
Exploitation : Type de sol : 

Ilot :

Surface de l'ilot : Analyse de reliquat azoté ou de matière organique du sol (a) (préciser le rsultat de l'analyseet l'année )

dont Surface Potentielle d'Epandage :

Le plan prévisionnel de fumure pour les cultures recevant moins de 50 kg d'N total par ha, les prairires et le tournesol

 doit être établi au plus tard le 15 février.

Culture

Objectif de rendement 

(q ou TMS/ha)

(d) 

1 

Date d'ouverture du 

bilan 
(le plus souvent à la date du 

semis)

(g)

Période d'implantation 
(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)

(h)

Dose d'azote totale 

prévue

(u/ha)

Dose de phosphore 

organique (u/ha)

(i)

Cette parcelle

fait l'objet d'un 

contrat qualité 

Oui/Non 

(j)

(a) 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. 

(d) 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 (annexe 2).

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

(h) Dans la cadre de la Directive Nitrates, les engrais minéraux sont plafonnés à 100 unités par apport pour les cultures d'hiver. 

      Seule une fraction de l’azote sera disponible pour la culture l’année de l’apport.

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

(j) La parcelle peut, en ce cas, faire l’objet d’apports tardifs supplémentaires en référence à un outil de pilotage de la fertilisation.

Campagne agricole

BESOINS DE LA CULTURE

DOSE D'AZOTE 

MINERALE A 

APPORTER (u/ha)

valeur plafond : cf. annexe 

1

PREVISIONNEL


