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e programme de  G Durable de  

l'A A

  

L'Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 juin 2014 

l
d'animaux;

ferme et au champ;

Conformité des Infrastructures de Stockage des 

les périodes autorisées pour l’épandage;

piège à Nitrates (CIPAN);

permanentes.

à la zone vulnérable :

u
contraignante;

courte; 

Lessivable (APL);
des périodes d'épandage plus strictes;

Ce nouveau PGDA est résumé ci-après. Les mesures spé-

dans le texte.

Une révision régulière …

surface par le nitrate d’origine agricole, c’est le principal 

prévoit une révision du PGDA tous les 4 ans.

… pour répondre à un enjeu de société

norme maximale de 50 milligrammes de nitrate par 

litre d’eau comme limite de potabilité. En Wallonie,  

cependant noter que la teneur en nitrate de l’eau du 

traitements appliqués sur l’eau brute.

d’augmenter dans d’autres.

les industries ou l’agriculture) contribuent de manière 

ménages wallons doivent être collectées et épurées.
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La zone vulnérable a été 

les eaux souterraines et 

les eaux de la Mer du Nord 

zone vulnérable comprend 

le nord du Sillon Sambre et 

Meuse, le Pays de Herve, 

le Sud Namurois et une 

Cela représente plus de  

60 % de la surface agricole 

Dans la zone vulnérable, des 

mesures complémentaires 

à celles appliquées sur l’ensemble du territoire wallon 

(APL).

organiques sans risque pour l’environnement. Toute 

LS) inférieur à l’unité. Ce taux de liaison au sol représente 

le rapport entre l’azote organique à épandre disponible 

(capacité d’épandage).

Chaque année, au début du mois de juin, tout 

agriculteur wallon reçoit son taux de liaison au sol 

 

1er avril de l’année précédente et le 31 mars de l’année 

recensées dans le taux de liaison au sol. Les composts, 

comptabilisés dans le calcul du taux de liaison au sol. 

informer de leur teneur en azote.

Le calcul du taux de liaison au sol (LS) se fait selon la 

formule suivante :

-

dans laquelle :

(1) Azote organique produit

L’azote organique produit par le bétail est calculé sur 

base :

du nombre moyen annuel d’animaux répertoriés 

dans la base de données Sanitrace ou du nombre 

de places;

à chacune des catégories animales ( ).

(2)  et (3) Azote organique importé et exporté

L’azote organique des engrais de ferme importés et 

exportée ou importée (tonnes) par la teneur en azote 

de l’engrais de ferme échangé ( ).

(4) Azote organique épandable

nombre d’hectares de cultures et de prairies repris dans 

correspondantes ( ).
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Catégories animales

par animal/an

90

Vache allaitante 66

Vache de réforme 66

Autre bovin de plus de 2 ans 66

Bovin de moins de 6 mois 10

Génisse de 6 à 12 mois 28

Génisse de 1 à 2 ans 48

Taurillon de 6 à 12 mois 25

Taurillon de 1 à 2 ans 40

Ovin et caprin de moins d'1 an 3,30

Ovin et caprin de plus d'1 an 6,60

Equin de plus de 600 kg 65

Equin de 200 à 600 kg 50

Equin de moins de 200 kg 35

Truie et truie gestante 15

Verrat 15

7,80

 

4,50

Porcelet (de 4 à 10 semaines) 1,90

Poulet de chair (40 jours) 0,27

Poule pondeuse ou reproductrice 

(343 jours)

 

0,60

0,27

0,43

Canard (75 jours) 0,43

Oie (150 jours) 0,43

Dinde, dindon (85 jours) 0,81

Pintade (79 jours) 0,27

Lapin mère (naissage + engraisse-

ment)

 

3,60

Lapin à l'engrais 0,32

Autruche et émeu 3

Caille 0,04

tonne

Fumier :

Bovins 5,9

Ovins 6,7

Porcins 6

10,5

Caprins 6,1

Equins 8,2

Volailles 26,7

Purin :

2,4

Jus d'écoulement de fumière 0,6

Bovins 4,4

Porcins 6,0

Volailles :

15

22

35

Lapins 8,5

Compost de fumier de bovins : 6,1

Zone Cultures

Hors zone vulné-

rable

115 230

En zone vulné-

rable

170 170

Le stockage des lisiers, purins et jus d’écoulement doit 

se faire dans des cuves étanches d’une capacité de six 

mois minimum.

Le stockage des engrais de ferme solides (fumiers, 

une aire bétonnée, étanche avec récolte des jus d’une 

capacité de trois mois minimum.

inférieur à 35 %), l’aire de stockage doit être couverte.

Au champ

autorisé pour autant que :

le tas soit installé à plus de 20 mètres d’un égout, 
d’une eau de surface ou d’un puits ;
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le jour même du transfert). Le cédant le transmet à 

une copie papier.

via le formulaire ad-hoc valable un jour pour un type 

accompagne le transport.

Dans les 15 jours suivant le transfert, le cédant « post-

tout transfert. Chacun conserve une copie. Deux jours 

par fax via le formulaire ad-hoc (valable un jour pour un 

accompagne le transport.

Dans les 15 jours suivant le transfert, le cédant « post-

formulaire qui interviendront dans le calcul du taux 

de liaison au sol. Si ce document n’est pas transmis à 

comptabilisées dans le LS du preneur et pas dans le LS 

du cédant.

manière, l’apport d’azote par les animaux est pris en 

compte dans le calcul du taux de liaison au sol.

Le tas ne soit pas disposé dans un point bas du 
relief, dans une zone inondable ou sur une pente 
supérieure à 10 % ;
le tas soit changé de place chaque année ;

stockage n’excède pas 1 mois ;
les fumiers soient secs et leur stockage n’excède pas 
10 mois.

L’emplacement et la date de stockage sont consignés 

annuellement dans un cahier d’enregistrement tenu à 

la ferme.

ACISEE

Pour le 1er janvier 2016, l’ensemble des agriculteurs 

devra être renouvelée tous les 5 ans, ainsi que dans les 

circonstances suivantes :

si le cheptel augmente de plus de 15 % sur une 
année ;

si la capacité de stockage est réduite ;

si le type d’animaux élevés change.

Les infrastructures pour lesquelles une demande 

d’ACISEE a été faite seront considérées comme « aux 

normes », sauf en cas de contrôle constatant une 

Pour autant qu’elle soit située dans un rayon de  

10 km du « lieu de résidence » des animaux, il est possible 

d’une citerne chez un voisin ayant arrêté l’élevage).

Si l’infrastructure de stockage est située à plus de 

10 km, un document de suivi devra être transmis à 

jours ouvrables avant chaque transfert.

Contrats d’épandage

réalisées via un formulaire électronique ou papier.
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ROUGE  : épandage interdit.

 : épandage autorisé.

JAUNE : épandage autorisé 

d’hiver ou d’une culture piège 

à nitrate ou si apport sur 

pailles enfouies de maximum 

80 kg d’azote organique / ha.

ROUGE : épandage interdit.

 : épandage autorisé.

JAUNE : épandage autorisé 

si apport de maximum 80 kg 

d’azote organique / ha.

ROUGE : épandage interdit 

(*)

(**)

 : épandage autorisé.

er janvier 2015, l’épandage 

de lisier « sous forme de gerbe vers le 

des tonneaux d’une capacité supérieure à  

10.000 litres est interdit.
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 pendant au moins 2 ans. La 

sur une année ne peut pas dépasser, en moyenne sur 

de prairie.

année chez 5 % des agriculteurs.

90 cm en culture et de 30 cm en prairie. Ce prélèvement 

est réalisé entre le 15 octobre et le 30 novembre.

Les résultats sont comparés à des valeurs dites de 

« référence » qui sont établies pour 8 classes de cultures 

sur base de parcelles appartenant aux 40 fermes de 

référence en wallonie.

Couverture des sols

est important et permet ainsi de réduire le risque de 

le 1er juillet et le 15 septembre, une Culture Intermédiaire 

Piège à Nitrate (CIPAN) doit être implantée avant le  

15 septembre et maintenue jusqu’au 16 novembre. 

La CIPAN implantée peut contenir jusqu’à maximum  

50 % de légumineuses (en poids des semences).

Couvrir 90 % de la SAU

En zone vulnérable, 90 % des surfaces récoltées avant 

le 1er septembre et qui seront suivies l’année suivante 

d’une culture de printemps doivent être suivies par un 

couvert pour le 15 septembre qui doit être maintenu 

jusqu’au 16 novembre. Les repousses, pour autant 

qu’elles couvrent minimum 75 % de la parcelle dès le  

1er novembre sont considérées comme une couverture. 

Ce couvert peut contenir jusqu’à maximum 50 % de 

légumineuses (en poids des semences).

Couvrir après une culture de légumineuse

En zone vulnérable, toute culture de légumineuses 

récoltée avant le 1er août et qui sera suivie d’une culture 

de froment doit être emblavée par un couvert pour le  

1er septembre et maintenu jusqu’au 1er octobre. Ce 

couvert peut contenir jusqu’à maximum 50 % de 

dite « interculture courte », ne s’applique pas aux 

parcelles sur lesquelles une culture est implantée 

froment.

Terres en pente

En zone vulnérable, sur une parcelle de culture qui 

présente une pente supérieure ou égale à 10 % sur plus 

interdit d’épandre des engrais minéraux si la culture est 

dans les cas suivants :

une bande enherbée de 6 mètres est installée en 

bas de la pente et en bordure de la parcelle ;

une prairie, une culture de graminées seules ou en 

mélange, une jachère faune ou un boisement est 

présent en bas de la parcelle.

Sur une parcelle de culture qui présente une pente 

supérieure ou égale à 15 % sur plus de 50 % de sa 

présente une telle pente.

d’azote très importantes (allant jusqu’à 400 kg l’année 
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Ceci se produit même si une couverture de sol est 

permanentes est possible uniquement durant la période 

allant du 1er février au 31 mai. D’autre part, étant donné 

le risque important d’accroître ce lessivage, à la suite de 

d’épandre de l’azote 

organique pendant les  

2 années suivant la 

d’épandre de l’azote 

minéral pendant la 

première année;

d’implanter des 

légumes ou des 

légumineuses (sauf 

en cas de couvert 

prairial) durant les  

2 années qui suivent la 

Les prairies temporaires ne sont pas concernées par la 

mesure.

région défavorisée, ...) au respect de diverses exigences 

réglementaires. 

des exigences est assurée 

au travers de contrôles 

contrôles sur le terrain 

suivant des indicateurs 

En ce qui concerne le 

PGDA, plusieurs indicateurs 

principaux sont le taux de 

liaison au sol et la mise aux 

normes des infrastructures 

de stockage.

www.nitrawal.be – info@nitrawal.be

Nitrawal

 (PGDA). 

(Province du Brabant wallon, Nord de la Province de Namur et Est du Hainaut) 

à Gembloux

Tél. : 081 62 73 13 - Gsm : 0498 912 501

(Province de Liège) à Huy

Tél. : 085 84 58 57 - Gsm : 0498 912 502

(Province de Luxembourg, Province de Namur au sud du sillon Sambre et Meuse, 

Tél. : 071 68 55 53 - Gsm : 0498 912 503

(Hainaut occidental) à Tournai

Tél. : 069 67 15 51 - Gsm : 0498 912 504

                                          


