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Introduction 
 
L’objet de ce travail consiste à proposer une mesure agri-environnementale 
globale incitant aux meilleures pratiques agricoles en matière de fertilisation 
azotée et de gestion de l’azote organique. Cette expertise s’intègre dans un vaste 
projet visant à évaluer l’ensemble des mesures agri-environnementales déjà 
existantes en Région Wallonne, d’en étudier les forces et les faiblesses, de les 
améliorer ou d’en proposer de nouvelles (EVAGRI II). 

Les travaux ont été menés en concertation avec le GIREA et se sont basés sur 
l'analyse et la synthèse des connaissances existantes en matière de gestion de 
l'azote et des matières organiques (entendu : effluents d'élevage). Il faut noter 
que, compte tenu de l’objet de l’expertise, les travaux menés ont dû faire preuve 
de pragmatisme dans la recherche de l'équilibre entre rigueur scientifique et 
opérationnalité pratique des propositions. 

 
Les propositions tiennent compte des contraintes suivantes : 
 

• structuration autour des études, techniques et outils déjà développés en 
Région Wallonne, 

 
• structuration autour d'une approche à "choix multiple" pouvant au 

besoin être intégrée dans l'approche "plan de gestion" (cohérence de la 
proposition avec les études en cours relativement au plan de gestion au 
sein du laboratoire d'économie rurale de la Faculté d'ingénierie 
biologique, agronomique et environnementale de l'UCL; cohérence de 
la structure proposée avec celle en cours d'élaboration autour de la 
problématique des "meilleures pratiques agricoles" en matière 
d'utilisation des produits phytosanitaires), 

 
• justification de la mesure et de la (des) prime(s)  dans le contexte 

réglementaire européen : positionnement de la mesure agri-
environnementale par rapport à la bonne pratique agricole (notamment 
prise en compte et cohérence avec le projet d'application de la Directive 
Nitrates - coordination avec les travaux de l'asbl Nitrawal), 

• mesure opérationnelle en regard de son application pratique par les 
agriculteurs (notamment en tenant compte de différenciations 
régionales), 

• mesure opérationnelle en regard des possibilités de suivi, de contrôle et 
d'encadrement de la DGA (concertation avec l'Administration). 

 
 



  

1. CONTENU DE L’ÉTUDE 

1.1. IDENTIFICATION DES THÉMATIQUES 

La première étape du travail consiste à identifier, au niveau du système 
d’exploitation, les différentes thématiques.  
 
Ces thématiques constituent, sur l’ensemble de la chaîne de la gestion globale de 
l’azote, les maillons qui présentent les risques importants en matière de pollution 
de l’environnement par l’azote. 
 
Exemple : l’utilisation des engrais de ferme 

1.2. IDENTIFICATION DES PROBLÉMATIQUES 

Au sein de chaque thématique, plusieurs éléments influencent la gestion durable 
de l’azote, ils sont qualifiés de « problématique » dans la suite du rapport. Chaque 
problématique est étudiée si celle-ci est justifiée par un ou plusieurs facteur(s) 
agronomique(s) ou économique(s), et maîtrisable au sein de la ferme par 
l’exploitant. 
 
Exemple : au niveau de la thématique « utilisation des engrais de ferme », une 
des problématiques importantes est le contrôle des quantités épandues d’engrais 
de ferme. 

1.3. RÉPONSES TECHNIQUES AUX PROBLÉMATIQUES 

Pour chaque problématique, un inventaire des réponses techniques pouvant être 
apportées est réalisé. Cet inventaire se base sur l’expertise des chargés d’études 
et d’une recherche de solutions adoptées dans d’autres pays. 
 
Exemple : Les réponses techniques pouvant être apportées à la 
problématique du contrôle de l’épandage des engrais de ferme sont les suivantes : 

� pesée des épandeurs 
� analyses d’effluents 
� réglage des épandeurs 
� … 
 

Le cas échéant, les réponses techniques sont adaptées au contexte légal, 
économique et technique de l’agriculture wallonne.  
 
Exemple : dans le cadre des réponses techniques pouvant être apportées à la 
problématique du contrôle de l’épandage des engrais de ferme, la pesée des 
épandeurs qui a déjà montré sa pertinence en Bretagne notamment pourrait, en 
Wallonie, être envisagée par la mise à disposition de pesons et/ou un pesage 
obligatoire de x épandeur(s) par an. 
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1.4. ÉVALUATION DES RÉPONSES TECHNIQUES 

Après une éventuelle adaptation des réponses techniques au contexte légal, 
économique et technique de l’agriculture wallonne, celles-ci sont évaluées sur 
base des critères suivants :  
 

• coût pour l’agriculteur, 
 
• encadrement nécessaire,  

 
• suivi et contrôle administratif,  

 
• faisabilité technique au sein de la ferme,  

 
• efficacité environnementale de la réponse technique,  

 
• validité scientifique  et d’applicabilité (dans le sens où cette réponse 

technique peut être appliquée directement ou non). 
 

1.5. PROPOSITIONS 

Sur base des différentes réponses techniques présentées, une proposition 
concrète de mesure agri-environnementale globale incitant aux meilleures 
pratiques agricoles en matière de fertilisation azotée et de gestion de l’azote 
organique est élaborée. 

1.6. CONCERTATION AVEC NITRAWAL 

Afin d’éviter les doublons et de renforcer la complémentarité de moyens d’actions 
entre les approches « Directive Nitrates » et « Mesures Agri-Environnementales », 
ce travail est mené en concertation avec les responsables NITRAWAL. Une 
réunion de travail et des échanges a été organisée. 
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2. IDENTIFICATION DES THÉMATIQUES, DES 
PROBLÉMATIQUES ET DES RÉPONSES TECHNIQUES 

Au sein des exploitations agricoles wallonnes, les thématiques qui sont liées à la 
gestion de l’azote et sur lesquelles les agriculteurs ont une influence sont les 
suivantes : 

• Raisonnement de la fertilisation. 
 
• Flux d’azote durant le pâturage. 

 
• Utilisation des engrais de ferme et des boues comme fertilisants. 

 
• Utilisation des ressources azotées du sol. 

 
• Valorisation des rations alimentaires. 

2.1. THÉMATIQUE N°1 : RAISONNEMENT DE LA FERTILISATION  

2.1.1. Problématiques liées au raisonnement de la fertilisation 

 
Outre la prise en compte de la fertilité physique du sol (porosité, structure, 
rétention d’eau, etc.), la fertilité chimique du sol doit s’envisager par le biais de la 
fertilisation raisonnée. La fertilisation raisonnée peut se définir comme une 
technique de fertilisation basée sur la recherche de l'équilibre agronomique entre :  
 
 
• l'exportation de fertilisants (NPK) probable de chaque culture sur chaque 

parcelle, et les apports organiques et minéraux de fertilisants liés aux apports 
directs et indirects, 
 

• les apports directs et indirects de fertilisants organiques et minéraux (pour les 
apports indirects, on considérera au minimum la minéralisation de la matière 
organique et les arrières-effets). 

 
Pour le cas spécifique de l'azote, les facteurs pouvant être pris en compte et dont 
l'impact est relativement important sont les suivants (voir figure 2.1.1.) : 
Pour les sorties : 
 

• Exportation des cultures, 
 
• Pertes dans l’atmosphère, 

 
• Perte dans le sol par lessivage. 

 
Pour les entrées : 
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• Apport minéral et organique, 
 
• Minéralisation de la matière organique, 

 
• Fixation symbiotique des légumineuses, 

 
• Arrière-effet. 

 

Figure 2.1.1. : Éléments d'un bilan azoté par culture et par parcelle (CORPEN, 
1999) 
 
L’avantage de la fertilisation raisonnée se situe dans le fait que, confronté à 
l'analyse de sol et à la connaissance des terroirs, elle permet de mieux ajuster 
les apports de fertilisants aux besoins des plantes et ainsi de limiter les 
pertes qui pourraient se traduire par du lessivage. 
 
L'apparente complexité des paramètres à prendre en compte ne renforce pas 
l'adhésion au raisonnement de la fertilisation. Aussi, de nombreux outils ont été 
développés pour les agriculteurs et mis à disposition par différents organismes 
privés ou publics. Il s'agit notamment de logiciels, mais également d'outils tels que 
les plans de fertilisation parcellaire (tableau ci-dessous) et les registres 
d'épandages (tableau 2.1.1. (2)). Ces outils doivent être accompagnés d’un 
référentiel de valeurs standards pour les éléments à calculer ; ces valeurs seront 
utilisées par défaut lorsque l'agriculteur ne dispose pas des valeurs propres à son 
exploitation. 
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Identification de la parcelle : 

Année Culture Rendemen
t escompté  

Exportation 
escomptée 

Besoins 
d'apports 

escomptés 

Apports 
organiques 

Apports 
minéraux 

Total des 
apports 

Rendemen
ts obtenus 

 
 
 
 

        

Tableau 2.1.1. (1) : Exemple de plan de fertilisation parcellaire (Comité Nitrates, 
1998) 
 
 
 
Identification de la parcelle : 
Année :                                                          Espèce cultivée : 

FUMURE ORGANIQUE 
Dénomination Date d'épandage Quantité épandue (t) Composition (kg N/t) Apport à l'ha (kgN/ha) 

 
 
 
 
 

    

 Fumure organique totale 
(kg/ha) 

 

 
FUMURE MINERALE 

Dénomination Date d'épandage Quantité épandue (t) Composition (kg N/t) Apport à l'ha (kgN/ha) 

 
 
 
 
 

    

 Fumure minérale totale (kg/ha)  

 Fumure totale (kg/ha)  

 

 

Tableau 2.1.1. (2) : Exemple d'un registre d'épandage (Comité Nitrates, 1998) 
Les rendements et les exportations escomptés des cultures peuvent être estimées 
via les valeurs suivantes (tableau 2.1.1. (3)) : 
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Cultures fourragères  Teneurs en  
kg / t de matière sèche récoltée  

 N  P2O5  K2O  
Maïs fourrage  12,5  5,5  12,5  
Choux fourrager 1/2 Moellier  25  8  33  
Choux fourrager Moellier  35  10  45  
Pâtures 3 semaines * 50  10  65  
Pâtures 4 semaines  35  8  45  
Pâtures 6 semaines  25  7  33  
Ensilage d'herbe  20  6  25  
Foin pleine épiaison  15  6  22  
Foin pleine floraison  13  5  20  
Légumineuse, sans fleur  46  12  35  
Légumineuse, avec fleur  32  10  25  
Betteraves fourragères racines  1,5  0,5  2  
Betteraves fourragères verts  3  1  4  

Cultures légumières en kg / t de matière fraîche 
récoltée 

Pomme de terre  3,5  1,7  6,5  
Carotte  3  1,5  4,5  
Épinard  5  1,5  3  
Endive (racines)  2,5  1,5  5  
Haricot vert  3,4  1  3,2  
* la durée indiquée correspond au temps de repos de l’herbe entre deux 
pâturages  

Exportations  

Kilo / quintal grain  Kilo / quintal grain + paille ou 
fanes  

Cultures 
céréalières  

N  P2O5  K2O  N  P2O5  K2O  
Blé tendre 1,9 0,9 0,7 2,5 1,1 1,7 
Avoine 1,9 0,8 0,7 2,5 1,1 1,9 
Orge 1,5 0,8 0,7 2,1 1,0 1,9 
Triticale 1,9 0,9 0,6 2,5 1,1 1,6 
Seigle 1,4 1,0 0,6 2,0 1,3 1,6 
Maïs grain 1,5 0,7 0,5 2,2 0,9 2,3 
Colza hiver 3,5 1,4 1,0 7,0 2,5 10,0 
Pois hiver 3,7 1,1 1,6 5,0 1,4 4,2 
Pois 
printemps 3,6 0,9 1,6 5,0 1,1 3,9 

Tableau 2.1.1. (3) : Rendements et exportations moyennes des cultures 
(CORPEN, 1999). 

 
Si l'intensification agricole des 30 dernières années s'est accompagné d'un 
apprentissage du raisonnement des apports azotés minéraux, les différentes 
études (dont les travaux du Comité Nitrates, Convention-Hesbaye et Prop'eau-
Sable) ont montré que le raisonnement de la fertilisation totale (minérale + 
organique) était loin d'être acquis dans de nombreuses exploitations ; en effet, les 
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effluents sont encore souvent considérés comme des "déchets" épandus sur des 
terres dont la qualité de production est peu affectée par des apports azotés 
excessifs (principalement maïs et prairies).  
 
En outre, les éléments suivants expliquent le manque d’adhésion systématique à 
la fertilisation raisonnée. 

2.1.1.1. La surestimation du rendement 

Une surestimation du rendement espéré est régulièrement observée et s’explique 
par une tendance à tenir compte essentiellement des années exceptionnelles.  
Ceci a pour conséquence une tendance à la surfertilisation.  En effet, l’agriculteur 
aura toujours tendance à minimiser tout risque de manque à gagner. Il préfèrera 
donc  considérer que l’année à venir sera exceptionnelle pour calculer les 
quantités de fertilisants à utiliser; au risque de surfertiliser si l’année ne s’avère 
pas si exceptionnelle qu’escompté.  Cependant, on peut observer des variations 
inter-annuelles erratiques des rendements très importantes pour la plupart des 
cultures 
 
Afin d’illustrer les variations erratiques importantes des rendements, le tableau ci-
dessous présente les rendements (en kg/ha) des 10 dernières années pour 3 
emblavements importants en Belgique. Les rendements des dix dernières années 
montrent un coefficient de variation proche des 10 %.  
 
 

Années Froment 
kg/ha 

Betterave 
kg/ha 

Pomme de terre 
kg/ha 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

6647 
7386 
7007 
7776 
7752 
7274 
9192 
7890 
8134 
8541 

62645 
58421 
60812 
65686 
58670 
60481 
60081 
66567 
55514 
68250 

35056 
38682 
42454 
48709 
33445 
35320 
39098 
44391 
41575 
41375 

    
Moyenne 
Écart-type 
Coefficient de 
variation  

7760 
707 
9 % 

61713 
3827 
6 % 

40011 
4443 
11 % 

Tableau 2.1.1.1. : Illustration des variations des rendements sur les dix dernières 
années pour trois cultures : le froment, la betterave et la pomme de terre (les 
valeurs minimales et maximales sont indiquées en gras). (CEA, 2001)  
 
 
Les rendements en froment varient entre 6 647 kg/ha et 9 192 kg/ha (le 
rendement maximum est supérieur de près de 40 % du rendement minimum). 
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Pour les betteraves, le rendement minimal observé est de 55 514 kg/ha, il a 
cependant atteint 68 250 kg/ha (soit 23 % en plus). Enfin pour les pommes de 
terre, le rendement minimal est de 33 445 kg/ha et atteignait l’année précédente  
48 709 kg/ha (soit plus de 45 % en plus). 
La surfertilisation peut aussi se traduire par un épandage systématiquement 
supérieur à la dose calculée en basant l’argumentation sur le manque de précision 
des épandeurs d’engrais. Cet argument est surtout évoqué pour les engrais 
solides se présentant sous forme de granulés. 

2.1.1.2. L’absence d’une liaison systématique entre excès de fertilisation 
azotée et qualité du produit 

L’excès de fertilisation azotée entraîne toujours une augmentation des reliquats 
azotés post-culturaux, mais pas toujours une diminution de la qualité du produit 
(comme le maïs ou l’herbe). Un apport excessif d’azote est toutefois préjudiciable 
pour quelques cultures. L’orge destinée à la brasserie perd de sa qualité si les 
apports d’engrais azotés sont trop élevés, la quantité de sucre dans les betteraves 
sucrières est diminuée par ces apports, enfin, la teneur en matière sèche et 
surtout en amidon dans les pommes de terre est aussi diminuée dans le cas d’une 
fertilisation azotée excessive (groupe d’étude et de réflexion sur les fertilisants, 
2001). 

2.1.1.3. La méconnaissance de l’importance des conditions climatiques 

Beaucoup d’agriculteurs apportent des doses fixes sans tenir compte des 
conditions climatiques. Ainsi, il a pu être montré lors d’une étude réalisée dans la 
zone des sables bruxelliens que plus de 60 % des prairies ou des parcelles de 
maïs, 50 % des parcelles de froment et d’escourgeon et 40 % des parcelles de 
betteraves étaient fertilisées sur base de doses fixes, (VAN BOL et al., 1998).  
Pour l’ensemble des cultures, le CORPEN mentionne un pourcentage d'azote 
incorporé dans le sol et non utilisé par les plantes variant de 11 à 19 % entre 1988 
et 1999 (valeurs moyenne sur la France, tous paramètres confondus); cette 
variation serait essentiellement liée aux variations de conditions climatiques. 

2.1.1.4. Le caractère aléatoire dans le temps de la valeur fertilisante des 
engrais de ferme  

 (se reporter à la thématique relative à la valorisation des engrais de ferme  
(cf. 2.3.)). 

2.1.1.5. L’utilisation des reliquats d’azote 

Les reliquats d’azote ne sont pas facilement utilisables car leur valeur fertilisante 
est tout aussi aléatoire que celle des engrais de ferme; de plus, leur importance 
est souvent méconnue. 

2.1.1.6. Le prix de l’unité d’azote 

Tant que le coût de l’azote reste relativement bas (0,4 EUR/unité ; figure 2.1.1.6.)  
il ne constitue pas, en général, un frein à un apport excessif. 
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prix moyen de l'unité d'azote

0,20 €

0,30 €

0,40 €

0,50 €

0,60 €

(EURO)

 
Figure 2.1.1.6. : Évolution du prix moyen de l’azote depuis 1990 (CEA, 2000) 
Cependant en raison de la hausse du coût des produits pétroliers, les coûts de 
fabrication des engrais azotés varient fortement pour atteindre environ 0,5 EUR / 
unité d’azote. 
 
Dans ces conditions, l’apport d’unités d’azote supplémentaires commence à 
accroître significativement le coût marginal des productions végétales. Cependant, 
un recours à une augmentation de ces prix dans le cadre des mesures agri-
environnementales semble inopportun tout d’abord par le fait qu’il n’est pas certain 
que l’effet escompté serait atteint et ensuite car cette pratique ne cadre pas avec 
la philosophie des primes des mesures agri-environnementales. 
 

2.1.2. Réponses techniques envisagées au niveau du raisonnement de la 
fertilisation 

Les cinq solutions suivantes apportent des réponses techniques à l’ensemble 
des problématiques. 
 

1) L’encouragement à l’utilisation d’une fertilisation raisonnée pour les 
cultures à risque (i.e. la pomme de terre,  le maïs et la prairie pâturée) 
est la première réponse à envisager.  
Pour se développer correctement, une plante a besoin d'une nutrition 
équilibrée en quantité suffisante. Grâce à ses racines, elle va puiser, 
dans le sol, l'eau et les éléments nutritifs qui lui sont nécessaires en 
fonction de ses besoins eux-mêmes tributaires de sa production de 
matière végétale (feuilles, tiges, fruits).  
 
Afin de permettre aux cultures de se développer harmonieusement, 
sans épuiser le sol, l'agriculteur enrichit celui-ci en éléments nutritifs.  
La fertilisation raisonnée prend en compte la valeur fertilisante des 
engrais de ferme à court et à long terme (se reporter à la thématique  
n° 1).  Le raisonnement de la fertilisation implique une réflexion et un 
calcul prenant en compte au minimum les éléments suivants : 
 

- besoins de la culture en fonction d'objectif de rendement, 
 
- apports liés aux apports organiques (effets directs et indirects), 

 
- apports du sol, 
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- effets des précédents culturaux, 
 

- apports minéraux. 
 

Les cultures à risques sont essentiellement la pomme de terre, le maïs 
et la prairie pâturée. 
 

2) À l’instar du taux d’urée dans le lait qui est un bon indicateur d’un 
excès de protéines dans la ration, ainsi que le taux de protéine des 
graines de céréale qui informent sur le niveau de nutrition azotée de la 
culture, il devrait être possible d’utiliser, pour la pomme de terre, des 
indices qui démontrent une fertilisation trop importante. Nous avons, 
en effet, cité au point  2.1.1.2, la diminution des teneurs en matière 
sèche et en amidon des tubercules liées aux fumures excessives en 
azote. Des études visant à quantifier précisément ces relations et à 
fixer des normes seraient donc très utiles. Pour la pomme de terre, 
des études menées au Centre de Recherche Agronomique de 
Gembloux (Centre des Productions Végétales) montrent une relation 
entre la teneur en nitrate des tubercules et un excès d’azote pendant 
la culture. Néanmoins, des différences se marquent très nettement 
entre différentes variétés de pommes de terre. 

 
3) Conserver les reliquats azotés par une pratique systématique des 

CIPAN (cultures intercalaires pièges à nitrates). Il existe, d’une part, 
une mesure agri-environnementale à ce sujet, et d’autre part, cette 
solution est déjà envisagée dans la thématique relative à l’utilisation 
du sol (cf. 0.). 

 
4) Maîtrise de l'azote organique sur maïs et prairie par un raisonnement 

basé sur l'utilisation exclusive des apports organiques ; cette réponse 
vise à encourager la valorisation des engrais de ferme sur ces 
cultures (se reporter à l’analyse thématique relative à la valorisation 
des engrais de ferme)  

 
 
5) Encourager, en général, la valorisation des engrais de ferme (se 

reporter à l’analyse thématique relative à l’utilisation des engrais de 
ferme (cf. 2.3.)). 



 

 - 14 - 

 
L'optique d'une fertilisation organique limitée à 210 kg Ntot/ha sur prairie et sur maïs est 
pertinente.  
La logique de la fertilisation raisonnée combinant fertilisation organique et minérale et  la 
recherche du rendement optimal reste sans doute la meilleure solution théorique pour 
minimiser les pertes d'azote dans l'environnement tout en maximisant le revenu de 
l'agriculteur. Prônée de longue date par la plupart des milieux scientifiques et para-
agricoles (conseil, encadrement, organisations), et largement relayée par les décisions 
réglementaires et les évolutions techniques, cette approche n'a su conquérir qu'une 
minorité d'agriculteurs. Les résultats de cette option  adoptée de longue date en Région 
wallonne sont maigres malgré une mobilisation importante des Pouvoirs publics (cf. " 
Code de bonne pratique agricole " et action du " Comité Nitrates " par exemple) et de la 
communauté scientifique. 

A titre d'exemple de cet échec, une enquête récente de Nitrawal (DEWEZ, 2002) montre 
que " moins de 5 % des agriculteurs rencontrés (…) prennent en compte les 
recommandations de gestion de l'azote afin de protéger l'eau et, tout au plus 20 % des 
agriculteurs rencontrés connaissent l'existence d'un code de bonnes pratiques agricoles 
(mais pratiquement aucun ne peut en citer le contenu !) ". 
 L'auteur cité constate aussi  cependant - et c'est la face plus réjouissante de ce constat 
qui laisse pantois - que 75 % des agriculteurs enquêtés peuvent classer correctement les 
pratiques courantes qu'ils adoptent selon leur effet positif ou négatif sur la pollution de 
l'eau.   
Dans ce contexte, nous sommes persuadés que la proposition d'une approche nouvelle, 
simple et normalisée, contribuant à la maîtrise de la problématique préoccupante de la 
fertilisation organique sur les deux principales cultures à risque (maïs et prairie) s'impose 
en Région wallonne dans le cadre du programme agri-environnemental. Pour ces 
cultures qui supportent ces excès, on constate que les effluents organiques considérés 
comme des déchets sont épandus en quantité souvent trop importante pour permettre 
leur recyclage  et sans tenir compte de leur complémentarité avec les fertilisants 
minéraux.   
La solution technique proposée dans le cadre des MAE  consiste à encourager l'adoption 
d'une fertilisation limitée (210 kgNtot/haxan) et uniquement organique (matières 
organiques produites sur la ferme)  sur ces cultures à risque. L'agriculteur accepte de ne 
pas poursuivre un objectif de rendement maximum, s'engage à établir une fiche de calcul 
pour le raisonnement de la fertilisation, à tenir un cahier d'épandage, à faire exécuter au 
moins une analyse annuelle par type d'effluent et à inclure le maïs dans une rotation. 
 L'action concerne a priori des exploitations d'élevages qui sont les plus susceptibles  de 
ne pas assurer la liaison au sol ; ces exploitations possèdent un assolement 
majoritairement fourrager généralement caractérisé par des prairies et du maïs sur 
lesquels est épandue l'entièreté des effluents. Parmi ce groupe d'exploitations, la classe 
la plus à risque est celle composée d'agriculteurs à faibles acquis techniques et plus 
faible capacité d'innovation pour lesquels des années de sensibilisation et de 
vulgarisation n'ont que peu ou pas fait évoluer les pratiques.   

Dans cette proposition, le risque environnemental lié à la minéralisation de la matière 
organique à un moment inadéquat existe. Ce risque apparaît comme acceptable compte 
tenu, 
 - des normes fixées , 
 - de l'intérêt économique de l'agriculteur (intérêt à valoriser au maximum le " potentiel 
organique " ),  
-  du caractère léger mais formel de l'encadrement et du contrôle d'éléments objectifs 
prévus pour la mesure (cahier d'épandage, calcul de fertilisation validé par l'autorité 
compétente, résultats d'analyse), 
 - du caractère crucial de la problématique et des faibles résultats acquis à la suite de 
l'approche " conseil-responsabilisation " adoptée essentiellement jusqu'à présent.    
Compte tenu de tous ces éléments, l'action proposée apparaît donc pertinente pour 
contribuer  à promouvoir un modèle wallon d'agriculture durable basé sur la liaison au sol, 
la valorisation des effluents dans la ferme, la rotation ainsi que l'apprentissage du 
raisonnement de la fertilisation. 
.
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2.1.3. Évaluation des réponses techniques adaptées à la fertilisation raisonnée 

 
 

Solution Coût pour l’agriculteur Encadrement Suivi et 
contrôle 

Faisabilité Efficacité Validité Applicabilité 

        

1- Fertilisation 
raisonnée 

Prestation du service et 
de l’analyse, analyse des 
reliquats d’azote post-
hivernal 

Conseillers 
techniques 

Fiche de 
fertilisation et 
de 
raisonnement 

++++ ++++ ++++ Directe 

2- Indices de 
teneur 
azotée 

Moindre rendement Non connu Bulletin 
d’analyse du 
produit 

Non connu 

3- CIPAN Cf. Thématique n° 4 - Utilisation du sol 

4 - Maîtrise de 
la 
fertilisation 
organique 
en maïs et 
prairie 

Prestation du service et 
de l’analyse, réduction du 
rendement 

Conseillers 
techniques 

Fiche de 
fertilisation et 
de 
raisonnement 

++++ ++++ ++++ Directe 

5- Engrais de 
ferme 

Cf. Thématique n° 3 - Utilisation des engrais de ferme 

Tableau 2.1.3. : Évaluation des réponses techniques adaptées à la fertilisation raisonnée 
 
Légende : « Faisabilité » technique au sein de la ferme ; « Efficacité » environnementale de la réponse technique ; « Validité » scientifique  reconnue de la 
réponse technique ; « Applicabilité » de la réponse technique dans le sens où elle peut être appliquée directement au niveau de la ferme
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2.2. THÉMATIQUE N°2 : FLUX D’AZOTE DURANT LE PÂTURAGE 

2.2.1. Problématiques identifiées durant le pâturage 

2.2.1.1. Les prairies permanentes pâturées accumulent de l’azote 

Le pâturage n’occasionne qu’une faible exportation d’azote et le fait que ces prairies 
sont permanentes ne permet pas le transfert de cet azote vers les autres cultures en 
rotation. 
 
En prairie pâturée comme pour tout emblavement, la gestion de l’azote doit tenir 
compte des besoins des plantes nécessaires à une production végétale potentielle. 
Ces besoins sont couverts par l’immission atmosphérique, la minéralisation de 
l’humus, la fixation symbiotique en cas de présence de légumineuses, la fertilisation 
et les restitutions des animaux au pâturage (Figure ci-dessous).  Les restitutions par 
les animaux sont constituées par les bouses et les pissats riches en azote provenant 
de l’herbe pâturée et des aliments complémentaires. En général, ces compléments 
sont des aliments concentrés destinés à soutenir la production laitière, mais il s’agit 
aussi souvent de fourrages grossiers distribués en prairie lors des périodes de 
manque d’herbe.  
 

 
Figure 2.2.1.1. : Cycle de l’azote en prairie pâturée (flèches noires : entrées ; flèches 
blanches : sorties ; flèches grisées : flux internes) 
. 
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Or, une vache laitière utilise très peu de l’azote qu’elle ingère pour la production de 
lait et/ou de viande (environ 350 kg d’azote pour une production de 10 tonnes de 
MS/ha). En effet, la majeure partie (75 à 95 % selon  WHITEHEAD (1995)) de l’azote 
ingéré sous forme de protéine végétale de l’herbe pâturée est restituée à la prairie 
via les déjections. Ainsi, pour une ration à base d’herbe de 14 % de MAT (Matière 
Azotée Totale) et pour une vache laitière produisant 7 500 litres de lait par an, 
PEYRAUD & DELABY (1996) ont mesuré que seuls 28 % de l’azote ingéré sont 
utilisés pour la production laitière (tableau suivant). Lorsque la ration à base d’herbe 
est portée à  
22 % de MAT, le retour d’azote sous forme de déjection atteint même 77 % (figure 
2.2.1.1.).  

  Ration à base d’herbe 
  14% de MAT 22% de MAT 
N ingéré Herbe 

Concentré 
123 
19 

208 
7 

Sorties Lait 
Fèces 
Urine  

40 
42 
60 

40 
43 
132 

Tableau 2.2.1.1. (1) : Bilan azoté d’une vache laitière produisant 7 500 litres de lait 
par an en kg N.an-1 (d’après J.L. PEYRAUD et L. DELABY – INRA) 

 
 

En conséquence, un bovin ne prélève que quelques dizaines de kg d’azote pour la 
production de lait (de 10 à 20 kg N/tonne de lait produit ; VÉRITÉ R. & DELABY L., 
2000 ) et/ou de viande (environ 30 kg d’azote/UGB sur une période de 6 mois). 
 
En outre, la majeure partie de l’azote rejeté sous forme de déjection n’est pas 
réutilisée par les plantes. En effet, 9 % de l’azote contenu dans les fèces et 29 % de 
l’azote urinaire contenus dans ces déjections sont réutilisés par les plantes, 69 % de 
l’azote contenu dans les fèces et 31 % de l’azote urinaire sont stockés dans l’humus, 
et quelques pour-cent sont encore émis dans l’environnement par lessivage, 
volatilisation ou dénitrification (DECAU, 1997). 
 

 Fèces Pissat
s 

Volatilisation NH3 
Dénitrification 
Lixiviation 
Organisation 

3 % 
2 % 
17 % 
69 % 

16 % 
2 % 
22 % 
31 % 

Absorption par les 
plantes 

9 % 29 % 

Tableau 2.2.1.1. (2) : Bilan moyen de l’azote restitué par des bovins au pâturage 
(d’après M.L. DECAU, 1997) 
Tout ceci permet d’expliquer l’existence des différentes sources de pertes d’azote  

telles que :  

- la volatilisation d’ammoniac à partir des déjections animales en prairie ; 

- la volatilisation de N2O à partir des déjections animales en prairie ; 
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- l’infiltration et ensuite le lessivage d’ions nitrates à partir des pissats. 
 

2.2.1.2. La charge de pâturage peut être trop élevée. 

Le pâturage par les bovins peut présenter un problème lorsque la charge au 
pâturage est trop élevée. Les apports d’azote dans l’environnement deviennent alors 
trop abondants, ce qui entraîne une transformation, et souvent une dégradation, du 
milieu.  Une relation nette entre l’azote lessivé et la charge au pâturage entre les 
mois de juillet et décembre a été mise en évidence par LAURENT et al. (2000). 
 
Ces pertes sont particulièrement localisées aux endroits où se trouvent fréquemment 
les animaux. 
 
Selon SIMON et al. (1997), les concentrations en nitrate sont inférieures à 50 mg/l 
pour un nombre de jours de pâturage inférieur à 550 UGB.jrs (soient 1,5 unités gros 
bétail - UGB - par hectare); au-delà, elles augmentent rapidement pour atteindre de 
très fortes valeurs au voisinage de 730 jours de pâturage (2 UGB/ha).  

 
 
 

Figure 2.2.1.2. (1) : Relation entre chargement (en abscisse, exprimé en nombre de 
jours de pâturage par hectare et par an) et concentration en nitrate des eaux 
percolées (en ordonnée, en mg/l), pour divers sites d'étude de l'ouest de Europe. 
 
De même, ceci a été montré par CUTTLE et al. (1998) pour un pâturage par les 
ovins (Figure page suivante). 
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Figure 2.2.1.2. (2) : Effet du chargement animal estival et automnal sur la quantité 
d’azote lixivié sous ray-grass pur fertilisé ou sous association ray-gras – trèfle blanc, 
pâturés par des ovins (d’après CUTTLE et al., 1998).  
 

2.2.1.3. La production laitière nécessitant une herbe courte et verte présente 
en permanence, les agriculteurs ont tendance à apporter toute la 

saison de l’azote en excès. 

La production laitière intensive nécessite la mise à disposition d’une herbe courte et 
bien verte pour les animaux. Or, si cette production se fait facilement en mai, juin, 
septembre et octobre, ce n’est pas souvent le cas durant les autres mois de l’année. 
Les conditions froides rencontrées en mars et avril entraînent souvent un déficit de 
minéralisation. Une faible activité de la biomasse microbienne du sol est également 
observée en juillet et août, expliquée cette fois par un manque d’eau. Dès lors, 
l’agriculteur doit compenser ce manque d’azote par un apport d’engrais minéraux.  
 
Lorsque les sols sont riches et que la minéralisation de l’humus est soutenue, une 
réduction de la fertilisation azotée aura peu d’effet sur la production laitière dès le 
moment où la charge est adaptée à la quantité d’herbe offerte. Cependant, pour les 
sols ou la minéralisation est limitée, une fertilisation réduite entraîne une forte perte 
de production laitière car la teneur en matières azotées totales de l’herbe offerte est 
diminuée. Il faut dans ce cas apporter des matières azotées par la complémentation. 
En outre, la réduction de la fertilisation entraîne dans tous les cas une réduction 
importante de l’excrétion urinaire d’azote (PEYRAUD, 2000) et donc une réduction 
des pertes d’azote par volatilisation d’ammoniac.  
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2.2.1.4. En prairie pâturée, tout apport d’azote (organique ou minéral) effectué 
en arrière-saison s’avère relativement inefficace par rapport aux 

apports printaniers.  

En fin de saison de pâturage, les plantes ne valorisent presque plus l’azote restitué. 
En effet, les conditions climatiques ne permettent plus une croissance optimale des 
végétaux, leur consommation est donc significativement diminuée. En outre, les 
pluies automnales humidifient le sol et permettent une reprise importante de la 
minéralisation de la matière organique. Ces deux phénomènes permettent aisément 
d’expliquer que l’azote restitué en fin de saison et même, selon LAURENT et al. 
(2000), dès le 15 juillet, n’est que très peu réabsorbé. Dès lors, cet azote percole et 
contribue significativement à la pollution des nappes phréatiques. 
 

 
Figure 2.2.1.4. (1): Illustration des pertes azotées en fonction de la période de 
restitution de l’azote au pâturage (P. CASTILLON, 1999). 
 

Ces résultats confirment les observations de CUTTLE et BOURNE (1993) qui sont 
reprises en graphique ci-dessous. Ces auteurs montrent clairement que si la date 
d’émission d’un pissat est tardive, l’azote urinaire est moins absorbé par les 
végétaux et l’azote émis dans le sol augmente. 
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Figure 2.2.1.4. (2) : « Le coefficient apparent d’utilisation (CAU) de l’azote urinaire 
baisse avec la date d’émission : en conséquence, la quantité d’azote minéral présent 
dans le sol et issu de l’urine s’élève » (CUTTLE et BOURNE, 1993). 
 
2.2.2. Réponses techniques aux problématiques identifiées durant le pâturage 

2.2.2.1. Fauche de 1/3 des pâtures permanentes 

Favoriser une fauche par parcelle permanente pâturée tous les trois ans afin 
d’exporter de l’azote qui sera ensuite apporté aux cultures sous forme de 
fumier ; toutes les parcelles de prairies permanentes qui peuvent être fauchées 
(exclusion des parcelles trop en pente, des vergers et des prairies humides) 
devront être fauchées et récoltées une fois tous les trois ans à raison d’environ 
un tiers de la surface chaque année. SIMON et al. (1997) ont pu montrer 
l’influence positive d’une charge décroissante et de l’intégration d’une fauche 
dans un régime de pâture sur les pertes d’azote nitrique. 

 

Mode d'exploitation 
Fertilisation  
azotée 
(kg/ha/an) 

Chargement 
UGB/ha 

N 
lessivé 
(kg/ha/an) 

Concentration 
moyenne des eaux 
(mg NO3/l) 

Fauche seule 250 0 3 8 
Pâture + fauche 250 0,8 11 35 
Pâture 125 1,4 13 51 
Pâture 250 2,1 24 101 

Tableau 2.2.2.1. : Influence du mode d'exploitation et du niveau de fertilisation 
azotée sur le lessivage d'azote en prairie pâturée de ray-grass anglais (Simon et al., 
1997). 

 
L’adhésion à cette mesure implique impérativement trois points importants :  
la quantité de fourrage récoltée doit excéder 3 t MS/ha, la fertilisation doit se réaliser 
dans le cadre d’une fertilisation raisonnée et enfin le pâturage effectué après la 
fauche doit être limité à 370 UGB.jrs. Il faut enfin souligner que cette mesure ne doit 
pas être cumulable avec les mesures « fauches ou pâturage tardifs » et « fauches 
très tardives avec limitation des intrants ». 

2.2.2.2. Pâture des prairies temporaires 

Le fait d’opter pour le pâturage des prairies temporaires permet de faire entrer des 
parcelles permanentes pâturées dans la rotation. Néanmoins, cette mesure 
entraînerait immanquablement la mise en culture de prairies permanentes, ce qui 
constituerait un risque environnemental important, car le retournement de prairies 
anciennes libérera des quantités importantes d’azote qu’il faudrait alors exploiter via 
une fertilisation raisonnée de ces parcelles. Cependant, la P.A.C. interdit désormais 
le retournement des prairies permanente. Cette technique, malgré son applicabilité 
théorique, devra donc être proscrite. 

2.2.2.3. Réduction de la charge au pâturage.  

Il existe d’ores et déjà quelques normes en application en Europe. Les primes à 
l’herbe instaurées en France depuis 1993 dans le cadre des mesures agri-
environnementales se basent sur un chargement inférieur à 1,4 UGB/ha, si 75 % de 
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la surface agricole utile sont constitués de prairies et que les fossés et les haies des 
parcelles en prairies sont entretenus. En outre, la fertilisation azotée est limitée à 70 
kg N/ha.an. Les règles prévalant pour les contrats territoriaux d’exploitation du Bas-
Rhin dans les exploitations d’élevage sur herbe précisent un chargement maximal de 
1,8 UGB/ha avec, en outre, une fertilisation NPK minérale limitée à 60/60/60, une 
fertilisation organique maximale de 30 tonnes de fumier 2 fois tous les 5 ans et une 
interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires. La mesure agri-environnementale 
«fauche très tardive avec limitation d’intrants» propose déjà une limite de charge à 2 
UGB/ha en dehors des périodes de fauche et la mesure agri-environnementale 
« maintien de faibles charges en bétail » préconise une charge située entre 0,6 et 1,4 
UGB/ha. Enfin, nous avons cité les travaux de SIMON et al. (1997) qui situaient la 
limite maximale de chargement à 550 UGB.jours correspondant à 1,5 UGB/ha. Étant 
donné la similitude du contexte agronomique et climatique de cette étude avec une 
majorité des situations en Wallonie, c’est cette dernière mesure que nous 
préconisons! 

2.2.2.4. Fertilisation raisonnée 

La quantité d’azote peut-être ajustée aux besoins de la pâture en tenant compte des 
restitutions des animaux ainsi que des apports d’azote en provenance du sol et de la 
fixation symbiotique par les légumineuses. La méthode de raisonnement de la 
fertilisation en prairie développée par A. FARUGGIA (2001) semble déjà convenir à 
la situation wallonne. Cette méthode pourra cependant être améliorée en tenant 
compte des coefficient d’équivalence de la valeur fertilisante des engrais de ferme 
récemment révisés par J.P. DESTAIN (Fourrage Actu, 2000). 

2.2.2.5. Rations améliorées 

Une partie des apports d’azote au pâturage provient des compléments alimentaires 
donnés aux animaux pendant cette période. Il s’agit principalement des aliments 
complémentaires pour la production laitière mais aussi des fourrages grossiers 
distribués aux animaux en cas de déficit d’herbe.  L’essentiel de ces apports retourne 
à la prairie sous forme de déjection. Des réductions de rejets d’azote sont 
envisageables par le biais d’une modification de l’alimentation.  Ce point est traité 
dans la thématique n° 5  « Valorisation des rations alimentaires ». 

2.2.2.6. Fertilisation avant le 15 juillet 

L’apport de l’azote minéral et organique sur les prairies pâturées après le 15 juillet au 
cours de la saison doit être limité à la période avant le 15 juillet (LAURENT et al., 
2000) (cf. 2.2.1.3). 
 



 

  - 23 - 

2.2.3. Évaluation des réponses techniques aux problématiques liées au pâturage 

        

Solution Coût pour l’agriculteur Encadrement Suivi et 
contrôle 

Faisabilité Efficacité Validité Applicabilité 

        

1- Fauche des 
pâtures 
tous les 3 
ans 

Organisation des pâtures 
pour la fauche (clôtures 
régulières, accès, 
Aplanissement du sol,…) 

Pas 
d’encadrement 
indispensable 

Suivi 
parcellaire 

++++ +++ +++ Directe 

2- Pâture des 
prairies 
temporaires 

Placement des clôtures, 
frais inhérents aux semis 

Pas 
d’encadrement 
indispensable 

Suivi 
parcellaire 

++++ ? 0 Directe  

3- Charge 
réduite 

Réduction de cheptel, 
augmentation de la 
surface prairiale 

 

Pas 
d’encadrement 
indispensable 

Recensement 
agricole 
(cheptel 

pâturant/surfa
ce de 

pâturage) 

++++ +++ +++ Directe 

4- Fertilisation 
raisonnée 

Cf. Thématique n°1 – Raisonnement de la fertilisation 

5- Ration 
améliorée 

Cf. Thématique n°5 – Valorisation des rations alimentaires 

6- Fertilisation 
avant le 15 
juillet 

Risque d’un manque 
d’herbe en conditions 
froides et sèches 

Pas 
d’encadrement 
indispensable 

Cahier de 
fertilisation 

++++ +++ +++ Directe 

Tableau 2.2.3. : Évaluation des réponses techniques aux problématiques liées au pâturage 
 
Légende : « Faisabilité » technique au sein de la ferme ; « Efficacité » environnementale de la réponse technique ; « Validité » scientifique  reconnue de la 
réponse technique ; « Applicabilité » de la réponse technique dans le sens où elle peut être appliquée directement au niveau de la ferme. 
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2.3. THÉMATIQUE N°3: UTILISATION DES ENGRAIS DE FERME  

2.3.1. Problématiques liées à l’utilisation des engrais de ferme  

2.3.1.1. Méconnaissance de la valeur fertilisante des engrais de ferme 

L'intensification de l'agriculture a conduit les producteurs à axer la maîtrise de leur 
fertilisation sur l'engrais minéral. Ceci a eu pour conséquence une diminution 
progressive de l’intérêt pour la valeur fertilisante des engrais de ferme. Cette 
évolution a abouti à considérer les engrais de ferme plutôt pour leur action 
structurante du sol que pour leur apport de minéraux utiles à la croissance des 
plantes.  
 
Il en résulte qu'un bon nombre d'agriculteurs ne connaissent pas, ou peu, la valeur 
fertilisante de leurs engrais de ferme ni leur dynamique de minéralisation (effets 
directs et arrières-effets). En comparaison  de la quantité d’engrais de ferme utilisée 
en agriculture, relativement peu d'analyses sont réalisées. 
 
Il est essentiel de tenir compte de la valeur fertilisante des apports organiques dans 
la fertilisation totale ; la fumure minérale ne venant ensuite que compléter les apports 
organiques. Il est alors utile d'en connaître la composition.  Celle-ci peut être estimée 
via des analyses d'un échantillon représentatif ou, à défaut, via des valeurs de 
références. 
 

Fumier Lisier 
Catégorie Ntotal (kgN/t) Catégorie Ntotal 

(kgN/t) 
Bovins 
   Vaches laitières 
   Bovins viande 
   Veaux 
Ovins 
Porcs 
Caprins 
Chevaux 
Volailles 

5,0 
6,6 
4,0 
2,7 
6,7 
6,0 
6,1 
8,2 

23,0 

 

Bovins 
Porcs 
   Engraissement 
   Truies 
   Porcelets 
Volailles 
   Lisier 
   Fientes humides 
   Fientes préséchées 
   Fientes séchées 
Lapins 

4,0 
6,0 
6,0 
4,5 
4,5 

 
6,8 

15,0 
22,0 
35,0 

8,5 
 

Purin Compost 
Catégorie Ntotal (kgN/t) Catégorie Ntotal 

(kgN/t) 
Bovins  
   Entravée 
   Fumière 

 
2,9 
0,6 

 

Bovins 6,5 

Tableau 2.3.1.1. (1) : Valeurs de référence de composition des engrais de ferme 
(Comité Nitrates, 1998). 
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En outre, il conviendra de ne pas sous-estimer les fournitures d'azote par "arrière-
effet" des apports organiques (coefficients d'efficacité). L'arrière-effet est l'action 
exercée par la minéralisation des effluents organiques durant les années qui suivent 
leur application ; la minéralisation dépend de l'activité biologique des sols et donc 
des conditions pédoclimatiques. 

Fumier de bovins en 
région limoneuse 

Compost de fumier de 
bovins 

Années 
d'application 

Lisier en 
région 

limoneuse printemps automne Région 
Limoneuse 

Condroz 

Année 1 50 45 30 25 20 
Année 2 10 10 10 20 18 
Année 3 5 5 5 15 15 
Année 4    10 15 

Tableau 2.3.1.1. (2) : Exemple de coefficients d'efficacité de l'azote de différents 
engrais de ferme (en %) (Comité Nitrates, 1998). 
 

2.3.1.2. Faible maîtrise des quantités épandues 

Bien que les épandeurs soient actuellement techniquement performants, les études 
du CRAGx ont montré la variabilité des épandages et l'importance de l'entretien et du 
réglage du matériel pour la maîtrise de la répartition des quantités épandues. 
Un bon dispositif d'épandage sera celui qui permet d'épandre la dose recommandée 
tout en assurant une répartition uniforme tant dans le sens longitudinal que dans le 
sens transversal. 
 
Pour le lisier, la rampe d'épandage multi-buses permet d'épandre de faibles doses 
de manière homogène ; alors que le système buse-palette à système de plateaux 
inversés assure de bonnes performances de répartition. 
 
Pour les fumiers et composts, l'utilisation d'épandeurs à axes horizontaux entraîne 
souvent de grandes irrégularités de répartition (surdosage dans l'axe). De plus, 
compte tenu de la petite largeur de travail, il est difficile d'apporter des doses 
réduites. Les systèmes à axes verticaux ou tables d'épandage permettent d'épandre 
de petites quantités et d'assurer une bonne répartition des produits à faible 
granulométrie. Il faut également noter que l’homogénéité du chargement du fumier 
dans l’épandeur joue également un rôle sur la qualité de l’épandage. 
 
En outre, il est important d'acquérir la connaissance des caractéristiques techniques 
du matériel par consultation du guide technique d'utilisation; chaque matériel, aussi 
performant soit-il, a des caractéristiques et particularités qui varieront avec le type de 
produit épandu et qu'il convient de connaître. La maîtrise des doses appliquées 
passe par la connaissance des produits épandus, du débit de vidange, de la largeur 
utile d'épandage et de la vitesse d'avancement du tracteur. 

2.3.1.3. Apports trop massifs d’engrais de ferme sur la tête de rotation 

Traditionnellement, les engrais de ferme sont généralement épandus en quantité 
importante sur la culture en tête de rotation. Ceci entraîner des effets néfastes sur 
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l’environnement par un lessivage de l'azote qui minéralise à des moments où les 
besoins des cultures sont limités. 
Ce phénomène est d'autant plus préjudiciable lorsque les apports organiques ne sont 
pas pris en compte au titre de fumure dans le raisonnement de la fertilisation totale 
(cf. 2.1.1). 
 
En regard des coefficients d'efficacité, une valorisation optimale des apports 
organiques devrait s'orienter vers des apports annuels réduits sur la rotation (par 
exemple, 15 à 20 t de fumier (composté) par an) plutôt que des apports masifs (40 à 
50 t) en tête de rotation.  

2.3.1.4. Périodes d’épandage inadéquates et insuffisance de la capacité de 
stockage 

Les périodes d'épandage ne sont pas toujours en adéquation avec le potentiel de 
valorisation des engrais de ferme en regard du type de sol, de l'assolement et du 
potentiel de prélèvement des plantes. Il convient d'éviter d'épandre les matières 
organiques au cours des périodes de lessivage sur des sols dont la couverture 
végétale ne permet pas d'absorber l’azote fourni par les apports. 
 
Dans ce cadre, un  stockage qui permet de conserver les effluents pendant les 
périodes de lessivage s'avère être un outil indispensable. En effet, si les déjections 
compactes (fumiers de volailles ou de bovins) sont stockables à même le sol au 
siège de l'exploitation ou dans les parcelles pendant une certaine période, les 
déjections liquides (notamment les lisiers et fumiers, dits "mous", de raclage) doivent 
être stockées dans des ouvrages étanches et correctement dimensionnés.  
 
En Région Wallonne, la capacité de stockage moyenne est de 2,4 mois, cette 
moyenne est toutefois liée à un écart-type très large (QUENON, 1998). Ceci est 
insuffisant en fonction des conditions climatiques qui imposent de conserver les 
effluents pendant six mois environ. Aussi, afin de vidanger les cuves pleines, de 
nombreux agriculteurs effectuent des épandages d’effluents pendant les périodes 
dangereuses en terme de nuisances environnementales. Ces épandages sont 
surtout localisés sur les prairies ou sur les parcelles destinées au maïs. Par ailleurs, 
ces épandages sont rarement pris en compte en termes de valeurs fertilisantes. 
 

2.3.2. Réponses techniques envisagées pour une meilleure utilisation des 
engrais de ferme  

2.3.2.1. Encouragement à la fertilisation raisonnée 

Cf. thématique n° 1. 

2.3.2.2. Analyse régulière des engrais de ferme 

La réalisation d’analyses des engrais de ferme de l’exploitation permet à l’agriculteur 
de se rendre de compte de leur valeur fertilisante.  Ces analyses doivent être 
réalisées dans les règles de l'échantillonnage préconisées par REQUASUD. Cette 
analyse doit être réalisée deux fois par an sur des échantillons prélevés en automne 
et au printemps par des techniciens qui effectuent les prélèvements selon les règles 
de l’art. 
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2.3.2.3. Contrôle et réglage des épandeurs 

Le contrôle, l'entretien et le réglage des épandeurs et tonnes à lisier constituent des 
moyens de maîtriser les quantités épandues ainsi que l'uniformité de répartition des 
épandages. Les moyens de contrôle pourraient être envisagés par :  
 
1° contrôle visuel de l'état d'entretien, 
 
2° possibilité de contrôle par CRAGX Génie Rural. 

2.3.2.4. Mise en oeuvre de CIPAN 

La mise en place de cultures intermédiaires « pièges à nitrates » (couvert végétal 
appelé également engrais vert) permet de capter l'azote disponible dans le sol en 
attendant la mise en place de la prochaine culture. La culture intermédiaire « piège » 
les nitrates, qui autrement risqueraient d'être lessivés. Elle sera ensuite broyée et 
enfouie dans le sol afin de constituer un stock de matières organiques qui en se 
minéralisant fournira à la culture implantée une source d'éléments fertilisants, d'où 
son nom : 'engrais vert'. 
 
Les CIPAN permettent également de couvrir le sol pendant la période d’interculture, 
ce qui permet de limiter les risques d’érosion des sols. 
 
Voir cahier des charges MAE existante. 
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2.3.2.5. Utilisation d'effluents endogènes traités 

L'utilisation d'effluents endogènes traités vise plusieurs objectifs : 
 

- une meilleure répartition spatiale des effluents sur le sol en raison de 
l’augmentation de l’homogénéité de l’effluent traité en comparaison 
avec l’effluent non-traité, 

 
- une meilleure répartition temporelle des épandages en raison des 

facilités de stockage qu’offre l’effluent traité, 
 

- une meilleure maîtrise de la teneur du produit épandu en raison des 
facilités d’échantillonnage des effluents traités relativement à ceux non 
traités, 

 
- une réduction des pertes au stockage en raison de la plus grande 

stabilité des effluents traités relativement à ceux non traités, 
 

- une réduction des volumes à gérer (stockage et épandage) en raison 
de la réduction des quantités d’eau et d’hydrates de carbone éliminées 
durant le traitement. 

 
Dans cette optique, les traitements qui peuvent être retenus sont : 
 
A) Le compostage  (LUXEN et al., 1997) 
 
La technique présente des avantages notables au niveau de la gestion de l'azote et 
des matières organiques. 
 
Le premier avantage du compostage est l'assainissement du fumier; la gestion des 
épandages d'effluents s'en trouve considérablement facilitée grâce à une meilleure 
répartition sur l'ensemble de la superficie agricole de l'exploitation (notamment : 
prairies pâturées) et  à des possibilités d'application en cours de végétation : on évite 
en quelque sorte les sur-fertilisations organiques de certaines cultures. 
 
Le compostage homogénéise le fumier et autorise des épandages à faible dose sur 
une plus grande largeur et mieux maîtrisés. En outre, le compost mûr augmente 
d'environ 50 % la quantité d'humus stable laissée dans le sol et peut présenter un 
coefficient d'efficacité de 45 % la première année en cas d'épandage de printemps. 
 
Ces avantages ne seront réels que si le compost est réalisé dans les conditions 
optimales au niveau de la structure, du taux d'oxygène, de l'humidité, de la 
température, des caractères physico-chimiques de la matière mise en compostage et 
en particulier du rapport C/N qui devra se situer entre 25 et 30. Le compostage 
présente néanmoins quelques désavantages, tels que les pertes atmosphériques 
d’azote (NH3). 
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B) L'aération des lisiers  (CEMAGREF, 2001) 
 
La raison principale pour laquelle les producteurs utilisent les aérateurs est pour la 
maîtrise des odeurs. D’autres raisons résident , par exemple, dans la réduction de la 
teneur totale en azote par l'équipement d'aération utilisé dans certaines exploitations. 
Cette procédure est particulièrement utile lorsque de grands volumes de lisier 
doivent être épandus sur des superficies relativement petites afin de faire le meilleur 
usage possible de l'azote du lisier pour les productions végétales. 

 
Figure 2.3.2.5. : Aérateur flottant à turbine  
 
Au cours du traitement, une partie de la charge azotée (70 % selon le CEMAGREF) 
est éliminée sous forme de gaz. Ce sont des bactéries naturellement présentes dans 
le lisier qui réalisent cette transformation. Elles utilisent la matière organique du lisier 
comme nourriture. Comme elles ont besoin d'oxygène pour vivre, des aérateurs 
insufflent de l'air dans le lisier pendant le traitement. Cependant, la réduction de la 
charge azotée du lisier engendre parfois des émissions de gaz polluants comme le 
protoxyde d'azote (N2O) et l'ammoniac (NH3); le principal composé gazeux émis est 
l’azote moléculaire N2, inoffensif pour l'environnement puisqu'il compose à 80 % 
notre atmosphère. On peut introduire de l'air dans le lisier stocké, soit par agitation 
mécanique, soit par pression au moyen de compresseurs ou de ventilateurs. La 
décomposition aérobie du lisier qui résulte de l’aération des lisiers dégage beaucoup 
moins d'odeur que les systèmes anaérobies plus traditionnels. L’aération du lisier 
permet également une réduction des émissions carbonées de l’ordre de 70 à 80 %. 
Le lisier aéré produit également un effluent plus stable et homogène permettant une 
meilleure maîtrise des épandages. 
 
La conception du système d'aération est un point essentiel. Les aérateurs sont 
dimensionnés d'après la demande biologique en oxygène mesurée après 5 jours 
(DBO5) du lisier qu'ils doivent aérer. La demande biologique en oxygène (DBO) est 
la quantité de dioxygène nécessaire aux micro-organismes aérobie de l’eau pour 
oxyder les matières organiques, dissoutes ou en suspension, dans l’eau. Elle se 
définit donc par la quantité d'oxygène nécessaire aux bactéries pour stabiliser la 
matière organique décomposable en conditions aérobies. Il s’agit donc d’une 
consommation potentielle de dioxygène par voie biologique. Ce paramètre constitue 
un bon indicateur de la teneur en matières organiques biodégradable d’une eau au 
cours des procédés d’auto épuration. Une gamme de valeurs peut être utilisée pour 
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choisir un aérateur; elle s'étale de la moitié (fonction odeur uniquement) jusqu'à 2 
fois la DBO. Plus le taux est élevé, plus le mélange sera homogène et plus le 
pourcentage de décomposition aérobie sera élevé.  
 
 

Capacité nécessaire (kg O2/jour/tête) 
Espèce animale Poids  

(kg) 
DBO5 journalière 

(kg) 
Aération complète 

(kg) 
Aération partielle 

(kg) 
Bovin laitier 454 0,77 1,54 0,38 
Bovin de boucherie 454 0,72 1,45 0,36 
Porc 16 0,032 0,064 0,016 
 29 0,059 0,12 0,029 
 68 0,14 0,27 0,07 
 91 0,18 0,36 0,09 
Truie et portée 170 0,45 0,90 0,23 
Mouton 45 0,04 0,08 0,02 
Volaille 2 0,006 0,012 0,003 
 1 0,001 0,002 0,0005 

Tableau 2.3.2.5. : Conception des systèmes d'aération - Exigence en oxygène 
Par ailleurs, l'aération séquentielle contrôlée constitue un moyen efficace pour 
empêcher la pollution de l'atmosphère par N2O et NH3. En effet, des récentes 
recherches ont permis d'identifier les moments et les conditions dans lesquelles les 
bactéries produisent ces gaz (CEMAGREF, 2001). 
 
 
C) La biométhanisation  (LUXEN et THIRION, 2000 ; CEMAGREF, 2001) 
La biométhanisation est un procédé de transformation de la matière organique en 
conditions anaérobie ; ce phénomène s'accompagne de production de "biogaz", 
mélange gazeux combustible dont la composition dépend essentiellement de la 
matière première et du procédé de biométhanisation. La production de biogaz 
nécessite un système de récupération des effluents et d'acheminement vers le 
digesteur, d'une fosse de stockage des effluents digérés et d'un système de 
stockage du biogaz. Le biogaz peut être valorisé, soit dans un moteur permettant la 
production de chaleur et/ou électricité, soit dans une chaudière.  
 
Le lisier engendré par un porc moyen de 70 kg se caractérise par une Demande 
Chimique en Oxygène de 50 g/l. La demande chimique en oxygène ou D.C.O. 
permet d’apprécier la concentration en matières organiques ou minérales dissoutes 
ou en suspension dans l’eau, grâce à la quantité d’oxygène nécessaire à leur 
oxydation chimique totale. Le volume moyen du lisier produit journellement par un 
porc est d'environ 6 litres, selon le mode d'alimentation. Les digesteurs sont chauffés 
pour maintenir la température aux alentours de 37°C. L’homogénéisation de la cuve 
est assurée par un brassage hydraulique. Le traitement permet d'obtenir un 
abattement de 80 à 85 % de la D.C.O initiale et un rendement d'épuration de 80 %. 
La production de biogaz peut atteindre 20 m3 par tonne de lisier (à 37 °C) soit, 
l'équivalent d'environ 14 litres de fuel domestique (pour une charge moyenne de 50 
kg de D.C.O. par m3 de lisier ). 
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Cette technique influence fortement la gestion des effluents d’élevage dans 
l’exploitation et participe, en outre, à améliorer le rendement énergétique du système 
d’exploitation agricole 

2.3.2.6. Encouragement des échanges et transferts contrôlés de matières 
organiques 

Cette réponse technique relève du domaine d’action de NITRAWAL agissant de 
concert avec Géo-Agri dans le cadre des actions prévues par la Directive Nitrates. 
Cependant, les conseillers agricoles d’AGRENWAL peuvent encourager les 
agriculteurs à cette pratique dans le cadre de leur approche des mesures agri-
environnementales et notamment au niveau du plan de gestion. 
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2.3.3. Évaluation des réponses techniques envisagées pour une meilleure utilisation des engrais de ferme 

 
 

Solution Coût pour 
l’agriculteur 

Encadrement Suivi et 
contrôle 

Faisabilité Efficacité Validité Applicabilité 

        

1- Fertilisation 
raisonnée 

Cf. Thématique n°1 Raisonnement de la fertilisation 

2- Analyse des 
engrais de 
ferme 

Prestation de l’analyse Conseillers 
techniques – 
Laboratoires 

Rapport 
d'analyse 

++++ ++++ ++++ Directe 

3- Réglage et 
contrôle des 
épandeurs 

Service du contrôle et 
temps du réglage 

Organisme 
tiers  à 
déterminer 

Rapport de 
contrôle 

+ ++++ ++++ Directe 

4- CIPAN Cf. Thématique n° 4 Utilisation du sol 

5- Utilisation 
d'effluents 
endogènes 
traités 

Investissement en 
outils ou matériel de 
traitement 

Conseillers 
techniques – 
constructeurs 

Contrôle visuel ++++ ++ ++ Directe 

6- Echange des 
effluents 

Néant NITRAWAL – 
GEO-AGRI 

Déjà pris en charge en dehors des mesures agri-environnementales 

Tableau 2.3.3. : Évaluation des réponses techniques envisagées pour une meilleure utilisation des engrais de ferme 
 
Légende : « Faisabilité » technique au sein de la ferme ; « Efficacité » environnementale de la réponse technique ; « Validité » scientifique  reconnue de la 
réponse technique ; « Applicabilité » de la réponse technique dans le sens où elle peut être appliquée directement au niveau de la ferme. 
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2.4. THÉMATIQUE  N° 4: UTILISATION DU SOL  

2.4.1.  Problématique liée à l’utilisation du sol 

2.4.1.1. Existence de successions monoculturales (ou de rotations courtes) 
et faible pourcentage de couverture du sol en hiver. 

La Bonne Pratique Agricole consiste à éviter la monoculture pour favoriser la rotation 
culturale. En général, il s’agit d’une rotation triennale composée d’une tête de 
rotation (betterave sucrière, maïs, pomme de terre, …) suivie d’une céréale d’hiver 
(froment) et d’une culture moins exigeante en fertilisants comme les céréales de 
printemps, le lin, les légumineuses...  
 
Le choix des espèces à cultiver est guidé, en premier lieu, par leur intérêt 
économique et/ou leur valeur fourragère. D’une part, la mise en œuvre de ces 
cultures dans l'exploitation demande de tenir compte d'impératifs agronomiques afin 
d'avoir un maximum de rendement (i.e. contrôler les mauvaises herbes, les maladies 
et gérer de la fertilité du sol). D'autre part, la mise en œuvre de cultures dans une 
exploitation entraîne une modification des caractéristiques du milieu (banque de 
semences, résidus de culture, structure du sol, germes pathogènes, etc.) qui 
influencent toujours plus ou moins fortement les cultures suivantes. Le choix d’une 
rotation consiste à prendre en compte les caractéristiques des cultures, afin de 
respecter leurs impératifs agronomiques ainsi que l'effet de ces cultures sur les 
cultures subséquentes. 
 
Le choix des cultures et du type de rotation relève d’impératifs pédoclimatiques et de 
contraintes économiques sans cesse évolutives. En région wallonne, la durée des 
rotations a ainsi tendance à se réduire jusqu'à, dans certains cas, la monoculture 
(monoculture de maïs en exploitation herbagère à faible potentiel pédoclimatique 
cultural).  
 
Par ailleurs, la réduction de la durée des rotations s'accompagne bien souvent de 
l’accroissement de la part des cultures de printemps ; cette évolution se caractérise 
par un taux faible (voir nul) de couverture du sol en hiver ayant des conséquences 
défavorables au niveau de l’érosion des sols et du lessivage de l’azote nitrique.  
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2.4.2. Réponses techniques envisagées pour une meilleure utilisation du sol 

 

2.4.2.1. Mise en oeuvre de CIPAN 

La mise en place de cultures intermédiaires « pièges à nitrates » (couvert végétal 
appelé également engrais vert) permet de capter l'azote minéral dans le sol en 
attendant la mise en place de la prochaine culture. La culture intermédiaire capte les 
nitrates qui, autrement, risquent d'être lessivés. Cette culture est ensuite broyée et 
enfouie dans le sol afin de constituer un stock de matières organiques qui en se 
minéralisant fournit à la culture suivante une source d'éléments fertilisants, d'où son 
nom : 'engrais vert'. 
 
Les CIPAN permettent également de couvrir le sol pendant la période d’interculture, 
ce qui limite les risques d’érosion des sols. 
L’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agri-
environnementales du 15 décembre 2000 précise les conditions de la mesure. 
 
 
L' exploitant qui s'engage à semer un couvert végétal dès que possible après la récolte précédente, 
en tout cas avant le 15 septembre, peut obtenir une subvention de 100 EUR  par hectare pour autant 
qu'il détruise ce couvert après le 1er janvier. 
Cette culture dérobée doit être suivie de l'implantation d'une culture de printemps ou d'une jachère. 
Elle ne peut être constituée de plus de 50 % de légumineuses. 
Par dérogation à l'alinéa 1er, un couvert végétal de seigle peut être implanté après récolte tardive 
(maïs, pomme de terre, ...) à condition d'être semé avant le 1er novembre et d'être détruit entre le 1er 
mars et le 15 mai. Les superficies subventionnées ne peuvent être considérées comme tournières 
extensives, jachère ou agriculture biologique.  
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2.4.3. Évaluation des réponses techniques envisagées pour une meilleure utilisation du sol 

 

 

 

 

  
 
 
  

     

Solution Coût pour l’agriculteur Encadrement Suivi et 
contrôle 

Faisabilité Efficacité Validité Applicabilité 

        

1- CIPAN Travaux inhérents à 
l’installation de ces 
cultures 

Pas 
d’encadrement 
nécessaire 

Suivis 
parcellaires 

++++ +++ 

 

++++ 

 

Directe 

 

Tableau 2.4.3. :  Évaluation des réponses techniques envisagées pour une meilleure utilisation du sol 
 
Légende : « Faisabilité » technique au sein de la ferme ; « Efficacité » environnementale de la réponse technique ; « Validité » scientifique  reconnue de la 
réponse technique ; « Applicabilité » de la réponse technique dans le sens où elle peut être appliquée directement au niveau de la ferme. 
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2.5. THÉMATIQUE N°5: VALORISATION DES RATIONS ALIMENTAIRES  

2.5.1. Problématiques liées aux rations animales 

2.5.1.1. Le métabolisme bovin, porcin ou ovin est un piètre transformateur 
des protéines végétales en protéines animales, ceci induit des rejets 

importants d’azote dans l’environnement. 

L’apport de compléments alimentaires au pâturage constitue une entrée d’azote sur 
les prairies par le truchement des animaux. Ces apports complémentaires d’aliments 
sont indispensables pour assurer une production élevée de lait. Cependant, dans le 
cas d’une production laitière avec une charge animale élevée, ces apports sont 
considérables et peuvent entraîner des pollutions de tous types (volatilisation, 
lessivage et dénitrification) (DECAU, 1997). 
 
Chez la vache laitière, des relations significatives ont été mises en évidence entre le 
taux d’urée dans le lait et les pertes d’azote dans l’environnement (GONDA & 
LINDBERG, 1994 ; FISHER et al., 2000).  Le taux d’urée du lait est lui-même corrélé 
au taux d’urée dans le plasma sanguin et dans l’urine.  Ces taux peuvent constituer 
de bons indicateurs de la valorisation des protéines de la ration. Au plus les taux 
d’urée sont élevés, au moins les protéines végétales sont valorisées en protéines 
animales. 
 

2.5.2. Réponses techniques envisagées au niveau de la ration animale 

En général, la réduction du taux de protéines dans la ration entraîne une réduction 
des pertes gazeuses d’azote, mais il est aussi possible de jouer sur d’autres 
paramètres de la ration comme la nature des aliments énergétiques. Ainsi, chez le 
porc, une alimentation riche en polysaccharides facilement fermentables sans 
amidon (par exemple, la pulpe de betterave) permet des réductions importantes des 
pertes gazeuses d’azote.  
 
Lorsque la réduction du taux de protéine est cumulée avec l’effet d’une alimentation 
riche en polysaccharides facilement fermentables sans amidon, la réduction des 
pertes gazeuses d’azote peut aller jusqu’à 38 % de l’émission journalière par porc 
dans le cas d’une litière conservée pendant huit semaines (KREUSER et al., 1998) 
 
Dans une moindre mesure, l’ajout d’enzymes dans la ration permet également 
d’améliorer l’efficience de sa digestibilité. Ainsi, l’ajout de xylanase dans une ration 
pour porcin à base de froment a entraîné une augmentation d’environ 2 % de la 
digestibilité apparente (YIN et al., 2000). 
 
D’autres solutions sont aussi envisageables au niveau du rationnement effectué en 
fonction du stade de développement de l’animal. Ainsi, chez le porc, cette technique 
est déjà bien connue sous le nom d’alimentation multiphase. Cette alimentation vise 
à ajuster les rations protéiques aux besoins des animaux. Cette adaptation peut en 
théorie être journalière, mais elle est plus pratiquement organisée en deux, trois ou 
quatre phases. Ainsi, il a été montré qu’avec quatre phases d’alimentation, les rejets 
d’azote sont réduits de 25 % et qu’ils pourraient être réduits jusqu’à 40 % dans le cas 
d’une adaptation hebdomadaire (Jean dit BAILLEUL et POMAR, 1997). 
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Chez les vaches laitières, l’adaptation de la ration en fonction du stade et du niveau 
de lactation permet également d’optimiser la ration protéique. Tout effort dans ce 
sens est un facteur de progrès au niveau des rejets d’azote dans l’environnement. 
 
La viscosité, la solubilité et la capacité de rétention en eau des fibres alimentaires de 
la ration semblent être les facteurs les plus importants qui influencent, chez le porc, 
la digestibilité et par conséquent, le niveau des rejets d’azote. Ainsi la substitution de 
fibres dont l’origine est l’endosperme du grain d’orge par des fibres provenant de la 
coque du grain d’orge a entraîné un doublement des pertes d’azote (331 contre 180 
mg N / 100 g MS ingérée) (SOUFFRANT, 2001). 
 
Chez le bovin d’engraissement, des progrès ont également été obtenus en ajoutant 
dans la ration quelques acides aminés qui s’avèrent limitant pour la digestibilité du 
bol alimentaire. Pour la race Blanc-Bleu-Belge à l’engraissement, il a été montré que 
ces apports d’acides aminés limitants (methionine, phénylalanine, arginine) 
permettent de doubler l’assimilation de l’azote du bol alimentaire pour certaines 
phases de la croissance (FROIDMONT et al., 1999). 
 
Cette solution est aussi valable chez le porc ou l’ajout de 0,1 % de lysine dans la 
ration permet de diminuer le taux de protéine de 170 à 155 g/kg et de réduire en 
conséquence les pertes azotées de 18 à 25 % sans altérer la croissance (LETERME, 
P. & THEWIS, A. , 1995). 
  

2.5.3. Évaluation des réponses techniques visant la ration animale 

Etant donné le caractère évolutif de la recherche en la matière, aucune réponse 
technique ne peut encore, à l’heure actuelle, être considérée comme suffisamment 
validée à l’exception de l’alimentation multiphase chez le porc. En France, la mise en 
œuvre de l’alimentation multiphase chez le porc est une des options du socle 
obligatoire du Contrat Territorial d’Exploitation en élevage porcin. Dès lors, la 
proposition vise à valoriser les initiatives allant dans ce sens en ouvrant des 
perspectives dans le secteur de l’alimentation chez le bovin.  
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3. PROPOSITION 

 
L’analyse des grilles d’évaluation des réponses techniques révèle une disparité 
notable des capacités d’action entre les différentes thématiques tant en termes 
quantitatifs qu’en termes de faisabilité. 
 
Sur la base des grilles d’analyse multi-critères, ne sont retenues que les réponses 
techniques qui présentent à la fois des garanties de faisabilité, d’efficacité, de validité 
et qui peuvent directement être appliquées dans l’état actuel des connaissances. Les 
différentes réponses techniques retenues sont de deux ordres : 
 

• Les réponses à caractère général, applicables sur l’entièreté du territoire 
par l’ensemble des agriculteurs : fertilisation raisonnée et analyse des 
engrais de ferme.  

 
• Les réponses à caractère spécifique qu’il convient de considérer de 

manière individuelle en fonction des contextes technico-économiques et 
naturels de l’exploitation (ex. : fertilisation azotée avant le 15 juillet sur 
pâture). 

3.1. DESCRIPTION GLOBALE  

Il est proposé d'approcher la thématique relative aux meilleures pratiques agricoles 
en matière de fertilisation azotée et de gestion de l’azote organique par 2 types de 
mesures : 
 

• Des mesures isolées fournissant un cadre permettant d'infléchir des 
pratiques sectorielles à risque sans changer totalement toute l'approche 
de gestion de l'exploitation. 

 
• Une mesure globale azote fournissant un cadre permettant de modifier 

l'approche globale de la gestion de l'azote et des matières organiques à 
l'échelle de l'exploitation. La mesure est composée d'un tronc commun 
de prescriptions générales obligatoires et d'un menu à choix multiple 
composé d'une palette de prescriptions spécifiques dans laquelle 
l’agriculteur serait tenu de faire un choix de quelques prescriptions 
correspondant au mieux à son système de production. 

 
Alors que les mesures isolées représentent la continuation du système des MAE 
actuel, la mesure globale azote s’inscrit dans une dynamique toute différente. Elle 
s’apparente clairement à une approche globale du système de production agricole en 
envisageant la question de la gestion de l’azote au niveau de l’agriculteur et en 
particulier à sa capacité d’analyse de la problématique environnementale. Cette 
mesure se veut une proposition de réflexion et d’apprentissage adressée à 
l’agriculteur. Elle se combine particulièrement bien avec l’approche de la ferme par le 
plan de gestion dans lequel il pourrait d’ailleurs fort bien se combiner, à l’avenir, avec 
des mesures globales de gestion d’autres aspects tels que les ressources naturelles, 
les mesures phytosanitaires, l’énergie fossile, etc. 
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3.2. MESURES ISOLÉES 

Objectif général : encouragement à l’utilisation de méthodes de gestion de l’azote qui apporteront une réduction des nuisances 
environnementales. 

MAE existantes  
&  

MAE proposées 

Montant Cahier des charges Moyens de 
contrôle 

Support 
nécessaire 

Objectifs spécifiques 

CIPAN Conditions actuelles - Réduction du lessivage de l’azote et de 
l’érosion pendant l'interculture 

Réduction des intrants en 
céréales 

Conditions actuelles - Extensification de la culture de céréales 
et apprentissage du raisonnement de la 
fertilisation 

Maintien de faibles charges en 
bétail 

Conditions actuelles - Réduire le lessivage sur les prairies 
pâturées 

- Extensification de l'élevage à l'échelle 
de l'exploitation 

Réduction et localisation des 
herbicides en maïs, avec 
mécanisation du désherbage et 
sous-semis  

Conditions actuelles - Réduction du lessivage de l’azote  en 
maïs 

Installation de tournières de 
conservation et bandes de 
prairies extensives 

Conditions actuelles - Protection des eaux de surface et 
captage de l’azote afin de réduire le 
lessivage 

Maîtrise organique en maïs 240 EUR/ha 
Maîtrise organique en 
prairie 

165 
EUR/ha  

- Raisonnement annuel basé 
sur la valorisation exclusive 
de l'azote organique 
endogène et limité à 210 kg 
Ntot/ha  

- Une analyse par an 
d'effluents par type 
d'effluent majoritaire 

- Le maïs doit être inclus 
dans une rotation 

- Plan parcellaire 
- Avis technique pour 

la réalisation du 
raisonnement 

- Fiche de calcul du 
raisonnement 

- Résultats des 
analyses 

- Cahier d'épandage 

- Encadrement pour 
la réalisation du 
raisonnement 

- Fiche de calcul du 
raisonnement 

- Cahier d'épandage 

- Réduction du lessivage sur les cultures 
qui reçoivent les engrais de ferme 

- Favoriser une meilleure répartition des 
matières organiques sur l'assolement 

- Améliorer la maîtrise des quantités 
épandues 

- Apprentissage de la fertilisation 
raisonnée 

Tableau 3.2. : Proposition de mesures isolées 
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3.3. MESURES GLOBALE AZOTÉE 

Le tronc commun  comprend les prescriptions générales relatives à la fertilisation 
raisonnée ; il représente l’aspect pédagogique de la mesure. En effet, les contraintes 
relatives à ce tronc commun ne seraient imposées que sur quelques parcelles 
témoins de l’exploitation (4 parcelles de 1 hectare minimum). Le choix des parcelles 
serait arrêté sur base d’un avis technique des autorités compétentes à partir d’une 
proposition motivée par l’agriculteur. Les agriculteurs adhérents seraient, en outre, 
tenu de participer à quelques réunions pour échanger leurs résultats avec le soutien 
d’un spécialiste de NITRAWAL ou d’AGRENWAL, par exemple. 
 
Le menu est constitué des mesures qui permettent l’obtention rapide de résultats 
environnementaux notables, mais qui ne seraient pas justifiées dans tous les 
systèmes d’exploitation, ni dans toutes les régions. Ces prescriptions visent à limiter 
ou à supprimer des sources connues et démontrées de pollution azotée. L’agriculteur 
aurait à choisir deux (ou trois) prescriptions spécifiques en fonction de son système 
d’exploitation et de ses contraintes économiques. Le choix des prescriptions 
adéquates pourrait faire l’objet d’un encadrement par les organismes compétents. Le 
choix de l’agriculteur serait soumis à la validation de l’autorité compétente. 
 
La mesure est présentée succinctement au tableau suivant (Tableau 3.3.). Pour plus 
de détails, se référere à l’ annexe. 
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Objectif général : fournir un cadre permettant de modifier l'approche globale de la gestion de l'azote et des matières organiques à 
l'échelle de l'exploitation 

MAE 
proposé

e 

Montant Cahier des charges Moyens de contrôle Support 
nécessaire 

Objectifs spécifiques 

Tronc 
commun 

- Raisonnement annuel 
spécifique à chaque culture 
sur 4 parcelles témoins (min 
1 ha) représentatives de 
l'assolement 

- Le raisonnement est limité à 
un maximum de 90 % des 
normes Azote total (Arrêté 
Nitrates) 

- Réalisation de bilans azotés 
annuels de l’exploitation et 
de l'assolement 

- Plan parcellaire 
- Fiche parcellaire de 

raisonnement de 
fertilisation 

- Avis technique 
- Bilan de l’exploitation et 

de l'assolement 
- Calcul LS* 
- Registre d’épandage 

- Fiche standardisée 
de raisonnement de 
la fertilisation 

- Méthode des bilans 
- Normes et valeurs 

repères 
- Calcul LS 

standardisé 
- Encadrement 

- Réduire lessivage 
- Éviter surfertilisation 
- Apprentissage aux 

paramètres et méthodes de 
la fertilisation sur l'ensemble 
de l'assolement 

- Pédagogie participative 
- Apprentissage à la gestion 

des flux d'azote de 
l'exploitation 

Menu  

Calculs par 
tranches : 
de 0-25 ha 
: 100 
EUR/ha 
de 25-50 
ha : 50 
EUR/ha 
>50 ha :  
25 EUR/ha 

Choix multiple dans le menu 
pour accéder à un total d'au 
moins 3 points : 
- Fauche des pâtures 1 an / 3: 

2 
- Charge réduite parcelle : 1 
- Ration améliorée : 2 
- Période de fertilisation des 

pâtures : 1 
- Maîtrise de l’épandage : 2 
- Analyse effluents : 1 
- Effluents endogènes traités : 

1 

- Cf.  annexe - Cf.  annexe - Valorisation des ressources 
azotées par des mesures 
spécifiques aux exploitations 
qui réalisent les obligations 
du tronc commun 

Tableau 3.3. : Proposition de la mesure globale azote 
 
* LS : « taux de Liaison au Sol »  représentant le rapport entre la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage utilisé dans 
l’exploitation et la surface sur laquelle ces effluents sont épandus (cf. Directive Nitrate). 
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3.4. ASPECTS FINANCIERS 

3.4.1. Mesures isolées en maïs et en prairie 

En maïs, l’estimation du coût de la mesure se base sur une perte de 2 tMS/ha soit 
environ 6 t MF/ha (150 EUR/ha), sur une augmentation de travail pour l’épandage 
des fertilisants organiques (62 EUR/ha), sur le coût de deux analyses des effluents 
d’élevage à répartir sur la surface faisant l’objet de la mesure (3 EUR/ha sous 
l’hypothèse de 10 ha de maïs primé), sur le temps nécessaire à consacrer à 
l’analyse des documents d’analyse et à l’élaboration du calcul de fertilisation 
raisonnée ainsi qu’à une somme incitative (25 EUR/ha). Le total cumulé des coûts 
s’élève à 240 EUR/ha. 
 Pour la prairie, l’estimation du coût est basée sur les frais d’épandage des engrais 
de ferme (62 EUR/ha), sur le coût d’analyse de ces engrais de ferme (3 EUR/ha 
selon la même logique que pour le maïs) ainsi que sur la rémunération du temps 
nécessaire à consacrer à l’analyse des documents d’analyse et à l’élaboration du 
calcul de fertilisation raisonnée ainsi qu’à une somme incitative (25 EUR/ha). Les 
pertes de rendements sont faibles en général, cependant pour des prairies très 
productives avec une fertilisation azotée élevée, la perte de rendement peut être plus 
importante et une somme de 75 EUR/ha (correspondant à une perte de 3 t de 
matière sèche dont la valeur forfaitaire est de 25 EUR/t) est prévue pour parer à 
cette éventualité. Au total, la prime nécessaire s’élèverait à 165 EUR/ha. 
 

3.4.2. Mesure globale azote 

Compte tenu : 
 
• des résultats d’enquêtes de l’équipe ECRU (EVAGRI II) montrant que les 

exploitations plus grandes ont à la fois une meilleure efficacité technique, 
une utilisation plus performante des engrais azotés minéraux et une plus 
grande propension à l’innovation, 

 
• du fait que l’adhésion à la mesure globale azote signifie la réalisation des 

exigences du tronc commun ainsi que l’adoption de plusieurs 
prescriptions spécifiques afin qu’ensemble, elles totalisent au minimum 3 
points, 

 
• de la nécessité de simplifier la gestion administrative des dossiers. 

 
Il est proposé d’attribuer une prime à l’exploitation pour l’adhésion à la 

mesure agri-environnementale calculée sur la base suivante : 
 

• le montant de la prime sera à multiplier par le nombre d’hectares que 
comporte l’exploitation, 

 
• le montant de la prime sera dégressif en fonction de la surface agricole 

utile selon les classes suivantes : < 25 ha : 100 EUR/ha, 25 – 50 ha : 50 
EUR/ha, > 50 ha : 25 EUR/ha afin d’inciter davantage les exploitants de 
petite taille, plus réticentes aux changements, relativement aux grandes 
exploitations. 
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Le montant de la prime est justifié sur base des 4 facteurs suivants : 
• la prise de risque financière, 
 
• la part du coût administratif pour l’agriculteur, 

 
• les frais engagés directement, 

 
• éventuellement, l’effet incitant de la prime. 

 
Pour les prescriptions spécifiques pouvant être liées indirectement à des 
investissements (utilisation d'effluents endogènes traités par exemple), le montant de 
la prime ne prend aucunement en compte les investissements. 

3.5. LIEN AVEC LE  PLAN DE GESTION 

Les mesures proposées doivent se positionner par rapport au programme agri-
environnemental wallon et plus particulièrement par rapport à sa probable évolution. 
 
Compte tenu de sa spécificité d'approche globale de la gestion de l'azote et des 
matières organiques, la mesure globale azote se positionne comme un outil potentiel 
de plan de gestion. En regard des travaux actuels du GIREA sur l'évolution du plan 
de gestion, cette mesure globale azote pourrait à terme s'insérer de la manière 
suivante : 

- PLAN DE GESTION DE BASE 

 
• Cahier des charges : 
  

• Diagnostic quantitatif (indicateurs) 
• Diagnostic de territoire 
• Fixation d'objectifs en fonction des diagnostics 
 

• Financement : augmentation de 5 % du montant total des primes 
agri-environnementales a condition que le financement ne dépasse 
pas la limite des primes allouées pour chaque exploitation. 

 

- PLAN DE GESTION + 

 
• Cahier des charges : en plus du plan de gestion de base 

• Mesure globale azote 
OU 
• Une autre mesure globale (biodiversité, …) 
 

• Financement : augmentation de 15 % du montant total des primes 
agri-environnementales a condition que le financement ne dépasse 
pas la limite des primes allouées pour chaque exploitation. 
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- PLAN DE GESTION ++ 

 
• Cahier des charges : en plus du plan de gestion de base 

• Mesure globale azote 
ET 
• Autres mesures globales (biodiversité, …) 
 

• Financement : augmentation de 25 % du montant total des primes 
agri-environnementales a condition que le financement ne dépasse 
pas la limite des primes allouées pour chaque exploitation 

 

3.6. NIVEAUX D'EXIGENCES PAR RAPPORT AUX OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET À LA 
BONNE PRATIQUE AGRICOLE  

MAE nouvelle 
proposée 

Obligations 
légales 

Prescriptions 
bonne pratique 

agricole 

Cahier des 
charges agri-

environnement 
Maîtrise organique 
en maïs et/ou en 
prairie 

- 400 kg N/ha sans 
dépasser les 
besoins 
physiologiques des 
plantes 

- Ntot max : 330 kg 
N/ha en maïs et 
350 kg N/ha en 
prairie 

- Pas de monoculture 
(maïs) 

- Ntot max : 210 kg 
N/ha 

- Rotation (maïs) 

Mesure globale 

azote (tronc 

commun + menu) 

- 400 kg N/ha sans 
dépasser les 
besoins 
physiologiques des 
plantes 

- LS ≤ 1 

- Bilan 
- Normes code de 

bonne pratique 
(quantités et 
périodes) 

 

- Approche globale 
cumulant une série 
d'obligations 

- Accompagnement 
de l'encadrement 

- Fertilisation limitée 
à 90 % des normes  

- Obligation de tenue 
de fiches de 
raisonnement et de 
registre d'épandage 

- Ensemble des 
spécificités du 
menu 

 

Tableau 3.6. : Comparaison des niveaux d’exigence des MAE par rapport aux 
obligations légales et au CBPA 
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RELATIONS AVEC LE PROGRAMME DES MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES ACTUEL 

Concernant les autres mesures faisant déjà partie du programme agri-
environnemental actuel, en considérant : 
 

• leur pertinence environnementale par rapport à la gestion de l’azote, 

• leur succès en terme d’adhésion et effet d’appel, 

• le degré de technicité qu’elles impliquent. 

 

Il est proposé de : 

• Maintenir la mesure « couverture de sol pendant l’interculture » en tant que 

mesure du programme, car elle est pertinente et facile à mettre en œuvre. En 

outre, elle jouit d’une adhésion importante et son effet d’appel vers le 

programme agri-environnemental est intéressant à conserver.  

• Maintenir la mesure « réduction et localisation des herbicides en maïs, avec 

mécanisation du désherbage et sous-semis » en tant que mesure du 

programme, en raison de ses effets similaires de ceux de la « couverture du 

sol pendant l'interculture ». 

• Maintenir la mesure « installation de tournières de conservation et bandes de 

prairies extensives » en tant que mesure du programme, en raison de ses 

effets positifs conjoints sur l’érosion, la biodiversité et diverses pollutions. 

• Complémenter la mesure «maintien de faibles charges en bétail » par la 

prescription spécifique de charge réduite au niveau de la parcelle. 

• Maintenir la mesure «  réduction des intrants en céréales » compte tenu de 

ses avantages complémentaires pour d'autres thématiques 

environnementales (phytosanitaire, paysage, biodiversité, autonomie des 

exploitations herbagères pour l’approvisionnement en céréales, apprentissage 

du raisonnement de la fertilisation azotée, encouragement à la culture d’orge 

brassicole ). 

3.7. RELATIONS AVEC L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE NITRATES 

En référence aux travaux de concertation menés avec NITRAWAL  au cours de 
l’élaboration de cette proposition et en considérant le caractère volontaire de la 
Démarche Qualité (en application de la Directive Nitrates en Région Wallonne), il 
apparaît que les prescriptions proposées dans la MAE « Mesure Globale Azote » ne 
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doivent pas être considérées comme en opposition mais bien comme 
complémentaires dans le cadre de la gestion de l’azote en Région Wallonne. En 
effet, la Démarche Qualité vise à la mise en règle de situations problématiques, alors 
que la MAE proposée vise à promouvoir la mise en œuvre d'une gestion globale de 
l'azote sur l'exploitation pour des exploitations ayant déjà atteint le niveau Bonne 
Pratique Agricole. En effet, si la démarche qualité est conçue pour les exploitations 
en excédent, la "mesure globale" ne sera accessible qu'aux exploitations présentant 
un LS inférieur ou égal à 1 et qui pourront améliorer leurs performances 
environnementales et/ou soutenir leurs performances existantes par l'accès à un 
soutien public lié au programme agri-environnemental. Au minimum, quatre 
parcelles-témoins d’un hectare seront installées dans les fermes qui adopteront la 
Mesure Globale Azote, ce qui ne constitue pas l'entièreté de la SAU; une fertilisation 
raisonnée sur ces quatre parcelles témoins ne pourrait suffire à elle seule à modifier 
le LS d'une exploitation. 
 
Dans l’attente des précisions qui seront apportées par les travaux à venir de Nitrawal 
(APL, méthodes d’échantillonnage et d’analyse, …) la transposition de cette Mesure 
Globale Azote en texte réglementaire peut se baser sur les outils suivants :  
 

- le bilan d’azote peut se baser sur les travaux du CORPEN ou ceux 
de Ferti-MO ; 

 
- les mesures d’APL peuvent être remplacées par des valeurs 

indicatives générales telles que celles fournies par les recherches 
effectuées en Région Wallonne avec le groupe PROP’EAU-
SABLE (VAN BOL, 2000) ; 

 
- le parcellaire peut se limiter à un plan complet de l’assolement 

pour chaque année culturale sur lequel est noté, la superficie, 
l’emblavement, une référence (e.g. celle des documents de la 
PAC) ainsi que, le cas échéant, le nom de la parcelle. 

 
 
- le registre d’épandage peut se limiter à un carnet dans lequel doit 

être noté pour chaque parcelle tous les épandages d’engrais et 
d’amendements. 

 
- le registre de pâturage peut se limiter à un carnet où, pour chaque 

troupeau (vaches laitières, génisses 1 an , etc.), est noté les dates 
d’entrées et des sorties de pâtures, le nombre d’animaux par 
quinzaine, le type et la quantité d’aliment complémentaire donné. 
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3.8. RELATIONS AVEC LE  SUPPORT À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

Considérant : 
 
- que le cahier des charges de l’Agriculture Biologique entraîne une limitation 

globale des risques de pollution par l’azote, mais qu’il ne préserve en rien des 
pollutions ponctuelles dans le temps ou dans l’espace, 

 
- que l’incitation à l’apprentissage des méthodes de fertilisation raisonnée et à 

l’analyse de la valeur fertilisante des engrais de ferme est un progrès pour tous 
les agriculteurs, y compris les agriculteurs biologiques, 

 
 
- qu’aucune des prescriptions spécifiques proposées dans la palette de la MAE 

« mesure globale azote » n’est une obligation reprise dans le cahier des charges 
de l’Agriculture Biologique, 

 
il est proposé que la Mesure Globale Azote soit accessible aux agriculteurs dont le 
système  de production dispose du label « Agriculture Biologique ». 
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ANNEXE 
 

Description détaillée de la Mesure Globale Azote  proposée 
 
 

I. Tronc commun   
 

A. Critère d’accès 
 

La mesure est accessible à tous, à l’exception des exploitations dont le LS de base 
est supérieur à 1. 
 

B. Cahier des charges 
 

Application des doses d’azote recommandées suite à une fertilisation sur quatre 
parcelles-témoins (minimum 1 ha) représentatives de l’assolement. Le raisonnement 
de la fertilisation est réalisé sur la base de méthodes de calcul validées par les 
autorités compétentes et devraient prendre en compte au minimum : 
 

- les besoins de la culture en fonction d'objectifs de rendement, 
 
- les apports liés aux apports organiques (effets directs et indirects), 
 
- les apports du sol, 
 
- les effets des précédents culturaux, 
 
- les apports minéraux. 
 
Les doses apportées par culture sont plafonnées à 90 % des limites maximales 
des normes Azote Total de l’Arrêté Nitrates. 
 

- Mesure du risque de lessivage des parcelles-témoins (sous réserve d’une 
validation d’une mesure de l’APL par les autorités compétentes). 

 
- Réalisation annuelle d’un bilan d’azote de l’exploitation et de l’assolement 

(suivant un modèle validé par l’autorité compétente). 
 
 

C. Moyens de contrôle 
 
- Tenue d’une fiche parcellaire de raisonnement de la fertilisation pour les 

parcelles-témoin. 
 
- Plan de l’assolement 
 
- Avis technique de l’autorité compétente (qui pourrait être fourni, par exemple, par 

AGRENWAL ou NITRAWAL). 
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- Bilan de l’assolement et de l’exploitation. 
 
- Calcul du(des) tau(x) de liaison au sol de l’exploitation. 
 
 

D. Support nécessaire 
 
 
- Fiche standardisée de raisonnement de la fertilisation. 
 
- Méthode de calcul de bilan de l’exploitation et de l’assolement. 
 
- Normes et valeurs repères. 
 
- Calcul LS standardisé. 
 
- Encadrement AGRENWAL + NITRAWAL. 
 

E. Montant de la prime 
 
 
- de 0-25 ha :  100 EUR/ha, 
 
- 25-50 ha : 50 EUR/ha, 
 
- > 50 ha : 25 EUR/ha. 
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II. Prescriptions du Menu 
 
 
L’agriculteur est tenu de choisir deux ou trois prescriptions spécifiques du menu afin 
qu’ensemble elles totalisent, au minimum, trois points. Chaque prescription 
spécifique est notée par un ou deux points en fonction de l’impact espéré sur la 
réduction des pertes d’azote et en fonction de la difficulté de mise en œuvre  (temps 
nécessaire et coût) de la prescription. Cependant, il est possible d’envisager que 
cette pondération soit modifiée sur la base d’autres critères (e.g. critères locaux, 
critères d’ordre politique). 
 
Les coût de mise en œuvre sont difficile à estimer en général car l’adaptation de 
l’exploitation aux exigences d’une prescription dépend fortement de la situation 
initiale. Dès lors, pour chaque prescription, quelques lignes résument les 
caractéristiques des surcoûts qu’occasionnerait l’adoption de la prescription dans le 
cas où l’exploitation ne l’appliquait pas du tout auparavant. 
 

A. Fauche des pâtures tous les 3 ans (2 points) 
 

1. Cahier des charges : 
 

− Fauche de 100 % des pâtures « fauchables » tous les 3 ans. Les pâtures 
humides, les prairies en pente (plus de 20 % de pente) et les vergers ne font 
pas partie des pâtures « fauchables ». 

 
− La coupe doit être réalisée sur une herbe de hauteur suffisante de telle 

manière que le rendement soit au minimum égal à 3 t MS/ha. 
 

− La charge animale après la fauche est de 370 UGB.j par hectare et par an au 
maximum. 

 
− La fertilisation des prairies pâturées est réalisée suivant une méthode 

reconnue par les autorités compétentes. 
 

− Cette mesure n’est pas cumulable avec les mesures de fauche tardives et très 
tardives. 

2. Moyens de contrôle : 
 

− Plan parcellaire reprenant les pâtures fauchées chaque année. 
 

− Registre d’épandage des fertilisants sur les pâtures. 
 

− Registre de pâturage reprenant les dates de pâturage et la charge sur chaque 
parcelle fauchée. 

 
− Fiche de raisonnement de la fertilisation des pâtures en se basant sur une 

méthode validée par les autorités. 
 

3. Coût de mise en œuvre 
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− La prescription nécessite une réduction du cheptel et/ou une modification de 

l’assolement en fonction de l’augmentation de la surface nécessaire pour le 
pâturage (+ 1/3) ainsi que le temps nécessaire à l’équipement des nouvelles 
pâtures (clôture, accès, abreuvement).  

 
− La récolte des fourrages grossiers sous forme d’ensilage ou de foin nécessite 

éventuellement un ajustement de la ration hivernale du cheptel. 
 
− La prescription nécessite de consacrer un temps important à la tenue des 

documents utiles pour le contrôle. 
 

 
B. Charge réduite à la parcelle (1 point) 

 
1. Cahier des charges : 

 
− La charge animale est limitée sur chaque parcelle à un maximum de  

550 UGB.j/ha.an. 
 

− La fertilisation azotée des parcelles pâturées est limitée à un maximum 150 kg 
/ha.an en tenant compte uniquement des apports minéraux et organiques, 
restitutions au pâturage non comprises. 

 
2. Moyens de contrôle : 

 
− Plan parcellaire chaque année. 

 
− Registre de pâturage reprenant les dates de pâturage et la charge sur chaque 

parcelle pâturée. 
 

− Registre d’épandage reprenant les apports de fertilisants azotés (y compris les 
engrais de ferme) sur les prairies. 

 
3. Coût de mise en œuvre : 

 
− La prescription nécessite de consacrer un temps important à la tenue des 

documents utiles pour le contrôle. 
 

− La prescription peut entraîner une augmentation de la superficie à pâturer 
ou/et une réduction du cheptel. 

 
C. Ration améliorée (2 points) 

 
Remarque : cette prescription est proposée à titre indicatif étant donné l’intérêt 
environnemental de cette solution technique. Cependant, étant donné la diversité 
des situations rencontrées tant en élevage porcin qu ‘en élevage bovin, le cahier des 
charges de cette prescription doit être établie sur base d’une étude plus complète qui 
sort du cadre fixé pour cette étude. 
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1. Cahier des charges : 
− À l’instar de l’alimentation multiphase chez le porc, l’utilisation d’un système 

d’alimentation pour porcs ou bovins présentant des avantages 
environnementaux liés à la réduction des émissions azotées dès le moment où 
ce système d’alimentation est reconnu par les autorités compétentes. 

 
2. Moyens de contrôle : 

 
− Agréation des infrastructures d’élevage (possibilité de diviser et d’alimenter le 

cheptel repartis en de nombreux lots) 
 

− Visite des installations d’élevage afin d’effectuer un contrôle visuel de 
l’application de la méthode. 

 
 

3. Coût de mise en œuvre : 
 
Dans le cas de l’alimentation multiphase chez le porc, la prescription entraîne 
indéniablement des coûts d’équipement au niveau des bâtiments d’élevage. 
FEDDES et al. (2000) parlent d’équipement pour l’alimentation multiphase allant de 
28 à 65 $ par place (pour un bâtiment de 800 places) selon le fait que l’éleveur le 
fabrique lui-même où qu’il fasse appel à une société commerciale.  
 
Cependant, la méthode d’alimentation optimisée entraîne aussi des bénéfices de 
sorte que, finalement l’éleveur peut espérer un gain financier. Avec un élevage de 
porcelet, et une installation « maison », ARÈS (2001) parle d’une économie de 0.9 $ 
par porc suite à l’adoption d’une alimentation en cinq phases.  
 
En France, l’Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions 
liées aux effluents d’élevage (AGRRO200050A) prévoit de prendre en compte les 
frais d’installation de l’alimentation multiphase jusqu’à concurrence de 23 EUR max. 
par place. 
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D. Période de fertilisation des pâtures (1 point) 
 

1. Cahier des charges : 
 

− Le dernier épandage d’azote sur les pâtures est effectué au plus tard le 15 
juillet. 

2. Moyens de contrôle : 
 

− Registre d’épandage des fertilisants azotés sur les pâtures. 
 

− Plan parcellaire chaque année. 
 

3. Coût de mise en œuvre : 
 

− La prescription nécessite de consacrer un peu de temps à la tenue des 
documents utiles pour le contrôle. 
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E. Analyse des effluents d’élevage (1 point) 

 
1. Cahier des charges : 

 
− Analyse de la teneur en azote de chaque type d’effluent épandu sur 

l’exploitation (si celui-ci est épandu sur, au minimum, 10 % de la SAU). Cette 
analyse doit être réalisée deux fois par an sur des échantillons prélevés en 
automne et au printemps par des techniciens qui effectuent les prélèvements 
selon les règles de l’art. 

 
2. Moyen de contrôle 

 
− Les bulletins d’analyses des échantillons. 

 
3. Coût de mise en œuvre : 

 
− Le coût d’analyse et d’échantillonnage s’élève à 12 EUR par échantillon. 

 
F. Maîtrise de l’épandage (2 points) 

 
1. Cahier des charges : 

 
− Chaque type d’épandeur utilisé dans la ferme doit être pesé en charge au 

moins à deux reprises sur la saison culturale. Idéalement, les pesées devraient 
être réparties sur deux campagnes d’épandage différentes. 

 
2. Moyen de contrôle 

 
− Les bordereaux de pesée des épandeurs. 

 
3. Coût de mise en œuvre : 

 
− Le coût de la prescription se résume souvent au temps nécessaire pour 

effectuer le déplacement jusqu’au point de pesée (pont à bascule). 
 

G. Épandage d’effluents endogènes traités (1 point) 
 

1. Cahier des charges : 
 

− Epandage de 50 %  au moins des effluents d’élevage sous forme traitée par 
compostage, méthanisation ou toute autre méthode de traitement des effluents 
d’élevage reconnue par les autorités compétentes comme présentant un 
avantage substantiel en terme de protection de l’environnement vis-à-vis des 
nuisances causées par l’azote d’origine agricole. 

 
− Dans le cas de l’utilisation de la technique d’aération du lisier, les précautions 

doivent être prises afin de réduire les risques d’émission de protoxyde d’azote 
et d’ammoniac par un système d’aération séquentielle ou tout autre système 
agrée par les autorités compétentes garantissant le même résultat. 
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2. Moyens de contrôle 

 
− Contrôle visuel dans l’exploitation pour constater les chantiers de traitement 

des engrais de ferme 
 

3. Coût de mise en œuvre : 
 

− Dans le cas du compostage de fumier pailleux de bovin, son coût de mise en 
œuvre est compensé par l’économie de transport et d’épandage. 

 
− En élevage porcin, le coût du compostage s’élève environ à 7 EUR par place 

alors que l’aération du lisier revient à environ 18 EUR par place en se basant 
sur les prix annoncés par les concepteurs des techniques (DEGRÉ et al., 
2001). 


