Descriptif de la conférence proposée par REQUASUD dans le cadre du
Salon Valériane - Septembre 2019
INTITULÉ DE LA CONFÉRENCE « LA FERTILITÉ CHIMIQUE DES SOLS »
Les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux actuels nous poussent à utiliser les
ressources d’une manière plus raisonnée. Les sols, supports de nombreux services pour l’homme,
doivent également être pris en compte dans cette réflexion, et cela passe par une bonne
connaissance de leur fonctionnement. La fertilité des sols se décompose typiquement en 3 parties :
les fertilités physique, chimique et biologique. La conférence proposée par REQUASUD se
concentrera sur la fertilité chimique des sols : comment fonctionne-t-elle, quels paramètres sont
importants, que veulent-ils dire, quels sont les équilibres à respecter,…

PRÉSENTATION DE REQUASUD
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Région wallonne a mis sur pied, en 1989,
une structure d'encadrement des agriculteurs et producteurs-transformateurs, afin de les aider dans
l'élaboration de produits de qualité, tout en respectant l'environnement naturel.
Cette structure, appelée Réseau Qualité Sud (REQUASUD), est constituée en ASBL et est chapeautée
par une Cellule d’appui assurant la coordination et la promotion. Elle rassemble, en réseau, des
laboratoires provinciaux d'analyses (subsidiés principalement par les provinces) d’une part et des
laboratoires issus d’institutions de recherche (du CRA-W et des facultés universitaires UCL et ULiège
– Gembloux Agro-Bio Tech) qui assurent l’encadrement scientifique des différentes chaines
analytiques d’autre part. Divers outils sont mis à disposition pour les laboratoires, les agriculteurs et
le grand public : outil cartographique pour le prélèvement d’échantillons de sol, consultation en ligne
de la Base de données centralisée, aide à l’amélioration de la qualité des analyses,… Des groupes de
travail sont également organisés afin d’améliorer les services des laboratoires (conseils de fumure,
nouvelles méthodes d’analyse,…).
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