
Exploitation :

Ilot : Type de sol (a) :

Surface de l'ilot :

dont Surface Potentielle d'Epandage : Analyse de reliquat azoté ou de matière organique du sol (b) (préciser le résultat de l'analyse et l'année)  :

Le plan prévisionnel de fumure doit être établi au plus tard le 15 février.

Culture

 (d)

Objectif de 

rendement 

(q ou TMS/ha)

(cf. annexe 2)

(e) 

1 

Besoin en 

azote par 

unité de 

production

(cf. annexe 3)

2

Total des 

besoins

3 = 1x2

Précédent et 

devenir des 

pailles

Fournitures 

du sol

(f)

(cf. annexe 4)

4

CIPAN 
(espèce)

Effet CIPAN

(cf. annexe 5)

5

Total des 

fournitures

6 = 4+5

Besoins de 

la culture à 

compléter

7 = 3-6

Coefficient 

apparent de 

l'engrais

(cf. annexe 6)

8

Dose d'azote 

(u/ha)

9 = 7/8

Nature des 

effluents

Quantitée 

apportée 

(t ou m
3
/ha)

10

Teneur en 

azote 

(kg/t ou /m
3
)

(cf. annexe 7)

11

Période 

d'apport 

prévue

Coefficient 

d'équivalence 

engrais 

minéral

(cf. annexe 8)

12

Dose 

disponible 

(u/ha)

13 = 

10x11x12

Date 

d'ouverture 

du bilan 
(le plus souvent 

date du semis)

(h)

Date de semis 

ou période 

envisagée 

pour les 

cultures de 

printemps

Type d'engrais 

épandu 

(minéral ou 

organique) 

et teneur en 

azote

Période 

d'apport 

prévue

Surface 

épandue

(ha)

Quantité épandue 

prévue (/ha) 

et dose d'azote 

(u/ha)

Dose d'azote 

totale prévue

(u/ha)

Dose de 

phosphore 

organique 

(u/ha)

(i)

Version du 4 février 2014

(a) Le type de sol est à choisir parmi les 8 grands types de sol définis par l'arrêté préfectoral (cf. annexe 2).

(b) Tout agriculteur exploitant plus de 3 ha en zone vulnérable est tenu de réaliser, chaque année civile, au moins une analyse de sol sur un îlot cultural pour une des trois principales cultures exploitées en zone vulnérable. 

      Cette analyse correspond soit à une analyse du taux de matière organique soit à une analyse de reliquats azotés en sortie d'hiver. 

(c) Ces colonnes sont également à renseigner pour les CIPAN ou cultures dérobées recevant une quantité d'azote supérieure à 50 kg/ha. Pour rappel, les engrais minéraux sont interdits sur les CIPAN et les cultures dérobées. La fertilisation organique est autorisée à hauteur de 40 kg d'azote efficace par ha.

(d) Le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées/légumineuses doit être précisé si l'ilot cultural reçoit une quantité d'azote supérieure à 50 kg d'azote/ha. Pour un mélange céréales/protéagineux, il faut se baser sur la céréale pour déterminer le potentiel de rendement, le besoin unitaire et les fournitures du sol.

(e) L'objectif de rendement doit être indiqué si l'ilot cultural reçoit une quantité d'azote totale supérieure à 50 kg/ha. 

      Le rendement prévisionnel est égal à la moyenne des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture, pour des conditions comparables de sol au cours des 5 dernières années, en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.

      Lorsque les références disponibles sur l'exploitation sont insuffisantes, le référentiel régional par type de sol et de culture est utilisé pour les cultures principales.

(f) Si des pesées de colza sont réalisées, il convient d'indiquer la biomasse obtenue en entrée et/ou sortie d'hiver.

(g) Pour les céréales fourragères et pour les blés panifiables, la recherche d'une qualité supérieure et d'un taux de protéines élevé peut amener à prévoir une dose d'azote supérieure de 20 kg de N/ha pour des applications postérieures au stade 2 noeuds.

(h) Non exigé lorsque l’îlot cultural ne reçoit aucun fertilisant azoté ou une quantité d’azote totale inférieure à 50 kg/ha.

(i) Pour les agriculteurs ayant contractualisé une MAE, il est nécessaire de renseigner les apports de phosphore organique.

Ces colonnes sont à renseigner pour le blé, l'orge, le maïs, le colza, le triticale, l'épeautre, l'avoine et le seigle. 

Concernant les cultures recevant moins de 50 kg d'azote total par hectare, les prairies et le tournesol, 

se reporter directement à la colonne "dose d'azote minéral à apporter" (cf. annexe 1) (c).

Campagne 

agricole

DOSE D'AZOTE MINERAL A 

APPORTER SANS APPORT 

ORGANIQUE

BESOINS DE LA CULTURE APPORTS ORGANIQUES (effet direct 1ère année)FOURNITURES DU SOL ET CIPAN
DOSE 

D'AZOTE 

MINERALE A 

APPORTER 
(u/ha)

- par le calcul : 

14 = 9-13 (g)

- ou valeur 

plafond : cf. 

annexe 1

PREVISIONNEL


