
  

Définitions

Azote efficace : 
Somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et organique minéralisable pendant le 
temps de présence de la culture en place ou de la culture implantée à la suite de l'apport

Azote épandable : 
= Azote excrété par un animal en bâtiment et à la pâture – l'azote volatilisé 

Campagne culturale :
La période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante ou une période de 12 mois choisie par 
l’exploitant. Cette période vaut pour toute l’exploitation et est identique pour le plan de fumure et le
le cahier d’enregistrement

Couvert végétal en interculture : 
Culture composée d'un mélange d'espèces implantée entre 2 cultures principales, ou avant/pendant/après une 
culture principale

Culture dérobée : 
Culture présente entre 2 cultures principales dont la production est exportée ou pâturée

Culture Intermédiaire Piège A Nitrates (CIPAN) : 
Culture se développant entre 2 cultures principales et ayant pour but de limiter les fuites de nitrates. Elles est ni 
récoltée, ni fauchée, ni pâturée

Effluents d'élevage : 
Déjections d'animaux ou mélange de litière et de déjections, même s'ils ont subi une transformation.

Effluents peu chargés : 
Effluents issus d'un traitement d'effluents bruts et ayant une quantité d'azote < 0,5 kg/m3

Fertilisants azotés :  
Toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la 
végétation

Ilot cultural :
Un îlot cultural est constitué d’un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, homogènes du point 
de vue de la culture, de l'histoire culturale (successions de cultures et apports de fertilisants) et de la nature du 
terrain.
Des parcelles contigues qui sont séparées par une haie, un alignement d'arbres, un muret, un fossé ou un talus, 
peuvent constituer un seul ilot.

Interculture :
Période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis de la suivante.

    Interculture longue :
    Interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à compter 
    du début de l'hiver.

    Interculture courte :
    Interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée en été ou  
    à l'automne.

Sols non cultivés : 
Surfaces non utilisées en vue d'une production agricole (ni récoltées, ni fauchées, ni pâturées)

Temps passé à l'extérieur des bâtiments :

    Pour les bovins lait, ovins lait et caprins lait : Nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en 
    continu (jours et nuits) (le temps de traite n'est pas décompté) + Nombre en mois du temps cumulé passé à       
    l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiment et une    
    autre dehors – le temps de traite

    Pour les bovins allaitants, bovins à l'engraissement, les caprins et les ovins : Nombre de mois pendant    
    lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) + Nombre en mois du temps cumulé passé à             
    l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une   
    autre dehors

ZCA : Zone à contrainte argileuse

ZV : Zone vulnérable


