
 

 
 

 

 

 

 
 

Equilibre de la fertilisation azotée : Méthode de calcul : 

 Tout apport d’azote supérieur à la dose 

prévisionnelle doit être dument justifié (Outil 

d’Aide à la Décision). 

 Etablissement du PPF possible jusqu’au 15 avril. 

 PPF et CEP à conserver sur 5 années. 

 Une analyse de sol avec taux de matière 

organique ou un reliquat azoté en sortie d’hiver 

obligatoire pour chaque exploitation ayant plus 

de 3 ha en Zone Vulnérable. 

 Eléments de description du cheptel. 

 

 Objectif de rendement : Moyenne olympique des 

5 dernières années pour des conditions 

comparables de sols (*). 

 Suppression des 20 Kg d’azote supplémentaires 

pour les protéines sur céréales. 

 Révision des besoins en azote pour le blé et l’orge, 

selon les variétés (Cf. Données COMIFER). 

 Prise en compte de l’effet CIPAN en fonction de 

son développement.  

 Révision des fournitures du sol pour le blé. 

 

 
 

 Périodes d’interdiction d’épandage (Voir tableau page suivante) 

La réglementation distingue trois types de fertilisants azotés : 

 Les fertilisants de type I : C/N > 8 : déjections animales avec litière (fumiers de ruminants, 

porcins, équins, composts) 

 Les fertilisants de type II : C/N < 8 : déjections animales sans litière (lisier, fumiers et fientes de 

volaille) 

 Les fertilisant de type III : il s’agit des fertilisants minéraux et uréiques de synthèse. 

 
 

 Conditions d’épandage 

Pour toutes parcelles cultivées en ZV, ne pas épandre :  

 D’engrais minéraux (type III) : à moins de 5 mètres d’un cours d’eau ni sur bandes 

enherbées. Les fumiers et lisiers: à moins de 35m des berges et cours d’eau 

 Si le sol est détrempé ou inondé ; Si le sol est enneigé ou gelé (sauf s’il s’agit de fumier 

compact pailleux) 
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Nouveautés 

Un nouvel arrêté GREN est entré en vigueur le 1er septembre 2019 

dans les zones vulnérables. Celui-ci entraine des évolutions dans 

l’élaboration du Plan Prévisionnel de Fertilisation (PPF).  
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 Stockage des effluents d’élevage  

Pour les bâtiments situés en zone vulnérable, s’assurer que les capacités de stockage sont suffisantes 

pour couvrir les périodes d’interdiction d’épandage : Présence du Pré-Dexel. 

Je peux stocker au champ : un fumier compact non susceptible d’écoulement (déjections et matériel 

absorbant, ayant subi un stockage de 2 mois minimum sous les animaux ou en fumière), un fumier de 

volaille (obligatoirement couvert) non susceptible d’écoulement.  

Certaines conditions sont à respecter :  

 Durée de stockage au champ : 9 mois maximum, 
 Retour sur le même emplacement tous les 3 ans, 
 Le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation des parcelles réceptrices, 
 Le dépôt est interdit là où l’épandage est interdit et en zone inondable, 
 Le dépôt de fumier au champ est interdit sur sol nu, le tas doit être sur prairie, sur un lit de 

paille (10 cm épaisseur), sur CIPAN bien développée ou sur culture implantée depuis plus de 
2 mois, 

 Du 15/11 au 15/01, le dépôt de fumier au champ n’est autorisé que sur prairie ou sur un lit 
de paille (10 cm épaisseur). 

 Bordereau échange paille fumier. 
 
 

 Couverture végétale permanente le long 
des cours d’eau et plans d’eau > 10ha 

 Limitation de la quantité d’azote 
organique épandue annuellement 

Pour les parcelles situées en zone vulnérable, 

mettre en place et maintenir une bande enherbée le 

long des cours d’eau et plans d’eau > 10ha. 

 Pas de fertilisation azotée 

 Pas de produits phytosanitaires 

 Largeur de 5 m minimum 

La quantité globale d’azote contenue dans 

les effluents d’élevage doit être inférieure à 

170 kg/ha de SAU de l’exploitation. 

 
 

 Equilibre de la fertilisation azotée 

Un plan prévisionnel de fumure azoté (PPFN) et un Cahier d’enregistrement des pratiques (Cahier 

d’épandage) sont à établir pour chaque ilot cultural situé en zone vulnérable (même en 

agriculture biologique). 

Le PPFN doit être réalisé sur chaque ilot de l’exploitation en ZV et se baser sur l’équilibre entre les 

besoins prévisibles en azote des cultures et les apports d’azote de toute nature (effluents d’élevage 

et autres apports organiques, effet CIPAN, fournitures du sol…) en fonction de l’objectif de 

rendement calculé (moyenne olympique*)  

 A réaliser avant le 15 avril de chaque année, 

 Tout apport N supérieur à la dose prévisionnelle doit être  

justifié (OAD : N-tester, Jubil).  

*Si une référence est manquante ou non exploitable pour une des 5 dernières années, 

il est possible de remonter à la sixième année et de procéder à la moyenne selon les 

mêmes règles (exclusion des valeurs maximale et minimale). Une référence 

manquante est définie comme l'absence de la culture dans l'assolement. 

 
 



 
 

 

 Couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes obligations selon mon type de couvert :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Autres mesures : Gestion adaptée des terres 

Renforcements régionaux : 
Retournement de prairies permanentes interdit : Sur une largeur de 10 m de part d’autre des cours 
d’eau et des plans d’eau > 10ha, en périmètre de protection rapprochée des captages faisant l’objet 
d’une DUP, en zone humide, en zone inondable 

Zones d’actions renforcées : Commune de Brixey-aux-Chanoines et Génicourt-sur-

Meuse : Destruction des couverts : pas avant le 1er Novembre ; Retournement des 

surfaces en herbe interdit ; La succession de deux cultures de maïs ne peut être mise en 

place qu’une fois sur une période de 5 ans 

 

 

Culture de 

printemps

1er sept

CIPAN ou culture dérobée

Cas 1 : Implantation d’un couvert d’interculture : 

Récolte

Précédent

Cas 2 :  Couvert non obligatoire :

1er sept

Récolte

Précédent

Faux semis (par déchaumage)

Culture de 

printemps

Réalisation d’un bilan azoté post-récolte

1er sept

Précédent
Culture de 

printemps

Réalisation d’un bilan azoté post-récolte

Récolte

Justification exigée : destruction de vivaces, lutte contre adventices annuelles

Déclaration 

à la DDT

Interculture longue

 

Interculture courte

Culture semé à 

l’automneRepousses de colza

Cas 1 : Après colza  

Colza

Cas 2 : Autres cultures 
Récolte

Autres cultures
Culture semé à 

l’automnePas de couverture obligatoire

Récolte

Cas particulier

Maïs grain

Tournesol

Sorgho

Vous êtes en TCS *

Les ilots sont dans un couloirs de grues cendrées **

Les ilots sont en zone inondable

 Réaliser un broyage fin sans enfouissement des résidus 

** Communes identifiées pour le rôle de cannes dans le nourrissage des grues cendrées. 

Excepté le Sud est du département, toute la Meuse est concernée.

* TCS : Technique Culturale Simplifiée ou semi direct sous couvert 

 

 

Contacts :  Audrey BAUCHET 

   03.29.83.30.86 

   audrey.bauchet@meuse.chambagri.fr 

 

Comparaison couverts 

Directive Nitrates / 

PAC

Directives Nitrates PAC : SIE

Directive Nitrates 

+

PAC

Surfaces concernées

Obligatoire pour les parcelles 

non couvertes l’hiver situées en 

ZV

Au choix de l’exploitant : identifié 

et localisé à la PAC.

S’applique après une culture  

déclarée à la PAC.

Parcelle en ZV non couverte l’hiver ; 

A choisir au moment de la PAC

Composition du 

couvert

Au choix de l’exploitant à 

l’exception des légumineuses 

pures.

Mélange de 2 espèces parmi liste 

définie : Semis et levée 

« obligatoires »

2 espèces parmi une liste défini 

(PAC) mais pas de légumineuses 

pures

Date de semis Non imposé Au plus tard le 6 Août Au plus tard le 6 Août

Date destruction 

couvert

Au plus tôt le 15 octobre et 

minimum 2 mois après semis 
1er octobre 15 Octobre

Modalité de 

destruction

Destruction chimique interdite 

sauf TCS, SDCS, infestation de 

vivaces (mais déclaration 

administration)

Destruction chimique possible

Destruction chimique interdite sauf 

TCS, SDCS, infestation de vivaces 

(mais déclaration administration)


