B A
S E

Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2010 14(S1), 7-8

Éditorial
Christophe Vandenberghe, Jean Marie Marcoen
Univ. Liège - Gembloux Agro-Bio Tech. Laboratoire de Géopédologie. GRENeRA(1). Passage des Déportés, 2.
B-5030 Gembloux (Gembloux). E-mail : c.vandenberghe@ulg.ac.be, jm.marcoen@ulg.ac.be

1. OBJECTIFS DE L’ATELIER PEYRESQ 2009
En 1991, l’Europe a adopté la Directive Nitrates relative
à la protection des eaux vis-à-vis de la pollution par
les nitrates d’origine agricole. Cette directive impose
aux états membres de désigner des zones vulnérables
(zones dans lesquelles la concentration en nitrate des
eaux dépasse ou risque d’atteindre la limite de 50 mg
NO3-.l-1), de mettre en œuvre des programmes d’action
révisables tous les quatre ans et de rédiger, selon la même
fréquence, un rapport d’évaluation de ces programmes
à l’attention de la Commission européenne.
En 1994, la Région wallonne de Belgique délimite
les premières zones vulnérables (Sables du Bruxellien
et Crétacé de Hesbaye). En 1996, elle déﬁnit un code
de bonnes pratiques agricoles qui sera révisé sous la
forme d’un Programme d’action en 2002 et en 2007.
Deux feuillets présentant le Programme d’action dans
sa version 2007 sont joints à cet ouvrage et disponibles
sur le site www.nitrawal.be. À chacune de ces étapes
(1996, 2002 et 2007), les scientiﬁques impliqués ont
fait des propositions sur base de leurs travaux de
recherches.
En 2000, le Gouvernement wallon a mis en place
la « Structure d’encadrement Nitrawal », composée de
cinq membres : la Fédération wallonne de l’Agriculture,
Aquawal (Union professionnelle des Opérateurs du
Cycle de l’eau en Région wallonne), l’asbl Nitrawal,
l’Université catholique de Louvain (Département de
Biologie appliquée et des Productions agricoles) et
la Faculté universitaire des Sciences agronomiques
de Gembloux (Laboratoire de Géopédologie,
GRENeRA(1)). Parmi leurs missions, ces deux équipes
universitaires ont la charge d’évaluer les Programmes
d’action et de proposer les éventuelles révisions
nécessaires.
La prochaine révision du Programme d’action,
baptisé en région wallonne « Programme de Gestion
Groupe de Recherche ENvironnement et Ressources
Azotées, membre scientiﬁque de la Structure
d’encadrement Nitrawal mise en place par la Région
wallonne de Belgique.
(1)

Durable de l’Azote en agriculture (PGDA) » aura lieu
en 2010-2011 pour respecter la périodicité de quatre
ans imposée par la Directive Nitrates.
GRENeRA(1), dans le cadre de ses missions, a
organisé du 2 au 5 juin 2009 un atelier réunissant des
scientiﬁques de l’Université catholique de Louvain,
du Centre wallon de Recherches Agronomiques,
des Services agricoles de la province de Liège, de
l’Université de Liège et de la Faculté universitaire des
Sciences agronomiques de Gembloux (devenue ULg Gembloux Agro-Bio Tech) en vue de dresser l’état des
lieux et présenter des propositions justiﬁées de révision
du PGDA actuel. L’Atelier fut consacré successivement
à l’étude des quatre thèmes suivants :
– l’eau (évolution de la qualité de l’eau, expérimentations agronomiques à l’échelle ponctuelle
de la parcelle ou du bassin versant avec mesures
d’impact sur l’eau),
– la prairie (gestion du pâturage, de la fertilisation) et les
élevages (production d’azote par catégorie animale),
– les cultures (y compris les successions culturales
et l’interculture) et les fertilisants (gestion de l’azote
organique et minéral),
– les propositions de révision du PGDA.
2. INTRODUCTION À L’ATELIER
Le choix du lieu (village de Peyresq, Alpes de Haute
Provence) n’est pas innocent. L’éloignement et l’isolement du village obligent la participation de tous à
l’entièreté des travaux ; les moments de convivialité
facilitent et améliorent la qualité des échanges,
renforcent les liens en vue de collaborations futures.
Rappelons que ce village, propriété de l’humaniste
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc au 17e siècle, a été
reconstruit durant deux décennies (1955-1975) par
des étudiants d’universités wallonnes et d’autres
associations en vue de créer un centre de rencontres
scientiﬁques, littéraires ou artistiques. L’esprit qui a
prévalu à cette reconstruction s’inspire de St Exupéry :
« Pour que les hommes s’entendent, faites-les bâtir
ensemble ». Les travaux et recommandations présentés
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dans ces actes attestent que cette pensée fut bien
présente lors de cet Atelier.
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