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RÉGLEMENTATION POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
D’ÉLEVAGE TRANS-RÉGIONALES FRONTALIÈRES ENTRE FLANDRE 
ET WALLONIE: COMMENT UN AGRICULTEUR WALLON EFFECTUE-
T-IL SES TRANSPORTS? 

Les autorités compétentes des Régions flamande et wallonne ont en 2016 élaboré une réglementation pour 
les exploitations agricoles d’élevage trans-régionales frontalières, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 
Les agriculteurs qui sont enregistrés comme exploitations agricoles d’élevage trans-régionales frontalières, 
peuvent alors aisément fertiliser leurs propres terres d’un côté de la frontière avec de l’engrais d’origine 
animale qui est produit dans leur propre exploitation située de l’autre côté de la frontière. 
Cette autorisation est octroyée à condition que l’exploitation où l’engrais d’origine animale est produit et que 
les terres sur lesquelles il est épandu se trouvent à moins de 25 km de la frontière régionale et que 
l’exploitation où l’engrais) est produit et les terres sur lesquelles il est épandu se situent dans un rayon de 40 
km les unes des autres. 

COMMENT EN TANT QU’AGRICULTEUR WALLON AYANT DES TERRES EN 
FLANDRE EFFECTUEZ-VOUS VOS TRANSPORTS DANS LE CADRE DE LA 

RÉGLEMENTATION POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES D’ÉLEVAGE 

TRANS-RÉGIONALES FRONTALIÈRES? 

En tant qu’exploitation agricole d’élevage trans-régionale frontalière enregistrée, vous pouvez transporter de 
deux manières l’engrais d’origine animale, produit dans votre exploitation d’un côté de la frontière, vers les 
terres agricoles appartenant à votre exploitation de l’autre côté de la frontière : 
 

1. Même, en tant que transporteur d’engrais non agréé, ayant un document de transport d’exploitation 
agricole d’élevage trans-régionale frontalière (=GRENSBOERDOCUMENT, lisez aussi DOCUMENT DE 
TRANSPORT D’UN AGRICULTEUR TRANSFRONTALIER). Si vous n’êtes pas personnellement un 
transporteur d’engrais  agréé, vous ne devez pas faire appel à un transporteur d’engrais agréé pour 
chaque transport transfrontalier d’engrais d’origine animale au sein de votre exploitation. En 
revanche, vous devez enregistrer vous-même préalablement chaque transport sur le site Mest 
Transport Internet Loket (MTIL), où vous établissez un document de transport d’exploitation agricole 
d’élevage trans-régionale frontalière. Ce document de transport d’exploitation agricole d’élevage 
trans-régionale frontalière doit être présent dans le véhicule durant le transport. Dans ce cas, vous 
devez effectuer le transport vous-même, avec votre propre matériel tractant. 

 

http://mtil.vlm.be/mtil/
http://mtil.vlm.be/mtil/
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2. Avec un transporteur d’engrais agréé, ou vous-même en tant que transporteur d’engrais agréé, avec 
un document de transport d’engrais (= MESTAFZETDOCUMENT) et suivi AGR-GPS. Souhaitez-vous en 
tant qu’exploitation agricole d’élevage trans-régionale frontalière faire pour le transport appel à un 
transporteur d’engrais  agréé (p. ex. parce que vous n’êtes pas en mesure d’effectuer le transport 
vous-même avec votre propre matériel tractant), ou êtes-vous vous-même un transporteur d’engrais 
agréé, il faut alors établir un MESTAFZETDOCUMENT ( document de transport d’engrais) pour chaque 
transport transfrontalier d’engrais d’origine animale  au sein de votre propre exploitation. Chaque 
transport doit aussi être effectué avec suivi AGR-GPS. 

COMMENT EN TANT QU’EXPLOITATION AGRICOLE D’ÉLEVAGE TRANS-
RÉGIONALE FRONTALIÈRE, ENREGISTREZ-VOUS VOS TRANSPORTS DANS 
L’APPLICATION INTERNET MTIL? 

1 ENREGISTREMENT du transport 

Par fret d’engrais d’origine animale, vous devez effectuer un enregistrement préalable. Toutefois, si vous 
souhaitez effectuer plusieurs frets du même type d’engrais le même jour, avec le même moyen de transport, 
au sein de la même exploitation et vers le même lieu de déchargement, vous ne devez effectuer qu’un seul 
enregistrement pour tous ces transports. 
Effectuez l’enregistrement préalable à l’aide du formulaire d’enregistrement sur le guichet Internet. Envoyez 
via le guichet Internet le formulaire d’enregistrement dûment complété à la Mestbank (Banque du Lisier). 
Un contrôle automatique du transport enregistré sera effectué sur base des données complétées dans le 
formulaire d’enregistrement.  
 
Remarque: le contrôle automatique est limité. Le fait que l’application Internet n’indique pas que le transport 
est interdit, n’induit aucunement de la part de la Mestbank que celle-ci confirme que le transport sera effectué 
conformément à la réglementation. L’exploitation agricole d’élevage trans-régionale frontalière doit veiller à ce 
que l’engrais soit transporté conformément à la réglementation. 
 
Si le formulaire d’enregistrement a été envoyé avec succès, l’application Internet crée automatiquement le 
document de transport d’exploitation agricole d’élevage trans-régionale frontalière correspondant dont vous 
devez imprimer correctement un seul exemplaire via l’application.  

2 ENREGISTREMENT ULTÉRIEUR (CONFIRMATION) du transport 

Vous devez enregistrer le transport ultérieurement (confirmer) au plus tard le septième jour après le jour où le 
transport a eu lieu via l’application Internet. Lors de l’enregistrement ultérieur, vous confirmez la quantité 
d’engrais réellement transportée via l’application Internet. 
Mentionnez les informations suivantes sur le document de transport d’exploitation agricole d’élevage trans-
régionale frontalière: 
 la quantité d’engrais qui a réellement été transportée, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5. La 

quantité d’engrais réellement transportée, exprimée en tonnes, ne peut déroger de maximum 20 % de la 
quantité enregistrée.  

https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/transportsector/erkende-mestvoerders/mestafzetdocumenten/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/transportsector/erkende-mestvoerders/AGR-GPS/Paginas/default.aspx
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 Le nombre de frets réellement effectués. La différence entre le nombre de frets réellement effectués et le 
nombre de frets enregistré ne peut excéder 1. 

3 ANNULATION du transport 

Si en raison de circonstances imprévisibles, le transport ne peut avoir lieu, vous devez annuler le transport 
enregistré, au plus tard le jour où le transport devait selon l’enregistrement avoir lieu. 

COMMENT DÉTERMINEZ-VOUS LA TENEUR EN AZOTE ET EN PHOSPHATE 

SUR UN DOCUMENT DE TRANSPORT D’EXPLOITATION AGRICOLE D’ÉLEVAGE 

TRANS-RÉGIONALE FRONTALIÈRE ? 

Pour déterminer la teneur en N et en P2O5 sur un document de transport d’exploitation agricole d’élevage 
trans-régionale frontalière, vous avez trois possibilités. 
 

1. Vous pouvez utiliser les valeurs indicatives que la Mestbank met à disposition. Ces valeurs indicatives 
s’affichent automatiquement dans MTIL. Vous pouvez consulter les valeurs indicatives dans la 
brochure Normes et valeurs indicatives. Si vous souhaitez utiliser les valeurs indicatives, répondez lors 
de l’établissement du document de transport d’exploitation agricole d’élevage trans-régionale 
frontalière à la question « Werkt u met forfaitaire inhoud of met een analyse waarvan de resultaten al 
gekend zijn » (Utilisez-vous une teneur forfaitaire ou une analyse dont les résultats sont connus ?) 
« Ja » ( Oui ) 

2. Vous pouvez utiliser des résultats d’analyse connus. Dans ce cas, l’engrais doit faire l’objet d’un 
échantillonnage et être analysé par un laboratoire agréé. Si vous souhaitez utiliser des résultats 
d’analyse connus, répondez lors de l’établissement du document pour exploitation agricole d’élevage 
trans-régionale frontalière à la question « Werkt u met forfaitaire inhoud of met een analyse waarvan 
de resultaten al gekend zijn » (Utilisez-vous une teneur forfaitaire ou une analyse dont les résultats 
sont connus ? ) « Ja » (Oui) 

3. Vous pouvez utiliser une analyse de l’engrais dont les résultats ne sont pas encore connus au moment 
du transport. Dans ce cas, l’engrais doit faire l’objet d’un échantillonnage et être analysé par un 
laboratoire agréé. Vous trouverez une liste des laboratoires agréés sur www.vlm.be. Si vous souhaitez 
utiliser des résultats d’analyse connus, répondez lors de l’établissement du document d’exploitation 
agricole d’élevage trans-régionale frontalière à la question « Werkt u met forfaitaire inhoud of met 
een analyse waarvan de resultaten al gekend zijn? »  (Utilisez-vous une teneur forfaitaire ou une 
analyse dont les résultats sont connus ?) « Neen » (Non). Ce faisant, vous indiquez que les résultats 
d’analyse ne sont pas encore connus.  
Dans ce cas, vous devez également enregistrer ultérieurement le transport au plus tard le 7e jour 
suivant le jour du transport. Vous confirmez alors la quantité réellement transportée d’engrais en 
tonnes et en nombre de frets. Au plus tard le 40e jour après le jour du transport, vous devez saisir la 
teneur en N et en P2O5, sur base des résultats d’analyse, via l’application Internet. Pour les transports 
entre le 15 novembre et le 31 décembre, vous devez saisir les valeurs de teneur au plus tard le 14 
janvier de l’année suivante via l’application Internet. Au-delà de cette date, vous devez alors effectuer 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/bemestingsnormen/brochures-normen-en-richtwaarden/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/laboratoria-en-staalnemers/lijst-erkende-labos
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la confirmation définitive sur papier. Ce faisant, vous pouvez enregistrer ultérieurement le transport 
définitivement.  

QUE FAIRE SI EN RAISON D’UNE FORCE MAJEURE VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS 
À L’APPLICATION INTERNET ?  

Si en raison d’une force majeure, vous n’avez pas accès à MTIL, l’enregistrement, l’enregistrement ultérieur et 
l’annulation doivent être effectués sur papier ou par email. Des documents à compléter préimprimés et 
numérotés sont disponibles à cette fin. 
En revanche, vous devez en obtenir l’autorisation préalable de la Mestbank. Vous pouvez demander cette 
autorisation en utilisant le formulaire Verzoek om mesttransporten te melden via fax (Demande 
d’enregistrement de transports d’engrais par fax). Dans ce formulaire, vous devez décrire la cause de la force 
majeure. Cliquez ici, pour de plus amples informations au sujet de cette procédure. La Mestbank donne 
l’autorisation pour une période bien déterminée. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la Mestbank de votre région : 
 
 VLM Regio West (Flandre occidentale et Flandre orientale): 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 GENT (GAND)  
T 09 248 55 69 – vervoer.west@vlm.be 

 VLM Regio Oost (Brabant flamand, Anvers et Limbourg): 
Koningin Astridlaan 50, 3500 HASSELT  
T 011 29 88 35 – vervoer.oost@vlm.be 

QUELLES RÈGLES RÉGISSENT L’UTILISATION D’ENGRAIS EN FLANDRE? 

L’utilisation d’engrais en Flandre est soumise à de très nombreuses règles. Les engrais doivent, à quelques 
exceptions près, toujours être utilisés avec le moins d’émission possible, un règlement d’épandage d’engrais 
strict est en vigueur concernant les heures auxquelles l’engrais peut être épandu et il faut respecter les 
normes maximales d’amendement. Cliquez ici pour de plus amples informations relatives à l’utilisation des 
engrais en Flandre. Vous trouverez les normes maximales d’amendement qui sont en vigueur sur les terres 
agricoles flamandes dans la brochure Normes et valeurs indicatives.  
 

QUELLES RÈGLES RÉGISSENT L’UTILISATION D’ENGRAIS EN RÉGION 
WALLONNE ? 

 
Pour obtenir l’aperçu de la réglementation wallonne en vigueur dans le cadre de la réglementation pour les 
exploitations agricoles d’élevage trans-régionales frontalières, consultez le site 
http://dps.environnement.wallonie.be/home.html. 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/Verzoek%20gebruik%20fax.docx
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/transportsector/erkende-mestvoerders/uitzonderlijke-situaties/Onvoorziene_omstandigheden/Paginas/default.aspx#2
mailto:vervoer.west@vlm.be
mailto:vervoer.oost@vlm.be
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/bemestingsnormen/brochures-normen-en-richtwaarden/Paginas/default.aspx
http://dps.environnement.wallonie.be/home.html

