
Laurence Detournay 

Des services gratuits et indépendants 

dans les domaines de la gestion de 

l’azote et des produits phytosanitaires 

PROTECT’eau :  



Depuis le 1er février 2017 … 

Protection de la ressource en 

eau vis-à-vis  

du nitrate et des PPP 

Protection de l’eau 
vis-à-vis du nitrate 

Protection de l’eau  
vis-à-vis des produits 
phytopharmaceutiques 



PROTECT’eau asbl : 5 Centres d’action et 20 conseillers 



Etat des nappes d’eau en Wallonie 



Evolution des teneurs en nitrate 



http://etat.environnement.wallonie.be/ 
Rapport sur l’état de l’environnement en 
Wallonie(REEW 2017) 

Etat de la qualité de l’eau en Wallonie 

http://etat.environnement.wallonie.be/


Radar pesticides en Wallonie 



Directive Cadre Eau 
Directive 2000/60/EC 

Directive Pesticides 
Directive 2009/128/EC 

Directive Nitrate 
Council Directive 91/676/EEC 

Plans d’action nationaux 

Lignes directrices et objectifs cibles 

Le Programme wallon de 

Gestion durable de l’azote 

(PGDA) 

Le programme wallon de 

Réduction des pesticides 

(PWRP) 

Cadre légal 



Réglementation - Historique 

- 1991: Directive “Nitrates” 

- 2002: PGDA I : mise en application de la Directive en 
Région wallonne 

- 2007: PGDA II : insertion du contrôle APL 

- 2011: PGDA II bis 

- 2013: Extension de la Zone Vulnérable 

- 2014: PGDA III 

PGDA PWRP 

- 2009 : Directive Pesticides 

- 2013 : PWRP I (2013 – 2017) 

- AGW du 11/07/2013 relatif à une 
application des pesticides 
compatible avec le développement 
durable 

- AGW du 11/07/2019 concerne la 
gestion des risques de pollutions 
ponctuelles 

Objectif : protéger les ressources en eau de la pollution par le nitrate d’origine 

agricole et les produits phytopharmaceutiques. 



Définition de la zone vulnérable 

Zone vulnérable 

• 59% du territoire 

• 68% des agriculteurs 

• 91 % des volumes prélevés en eaux souterraines pour la 

distribution publique 

• 100 % des captages échantillonnés dépassant la norme 

de 50 mg/l 

• 88,5 % des captages dont la teneur en nitrate est 

comprise entre 25 et 50 mg/l 



PGDA: les principales mesures 



Taux de liaison au sol (LS) et contrats d’épandage 

Estimation des capacités d’épandage et aide au calcul du LS ©  

Cultures Prairies 

115 230 

170 Kg N/ha 

Norme d’épandage 

Norme d’épandage  

max ZV 



Calendrier et conditions d’épandage 



Réalisation d’APL  

 
• APL: quantité d’azote nitrique contenu dans le sol à l’automne, 

susceptible d’être entraîné hors de la zone racinaire pendant 
l’hiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Période prélèvement: 15 octobre - 30 novembre 
• => Bon indicateur environnemental lié à la parcelle 

 

 

Forme 

lessivable 



Contrôle APL 

> Organisé chaque année par les autorités publiques 

> 5 % des agriculteurs wallons contrôlés chaque année (± 500 

agriculteurs) 

> 3 parcelles sélectionnées pour le contrôle 

> Valeurs des analyses comparées à des droites de référence 

compilées chaque année pour chaque type de culture 

(représentatives des conditions météo de la campagne) 

APL - Azote potentiellement lessivable 



Contrôle APL 

Droites de référence 



PWRP: les principales mesures 



• Choix guidé par les habitudes de l’utilisateur et les équipements 

nécessaires 

• Toutes les opérations ne doivent pas nécessairement se faire au même 

endroit 

Les opérations de remplissages/rinçages des PPP doivent avoir lieu 

Règles générales 



Manipulation des PPP 



Une équipe de proximité 

Une expertise technique de terrain 

Des services gratuits, confidentiels et indépendants 

Une asbl autonome et indépendante 

Services 

Gestion de l’azote 

Gestion des PPP 



Services « Nitrate » 



Taux de liaison au sol (LS) et contrats d’épandage 

Estimation des capacités d’épandage et aide au calcul du LS ©  

Contrats d’épandage 

Cultures Prairies 

115 230 

170 Kg N/ha 

Norme d’épandage 

Norme d’épandage  

max ZV 

© Conditionnalité 



Infrastructures de stockage des engrais de ferme 

Dimensionnement des fosses et des fumières 

Prescriptions techniques   

 Nature des matériaux, liste de constructeurs, … 

Aménagements  

 Emplacement, petits travaux, équipements, … 

Confidentialité garantie 

Attestation de Conformité des 

Infrastructures de Stockage des 

Effluents d’Elevage©
 (ACISEE)   



Conseils de fertilisation raisonnée en azote 

• Réalisation de conseils sur les parcelles situées dans la zone 

d’alimentation du captage 

 

• Période: Janvier -> mars 

 

• Méthode du bilan 

 

      

 



Complément 

minéral calculé 

BESOINS FOURNITURES 

Profil au printemps 

Minéralisation de l’humus 

Effet du précédent 

N déjà absorbé 

Culture intermédiaire 

Effet prairie 

Apports de MO (effets directs) 

Rendement attendu 

Précocité /date de semis 

Besoins spécifiques variétaux 

Particularités du sol 

Azote non prélevé 

- 

+ 

Raisonnement de la fertilisation 

Méthode du bilan 

Conseils à la parcelle 



Raisonnement de la fertilisation 
Outil en ligne 



Gestion des Cultures intermédiaires pièges à Nitrate 

Choix de CIPAN adapté à ses besoins 

Associations possibles (SIE – Verdissement PAC) 

Doses préconisée/prix 

Mélanges fourragers 

Espèces/mélanges selon la date  

Module « Choix de couvert » (https://protecteau.be/fr/cipan)  

 Reliquat, date de semis, effet engrais vert, structure du sol, lutte adventices & 
 maladies, biodiversité, … 

https://protecteau.be/fr/cipan


Module choix des couverts 



Services « Phyto » 



Formations continuées 



Visites de locaux phyto 

> Préparer une visite certificative 

> Lever les interrogations 

> Conseils en matière d’aménagements 

> Projets de construction 

> Guide pour la mise aux normes des locaux phyto 



Aménagement d’aires étanches à la ferme ou pour le 

travail au champ 

> Séances d’information 

> Visite et conseils personnalisés 

> Livret technique 



Choix de systèmes de traitement des effluents phyto 

> Séances d’information 

> Visite et conseils personnalisés 

> Fiches techniques 

> Guides de montage 



Zones tampons 

> Communiquer l’information de manière harmonisée (législation fédérale + 

régionale + SIE + MAEC) 

  Séances d’information, brochure technique, fiches ZT culture 

> Aider les agriculteurs à savoir où les zones tampons s’appliquent au niveau de 

leurs parcelles 

Zones tampons 

« minimales » 

Zones tampons 

« étiquette » 

Eaux de surface Fossé de bord 
de route 

Fossé de drainage Le long de TRNC En amont de 
TMNCP 



Zones tampons 



Pulvérisateur et buses antidérive 

> Communication sur les bonnes pratiques 

> Conseils pour le choix d’une buse 

> Démonstrations du fonctionnement de buses 

> Equipements de pulvérisateurs ou annexes (systèmes antiretours, 

antidébordement, etc.) 

> Fiches techniques, articles de presse, etc. 

> Veille par rapport aux évolutions techniques 



Coordination de Contrats Captage Azote/Pesticides 



• Suivi des agriculteurs ayant des parcelles en zone de captage.  

• Prise de contact avec ces agriculteurs sur base volontaire. Conseils donnés au 

niveau de l’azote (plan de fertilisation – APL) et/ou PPP (remplissage, rincage, 

local phyto) 

• Mise en place d’actions ciblées déterminées lors de groupe de travail avec les 

agriculteurs. Toujours sur base volontaire 

Coordination de Contrats Captage Azote/Pesticides 



Communication vers le secteur 

Brochures techniques, magazine, fiches techniques, site 

internet et applications web, articles de presse, mailing, sms’s 



Merci pour votre attention 

Rue Terre à Briques, 29/B 

7522 Marquain 

069/67 15 51 

ouest@protecteau.be 

www.protecteau.be 

 

Laurence Detournay, laurence,detournay@protecteau.be, 

0489/912.514 

mailto:ouest@protecteau.be
http://www.protecteau.be/
mailto:pascale.picron@protecteau.be

