Echantillonnage 
des 3 parcelles

Résultat des 
analyses

7 jours 
ouvrables

10 jours 
ouvrables

5 jours 
ouvrables
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Laboratoires agréés du 
réseau REQUASUD

>  Brabant Wallon Agro-Qualité 
Rue St Nicolas 17 • 1310 La Hulpe 
02/656 09 70

>  Carah 
Rue Paul Pastur 11 • 7800 Ath 

>  Station Provinciale d’Analyses 
Agricoles de Tintot 
Rue de Dinant 110 • 4557 Tinlot 
085/24 38 00 

>  Centre de Michamps 
Rue Horritine 1 • 6600 Michamps 
(Bastogne) 
061/21 08 20

>  OPA-Qualité-Ciney 
Château St Quentin • 5590 Ciney 
081/77 57 88

Exemples :
•  Si, à la date du prélèvement, le seuil de conformité est de 

50 kg N-NO₃¯/ha, la mesure APL doit être supérieure à 
150 kg N-NO₃¯/ha pour que l’exploitation soit déclarée non 
conforme. 

•  Si, à la date du prélèvement, le seuil de conformité est de 
120 kg N-NO₃¯/ha, la mesure APL doit être supérieure à 
240 kg N-NO₃¯/ha pour que l’exploitation soit déclarée non 
conforme.

CONDITIONS DE 
CONFORMITÉ

Chaque année, les résultats des mesures 
APL sont comparés aux droites de 
conformité établies à l’aide du réseau de 
fermes de référence. 

L’exploitation est conforme dès lors que les 
deux conditions suivantes sont réunies :
>  Au moins deux des trois parcelles 

présentent un APL inférieur au seuil de 
conformité,

>  Aucune des parcelles ne présente 
une valeur qui excède de plus de 
100 kg N-NO₃¯/ha le seuil de conformité 
et de plus du double de la valeur limite.

Conformité ou non d’une mesure d’APL
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Depuis dix années de contrôle APL, le taux 
d’exploitations conformes est presque 
toujours supérieur à 80 %.

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% conforme 73 % 87 % 83 % 82 % 87 % 86 % 85 % 82 % 87 % 78 %

Taux de conformité des exploitations contrôlées

   Zone d’APL non conforme

   Zone d’APL conforme

Exemple :  au 7/11
si l’APL = 70 kg d’N/ha > conforme 
si l’APL = 110 kg d’N/ha > non-conforme

Contrairement aux idées reçues, la 
limite de conformité ne correspond pas 
à la moyenne. 

Les seuils de conformité sont 
déterminés par la valeur du centile 
66, à laquelle on ajoute une marge de 
tolérance. Le centile 66 est la 66ème 
valeur sur 100 quand on classe les APL 
par ordre croissant. Autrement dit, 
66 % des résultats sont inférieurs à 
cette valeur.  Pour les cultures, la marge 
de tolérance correspond à 20 % de la 
médiane sans toutefois être inférieure à 
15 kg N-NO₃¯/ha. En prairie, elle est fixée 
à 23,8 kg N-NO₃¯/ha.  
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En cas de non-conformité, l’exploitation 
agricole entre dans un programme 
d’observation, au cours duquel 
l’Administration fera échantillonner 
chaque année trois parcelles aux frais de 
l’agriculteur. Depuis 2015, ce programme 
concerne environ 200 exploitations par an. 

Pour sortir de ce programme, l’exploitation 
agricole devra être conforme deux années 
consécutives. Sur la période de 2008-2015, 
77 % des exploitations entrées dans le 
programme d’observation en sont sorties 
au terme de deux années de suivi. Un petit 
nombre d’exploitations y sont restées 3 à 4 
ans et moins de 6 % plus longtemps. 

À partir de l’entrée dans le programme 
d’observation, si l’exploitation est non 
conforme à trois reprises même non 
consécutives, l’agriculteur devra payer une 
amende. 

L’amende de base après trois années de 
non-conformité est de 120 €/ha de SAU 
déclarée à la PAC l’année d’entrée dans 
le programme d’observation. Toutefois, 
cette amende peut être diminuée, si les 
conditions suivantes sont respectées :
>  L’agriculteur fait appel à un conseiller 

PROTECT’eau pour établir un plan de 
fertilisation chaque année du programme 
d’observation. Il a également fourni tous 
les documents nécessaires et indiqué les 
doses effectivement appliquées. Dans ce 
cas l’amende est réduite à 40 €/ha.

>  En plus du suivi réalisé par le conseiller 
PROTECT’eau, les résultats APL se 
sont améliorés et les résultats relatifs 
aux cultures à risque élevé (maïs, 
colza, légumes, pomme de terre) sont 
conformes. Dans ce cas, l’amende est 
réduite à 20 €/ha.

Attention, dans un même programme 
d’observation, après trois années de non-
conformité de l’exploitation, pour chaque 
année supplémentaire de non-conformité, 
le montant de l’amende double par rapport 
au montant de l’amende précédente.

EN CAS DE NON-CONFORMITÉ …

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre exploitations 79 132 143 166 197 202 192 209

Depuis 2011

Temps moyens passés dans le programme par les 
exploitations agricoles (%)

sortie après 2 ans

sortie après 3 ans

sortie après 4 ans

sortie après 5 ans

sortie après 6 ans

sortie après 7 ans

77%

9 %

9 %

4 %

0,3 % 0,8 %

Différents cas d’évolution dans le programme

Contrôle Programme d’observation

Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

amende 

amende 

amende 

sortie

sortie

sortie

   Evaluation négative :  
exploitation non conforme

   Evaluation positive :  
exploitation conforme

Quelques chiffres sur le programme d'observation
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“
Ghislain Crompot

(polyculture-élevage  
dans le Hainaut)

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LA 
NON-CONFORMITÉ DE VOTRE 
EXPLOITATION EN 2010 ?
« Nous avons eu deux parcelles non 
conformes : une ancienne prairie 
et une parcelle d’escourgeon ayant 
souffert du climat. Cette année-là, 
les CIPAN avaient aussi été semées 
trop tardivement. De plus, le choix 
des parcelles contrôlées n’était pas 
toujours en notre faveur. A l’époque, 
nous avions assez bien de prairies 
retournées dans l’assolement, ce 
qui a compliqué notre sortie du 
programme… ».

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI D’ÊTRE 
SUIVI PAR PROTECT’EAU DANS LE 
PROGRAMME D’OBSERVATION ?
« Je dois dire qu’au départ, nous 
n’étions pas convaincus par 
PROTECT’eau (à l’époque, Nitrawal). 
Notre choix était plutôt d’ordre 
économique : les services étaient 
gratuits et si l’issue n’était pas 
favorable, on obtenait une diminution 
de l’amende. Finalement, grâce à 

l’accompagnement de PROTECT’eau, 
nous avons pu sortir du programme 
après 5 ans, sans avoir à payer 
d’amende !» affirme M. Crompot 
souriant. 

 COMMENT S’EST DÉROULÉ 
L’ACCOMPAGNEMENT RÉALISÉ PAR 
PROTECT’EAU ?   
« Le conseiller de PROTECT’eau 
venait récupérer les données de 
chaque parcelle. Il établissait ensuite 
une série de recommandations en 
fonction de nos apports de matières 
organiques et des cultures en place. 
Depuis, nous sommes devenus plus 
vigilants vis-à-vis des apports en 
azote, notamment pour les parcelles 
à risque et les anciennes prairies. De 
même, les couverts sont désormais 
semés à temps pour favoriser leur 
bonne croissance.
Comme nous étions contents du 
suivi, nous avons choisi de poursuivre 
l’accompagnement, de manière 
volontaire, pendant deux années 
supplémentaires ».

UN CONSEIL À DONNER AUX FUTURS 
CONTRÔLÉS ?
« Ne pas hésiter à appeler 
PROTECT’eau. Que ce soit dans  le 
cadre du programme APL ou de 
manière volontaire afin de faire 
un état des lieux de ses pratiques. 
Beaucoup d’agriculteurs sous-
estiment la valeur des engrais 
de ferme (azote, phosphore et 
potasse). Or, il est important d’en 
tenir compte dans le raisonnement 
de la fertilisation, afin d’éviter une 
surfertilisation qui engendre des 
mesures APL non conformes ».

En 2010, suite au contrôle APL, l’exploitation 
de M. Ghislain Crompot a été déclarée 
non conforme. Pour l’aider à sortir du 
programme d’observation, il a fait appel 
aux services de PROTECT’eau. A partir de ce 
moment-là, un processus d’amélioration a 
été initié.

Nous sommes allés à sa rencontre pour 
recueillir son témoignage.

L’exploitation de polyculture-élevage est 
située dans le Hainaut. Les engrais de 
ferme sont directement valorisés sur les 
parcelles de l’exploitation. Leur utilisation 
nécessite une bonne organisation du travail, 
afin de ne pas retarder l’implantation des 
couverts après les moissons. 

Plus 
d'infos

dans le dossier 
"les engrais de 
ferme " du MAG'2 
de février 2018
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Les 8 règles d’or pendant le contrôle APL

Soyez présent lors du passage du préleveur
Vous êtes la personne qui connaissez le mieux vos 
parcelles.

1
Relisez le procès-verbal de prélèvement 
et vérifiez l’exactitude des données
Il doit être signé après le prélèvement et non avant.
➔  Prêtez attention à la classe mentionnée pour 

chacune de vos trois parcelles.
➔  Lorsqu’une CIPAN est implantée, précisez la ou les 

espèce(s).
➔  Pour les parcelles en double culture, c’est la 

dernière culture fertilisée qui est prise en compte.

5

Contactez votre conseiller PROTECT’eau 
pour vous aider à interpréter les résultats 
d’analyses
Sans pouvoir présager de la conformité de votre 
exploitation, votre conseiller peut vous aider à évaluer 
vos résultats et vous renseigner sur la pertinence ou 
non de faire une contre-analyse.

6

Signalez au préleveur toute portion de 
surface traitée différemment du reste de 
la parcelle :
les limites des parcelles, les lieux de stockage des 
fumiers, les zones d’abreuvement …

2

Signalez tout élément empêchant le 
prélèvement dans une partie de la parcelle 
ex. drains, zones caillouteuses ou régulièrement 
inondées.

3

Demandez une parcelle de 
remplacement pour :
➔  Une parcelle de betteraves ayant été arrachées 

avant le 15 octobre. 
➔  Une parcelle ayant connu des dégâts de gibiers 

ou suite à des conditions météorologiques 
exceptionnelles avec un impact sur le rendement 
(à condition de pouvoir fournir un rapport établi 
par la commission des dégâts).

➔  Un prélèvement de sol qui s’avère difficile 
(inondation…) ou dénué de sens (bâtiment en 
construction sur la parcelle…).

4 Conservez vos documents7

Restez courtois avec le préleveur8
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Relation rendements et mesures APL 
en fonction de la fertilisation azotée
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Le premier facteur est le raisonnement 
de la fertilisation qui permet d’adapter les 
apports d’engrais aux justes besoins de la 
plante et donc de limiter la quantité d’azote 
non prélevée par la culture. Le second 
est la bonne gestion de l’interculture. 
Troisièmement, la gestion de la matière 
organique est un facteur qui peut être 
complexe à gérer, notamment dans le cas 
des destructions de prairie.

RAISONNER LA 
FERTILISATION AZOTÉE

La fertilisation, qu’elle soit minérale  
et/ou organique, constitue le principal 
facteur explicatif des résultats APL élevés. 
Raisonner sa fertilisation permet d’adapter 
les apports d’engrais aux besoins de la 
plante et, par conséquent, de limiter le 
reliquat azoté dans le sol après la récolte.

Les apports d’engrais minéraux

Des essais ont été menés sur la pomme 
de terre (variété Bintje) par l’équipe 
scientifique de l’UCL entre 2011 et 2013. En 
comparant l’impact de la fertilisation sur 
le rendement et sur les mesures APL, on 

remarque qu’à partir d’un certain niveau 
de fertilisation, le rendement et donc 
l’utilisation de l’azote n’augmente plus 
(Figure ci-dessus). L’azote excédentaire 
se retrouve dès lors dans le reliquat. Les 
résultats expérimentaux sur la pomme de 

terre montrent dans ce cas-ci qu’à partir 
de 150 – 180 kg N/ha, le rendement tend 
à se stabiliser tandis que le reliquat d’APL 
tend à augmenter fortement. Des essais 
réalisés par le CIPF et l’UCL montrent la 
même tendance en maïs.

Comment obtenir un  
APL conforme ?

Les APL dépendent de la culture, de la fertilisation azotée, du 
climat de l’année et de la date de mesure. Pour les agriculteurs, 
trois facteurs sont particulièrement importants pour obtenir 
des résultats APL conformes. 



26 | LE MAG’ 3 |  

APL

Les apports d’engrais organiques

Un autre élément dont il faut tenir compte 
est la fourniture d’azote par les engrais de 
ferme. Cette fourniture est dépendante 
(1) de la quantité épandue, (2) de la nature 
de l’engrais de ferme apporté (un lisier 
de porc fournit rapidement une quantité 
importante d’azote minéral tandis qu’un 
fumier de bovins se décompose plus 
lentement) et (3) du délai entre l’épandage 
et le semis de la culture. L’apport d’azote 
minéral à partir des engrais de ferme 
peut, de ce fait, représenter entre 30 et 
150 kg N/ha. Il est donc important d’en 
tenir compte dans le raisonnement de la 
fertilisation minérale.

Pour les cultures récoltées en automne, 
l’impact d’un éventuel excès de fertilisation 
n’est plus « rectifiable », il est trop tard ! Par 
contre, pour les cultures récoltées en été 
et suivies d’une culture de printemps, un 
excès de fertilisation pourra toujours être 
consommé par un couvert mis en place 
dans des conditions optimales. Cette façon 
de procéder, permettra, dans la majorité 
des cas, d’obtenir un APL conforme.

“
« Les engrais de ferme 
entretiennent la fertilité du sol. Ils 
constituent une source azotée qui 
doit être prise en compte lors du 
calcul de la fertilisation minérale. 
Lors d’apports réguliers et/ou en 
quantités modérées, les engrais de 
ferme sont mieux valorisés. Leur 
efficacité peut ainsi être augmentée 
de 10 à 20 %. A l’inverse, les apports 
en quantités élevées et/ou à une 
période inadaptée, augmentent le 
risque d’une mauvaise valorisation 
et donc d’obtenir des mesures 
d’APL non conformes. Il vaut mieux, 
par exemple, éviter d’épandre 
un lisier en automne, avant une 
céréale d’hiver ».

Marc De Toffoli 
(Chercheur à l'UCL)

Rappel législatif

Il existe des plafonds d'épandage organique à respecter sur l’ensemble de la Wallonie : ils sont de 115 kg Norg/ha 
en culture et 230 kg Norg/ha prairie, en moyenne annuelle à l’échelle de l’exploitation. A l’échelle de la parcelle, les 
apports organiques sur terres arables peuvent atteindre 230 kgNorg/ha, soit 39 t/ha de fumier de bovins maximum.
De plus, en zone vulnérable, la moyenne pour l’ensemble de l’exploitation ne doit pas dépasser 170 kg Norg/ha. Cette 
norme peut être contraignante pour les exploitations dont les prairies représentent plus de 48 % de leur SAU.
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Influence de la date de semis 
de la moutarde sur l’APL 
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RAISONNER 
L’INTERCULTURE 

Les CIPAN sont mises en place avant le 
15/09 dans le cadre du PGDA, afin de 
prélever l’azote présent dans le sol après 
la récolte ou résultant de la minéralisation 
de l’humus en arrière-saison. L’efficacité 
des CIPAN est largement démontrée. 
Elle dépend cependant de l’importance 
du reliquat post-récolte, des conditions 
climatiques mais surtout de la date et de la 
qualité du semis des espèces choisies.

Date de semis

Un couvert implanté tôt et dans de bonnes 
conditions va consommer l’azote minéral 
du sol. Plus la plante dispose de temps 
pour absorber l’azote avant le début de 
la percolation, lorsque le sol est saturé 
d’eau, plus elle contribue à réduire les 
APL. Par contre, si la CIPAN est implantée 
trop tardivement, l’effet peut être inverse : 
la minéralisation de l’humus stimulée 
par le travail du sol peut provoquer un 
enrichissement du sol en azote nitrique. 
Dans ce cas, le développement tardif de la 
CIPAN ne permettra pas d’absorber l’azote 
produit par l’humus et la minéralisation 

des engrais de ferme éventuellement 
apportés.

Pour illustrer ceci, des mesures d’APL ont 
été réalisées dans trois parcelles afin de 
montrer l’influence de la date de semis sur 
le prélèvement d’azote (figure ci-dessus). 
On remarque ainsi que plus les CIPAN sont 
implantées tôt (juillet ou août), plus les 
mesures d’APL sont faibles (inférieures 
à 26 kg N-NO3

-/ha), alors qu’une CIPAN 
implantée au 15 septembre ne donnera pas 
de meilleur résultat qu'un sol nu dans cet 
essai. 

Outre un semis précoce et de bonnes 
conditions climatiques après le semis, 
le choix des espèces implantées est 
également primordial. Ce choix devra 
tenir compte de la date optimale de 
semis et de la capacité de prélèvement 
du couvert. Par exemple, le nyger semé 
en juillet est capable de prélever des 
quantités importantes d’azote alors que 
pour un semis réalisé début septembre, 
il est préférable de se tourner vers une 
moutarde ou une avoine. La phacélie, 
intermédiaire entre le nyger et la 
moutarde, est idéalement semée de fin 
juillet à fin août. 

Cas des intercultures courtes

Les cultures de légumineuses entraînent 
généralement une importante libération 
d’azote après la récolte. Dans le cas d’un pois 
récolté fin juillet et suivi d’un froment semé 
en octobre, on observe un enrichissement 
en azote potentiellement lessivable de 
l’ordre de 100 kg N-NO3

-/ha entre juillet 
et octobre, si le sol est resté nu pendant 
l’interculture. A l’inverse, un couvert 
implanté en interculture courte constitue 
un excellent moyen pour recycler cet azote 
en le captant pour le restituer à la culture 
suivante. Des essais pluriannuels ont montré 
que les couverts sont capables de prélever 
dans le sol jusqu’à 150 kg N-NO3

-/ha  
en deux à trois mois de végétation (UCL-
ELIa, Greenotec). L’idéal est de choisir 
des espèces à développement rapide qui 
assureront un prélèvement maximal sur 
une courte période.

source : UCL-ELIa, 2010 Moutarde

Phacélie
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En zone vulnérable, 90 % de la SAU 
récoltée avant le 01/09 et suivie d'une 
culture de printemps doit être couverte 
avec une CIPAN. De plus, le sol doit être 
couvert après un épandage estival, après 
les légumes ou légumineuses récoltés 
avant le 1er août et suivis d’un froment.

Rappel législatif

Chaque parcelle cultivée contient entre 
3000 et 5000 kg d’azote ‘organique’ par 
hectare. Cet azote est contenu, dans 
l’humus du sol et n’est pas susceptible 
d’être lessivé sous cette forme complexe. 
Chaque année néanmoins, une partie 
de cet azote est minéralisé (transformé 
en nitrate). Sous cette forme soluble, il 
peut être consommé par les cultures en 
place, mais devient également sensible 
au lessivage. Vu les différences entre 
parcelles, les fournitures d’azote minéral 
par le sol peuvent varier de 50 à  
100 kg N-NO3

-/ha, voire plus dans 
certaines situations (taux d’humus très 
élevé, apports fréquents d’engrais de 
ferme, prairies retournées, ...).

Cas particulier de la destruction  
de prairie 

L’année qui suit la destruction d’une prairie 
permanente, les quantités d’azote libérées 
peuvent atteindre 400 kg N-NO3

-/ha. Afin 
de réduire les risques de pertes d’azote 
après destruction, il convient d’abord de 
piloter la fertilisation de manière précise à 
partir notamment d’analyses de sol. Pour 
rappel, aucune fertilisation n’est autorisée 
durant l’année de destruction, seuls les 
fertilisants minéraux sont permis l’année 
suivante. De plus, il faut attendre deux ans 
avant tout apport d’engrais de ferme. 

Il importe, par ailleurs, d’effectuer des 
successions culturales qui permettent non 
seulement, de prélever l’azote disponible 

en grande quantité mais aussi, sur une 
période culturale la plus longue possible. 
L’idéal est l’implantation d’une nouvelle 
prairie (renouvellement), éventuellement 
semée sous couvert d’une culture 
fourragère (ex. céréales immatures). En 
culture, une betterave (fourragère) suivie 
d’un froment puis d’une CIPAN permet de 
limiter le risque d’APL élevé. D’une manière 
générale, il faut éviter les périodes de sol 

nu. Entre deux cultures de maïs suivant 
directement une prairie détruite, il est 
très difficile d’être conforme en cas de 
contrôle APL. On peut toutefois conseiller le 
sous-semis de ray-grass au stade 6 feuilles 
du maïs ou l'implantation d'un seigle en 
tout début d'automne, en sachant que ces 
deux dernières approches imposent des 
contraintes importantes en matière de 
pratiques culturales pour leur réussite.

RAISONNER EN FONCTION 
DE L’HUMUS DU SOL

“
Besoin de plus d’informations ? 
N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller PROTECT’eau.

Retournement de prairie
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POUR ALLER PLUS LOIN :

Des lysimètres sont suivis depuis 2003 
par l’équipe scientifique GRENeRA (ULg 
– Gx ABT) en région de Hesbaye, en sols 
limoneux et régulièrement en présence 
de cultures légumières.
Ces lysimètres mesurent le lessivage 
du nitrate au-delà de la zone racinaire. 
Ils permettent de récolter, par des 
tuyaux drainants à 2 m de profondeur, 
les molécules de nitrate qui ne peuvent 
plus être interceptées par les racines 
ou dégradées par la vie microbienne 
du sol. Ce suivi a pour objectif principal 
de valider les mesures APL en tant 
qu’indicateur environnemental de la 
qualité de l’eau.

Un des objectifs de ce dispositif était 
d’évaluer la relation entre les mesures 
APL et  la qualité de l’eau. Il en a résulté 
une certaine correspondance entre l’APL 
mesuré en automne et la concentration 
moyenne en nitrate que l’on retrouve 
dans l’eau récoltée, avec un décalage 
de 6 à 18 mois en fonction de conditions 
de la parcelle (culture en place, 
pluviométrie). La teneur moyenne en 
nitrate dans l’eau de percolation est donc 
du même ordre de grandeur que l’APL.

Perspectives

Pour les années à venir, des recherches 
vont s’intéresser au devenir des produits 
phytopharmaceutiques en plein champ 
en fonction des pratiques culturales 
(Ulg – Gbx ABT et CRA-W). La finalité 
de ce projet sera de contribuer à une 
meilleure compréhension des processus 
de dégradation de ces molécules dans le 
sol en conditions réelles de plein champ.

Schéma dispositif lysimètre

Source : ULg - Gbx ABT

Les lysimètres mis en place sont 
constitués d’un cylindre en inox de 
1 m² de section pour une hauteur 
de 1,5 m. Ils ont été placés à 50 cm 
sous la surface pour faciliter le 
travail du sol, le plancher drainant 
étant localisé à 2 m de profondeur. 
Ce dernier évacue les eaux du 
lysimètre vers un bidon de récolte 
placé dans une chambre de visite 
construite en bordure de champ.

Le flux d'azote quittant la zone 
racinaire ne doit pas dépasser 
34 kgN-NO3

-/ha pour respecter 
la norme de potabilité fixée à 
50 mg NO3/l. Dans ce calcul on 
considère une eau drainante de 
300 mm/an.

APL

1m²50 cm

1,5 m

Lysimètre

Route

Chambre
de récolte

Source : GRENeRa
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En BREF : 
Les éléments à surveiller par cultures

APL

Classes Cultures Eléments à considérer

1 Betterave ➔  Equilibrer la fertilisation avec le rendement 
prévisionnel

➔  Renseigner les parcelles arrachées avant le 
15 octobre

2 Céréale suivie 
d'une culture de 
printemps

➔  Réaliser le semis d'un couvert dans de 
bonnes conditions (semis précoce, de façon 
apropriée et conditions météo adéquates)

➔  Limiter les apports d'engrais à action rapide 

3 Céréale suivie 
d'une culture 
d'hiver

➔  Equilibrer la fertilisation avec le rendement 
prévisionnel

➔  Limiter le travail de sol intensif
➔  Limiter l'épandage de matière organique 

4 Maïs ➔  Equilibrer la fertilisation avec le rendement 
prévisionnel

➔  Attention aux anciennes prairies

5 Pomme de terre ➔  Attention aux rendement plus faible que la 
moyenne (variété, mildiou)

➔  Equilibrer la fertilisation avec le rendement 
prévisionnel

➔  Attention à la récolte hâtive

6 Colza ➔  Equilibrer la fertilisation avec le rendement 
prévisionnel

➔  Limiter le déchaumage (limaces, repousses 
et adventices)

7 Légumes et 
légumineuses

➔  Présence de couverts après légumineuses 
récoltées tôt

➔  Equilibrer la fertilisation avec le rendement 
prévisionnel

8 Prairie ➔  Anticiper un retournement sur l'ensemble 
de la rotation




