
L’arrêté relatif au programme d'action national (19 décembre 2011 modifié) rappelle les grands principes à
respecter. Il est complété par un arrêté régional «Méthodes de raisonnement de la fertilisation du 30 août 2012
établissant le référentiel régional de l’équilibre de la fertilisation pour la région Midi-Pyrénées, pour chaque
culture ou prairie, sur proposition du Groupe Régional d’Expertises Nitrates (GREN). 

Des fiches de raisonnement par culture ou prairie sont mises à disposition.

Objectif : 

➢ la dose des fertilisants épandus sur chaque îlot cultural localisé en ZV est limitée 

➢ le calcul de la dose prévisionnelle d'azote doit être fondé sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en
azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature

Obligation : 

➢ Le calcul, pour chaque ilot cultural localisé en ZV, de la dose prévisionnelle d'azote est obligatoire pour
tout apport de fertilisant azoté.

1. Calcul de la dose prévisionnelle totale d’azote

1.1 Principes généraux

Le calcul de la dose prévisionnelle d’azote à apporter par les fertilisants doit s’appuyer sur la  méthode du
bilan d’azote.

Méthode du bilan prévisionnel :  

Quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les plantes = (Apports en Azote) - (Pertes en Azote)
       �    �

� Les apports d’azote comprennent :

➢ l'azote déjà absorbé à l'ouverture du bilan *

➢ le reliquat azoté en sortie d'hiver

➢ les apports issus de la minéralisation de l’humus du sol

➢ les apports issus de la minéralisation des résidus de culture (y compris CIPAN) 

➢ les apports issus de la minéralisation des résidus de récolte

➢ les apports issus de la minéralisation due aux retournements de prairie

➢ les apports issus de la fixation d’azote atmosphérique par les légumineuses

➢ les apports atmosphériques dans les régions concernées (pas en Midi-Pyrénées)

➢ les apports par l’eau d’irrigation 

➢ les apports à effectuer par les fertilisants azotés (minéraux ou organiques),  valeur que l’on
souhaite déterminer par cette méthode
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� Les pertes d’azote à prendre en compte sont :

➢ les pertes par voie gazeuse (volatilisation de l’azote minéral) 

➢ les pertes par organisation microbienne

➢ les pertes par lixiviation (en profondeur)

➢ l’azote minéral restant présent dans le sol à la fermeture du bilan

Apports d’azote par les fertilisants minéraux ou organiques 
= (Quantité d’azote prévisionnelle absorbée par les plantes)  – (Autres apports d’azote) + (Pertes)

* Ouverture du bilan : 

L'ouverture du bilan désigne la date de début du cycle cultural considérée.

L’ouverture du bilan (donc le calcul de la dose prévisionnelle d'azote) doit se faire au début du cycle de la
culture (au semis) ou au plus tard en sortie d’hiver pour certaines cultures. Dans ce dernier cas, la quantité
d’azote déjà absorbée par la culture depuis le semis doit être prise en compte. 

1.2 Référentiel régional

Chaque région dispose d'un référentiel de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée.

Il concerne toutes les cultures et prairies où une écriture opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel est
disponible.

Cet arrêté définit les valeurs par défaut nécessaires au paramétrage et les conditions de recours à la mesure.

Il précise également les coefficients d’équivalence engrais minéral des principaux fertilisants azotés organiques,
sur la base des références d’Arvalis.

Le référentiel régional peut faire l’objet d’actualisation chaque année pour certains paramètres de la méthode.
C’est le cas des reliquats azotés en sortie hiver lorsque l’écriture opérationnelle y fait appel ou lorsque le préfet
le juge nécessaire pour prendre en compte l’avancée des données scientifiques.

1.3 Autres précisions relatives à l’épandage des fertilisants azotés

Le détail du calcul de la dose n’est pas exigible pour les cultures :

➢ recevant moins de 50 kg d'azote totale /ha

➢ CIPAN 

➢ dérobées ne recevant pas de fertilisants azotés minéraux (type III).

Le plan prévisionnel de fumure et le cahier d’enregistrement restent cependant exigibles pour ces cas, même
sans le détail du calcul.
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1.4 L'objectif de rendement

L'objectif de rendement est la moyenne des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture considérée ou
la prairie, au cours des 5 dernières années,  dans des conditions de sol comparables,  en excluant la valeur
maximale et la valeur minimale.

Exemple : 

L'objectif de rendement (rdt) d'un îlot en blé tendre 2014 est : 
Avec précédents blés tendres de 55 qx en 2013, 73 qx en 2012, 65 en 2011, 65 en 2010, 68 qx en 2009. Plus
petit rdt (55) et plus grand rdt (73) enlevés, moyenne des 3 rdt restants = 66 qx

Dans certains cas particuliers de culture (pomme de terre, cultures de semences, …) ou lorsque les références
historiques sont insuffisantes, une valeur par défaut de l’objectif de rendement ou un besoin forfaitaire par
hectare est à prendre en compte (voir tableau de référence des rendements).

1.5 Analyse de sol

Toute personne exploitant plus de 3 hectares en ZV est tenue de réaliser, chaque année, une analyse de sol sur
un îlot cultural au moins, pour une des 3 principales cultures exploitées en ZV. En Midi-Pyrénées, cette analyse
porte sur  le reliquat d'azote en sortie hiver, à faire avant l'établissement du plan de fumure. Pour les
prairies et  la vigne, l'analyse peut porter sur le taux de matière organique.

Cette obligation ne s’applique pas aux exploitants ne réalisant pas de « culture » en zone vulnérable (au sens
des programmes d'actions ne sont pas considérées comme des cultures les prairies de plus de 6 mois, les
landes et parcours, les terres gelées...). Ainsi, une exploitation n’ayant que des prairies de plus de six mois en
zone vulnérable n’est pas concernée par cette obligation.

Ces analyses devront être disponibles en cas de contrôle. 

1.6 Azote apporté par l’eau d’irrigation

L'agriculteur qui prévoit d'irriguer, doit tenir compte des apports en nitrates, en fonction de la moyenne de ses
apports habituels d'eau d'irrigation.

La  teneur  en  azote  de  l'eau  apportée en  irrigation  sur  l'exploitation  doit  être  connu  de  l'exploitant.
La valeur utilisée doit être justifiée soit par une analyse de la ressource, soit par une autre analyse à laquelle il
a accès, datant de moins d'un an, ou par référence à la base de données Agence de l'Eau Adour-Garonne. 

Ces données sont tenues à la disposition des services de contrôle.

1.7 Recours à d'autres outils de calcul

Les outils de calcul de la dose prévisionnelle et les références seront fixées dans un arrêté régional. Tout
exploitant utilisant d'autres outils ou références devra être à même de justifier la parfaite conformité avec
l'arrêté régional.

2. Ajustement de la dose totale en cours de campagne

Il est recommandé d’ajuster la dose totale prévisionnelle au cours du cycle en fonction de l’état de nutrition
azotée de la culture, mesurée par un outil de pilotage.

3. Dépassement de la dose totale prévisionnelle

Tout apport d'azote supérieur à la dose prévisionnelle totale calculée doit être justifié par :

➢ le recours à un outil de raisonnement dynamique ou de pilotage de la fertilisation (photo datée, ...)

➢ une quantité d’azote exportée par la culture supérieure au prévisionnel (rendement atteint supérieur à
l’objectif de rendement)

➢ la description détaillée (nature et date) des évènements survenus (accident cultural postérieur au calcul
de la dose, ….) dans le cahier d'enregistrement (Exemple : Conditions climatiques : apport non prévu
initialement d'une eau d'irrigation)
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