
L’arrêté  national  du 19 décembre 2011 modifié  rappelle  les modalités d’établissement  et  le  contenu
minimal  pour  les  deux  documents  obligatoires  :  le  plan  prévisionnel  de  fumure  et  le  cahier
d'enregistrement.

Les règles suivantes s'appliquent aux 2 documents d'enregistrement : 

– établis pour chaque îlot cultural exploité en ZV qu'il reçoive ou non des fertilisants azotés,

– portent sur une campagne complète,

– doivent être conservés durant au moins 5 ans.

Ils permettent d'aider les agriculteurs à mieux gérer la fertilisation azotée.

1. Plan prévisionnel de fumure – PPF

1.1 Principes généraux

Le plan prévisionnel de fumure doit être établi conjointement au calcul de la dose d’azote à apporter
par les fertilisants (Voir Fiche 3). Il doit donc être réalisé à l’ouverture du bilan d’azote, c’est à dire au
semis ou au plus tard avant le 1er apport principal d'azote (ex : apport à épi 1 cm en céréale à paille,
apport entre 5 et 10 feuilles sur maïs, ...). En Midi-Pyrénées, les dates d'exigibilité sont fixées au
1er mars pour les cultures d'hiver et au 15 juin pour les cultures d'été.

Il doit également être établi pour les cultures dérobées recevant des fertilisants minéraux de synthèse.
Deux plans de fumure sont donc à prévoir sur les îlots concernés (culture principale et culture dérobée).

1.2 Contenu minimal pour chaque îlot cultural
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Cas général

Identification

Surface

Culture envisagée

Période d’implantation envisagée

Type de sol

Date d’ouverture du bilan

BESOINS

FOURNITURES

Apports d’eau d’irrigation envisagés et teneur en azote de l’eau 

Cas particuliers : îlots ne 
recevant aucune fertilisation 
azotée ou une dose < 50 kg 

N total / ha

IDENTIFICATION 
DE L'ILOT 
CULTURAL

Quantité d’azote déjà absorbée par la plante si 
ouverture du bilan postérieure au semis

Objectif de production envisagée 
(objectif de rendement)

% de légumineuses
 (pour les  associations graminées/légumineuses)

Résultat analyse de sol si une analyse a été 
faite sur l’îlot 

Quantité d’azote total et efficace à apporter par fertilisation
 (après ouverture du bilan)

Quantité d’azote total et efficace à apporter pour chaque type de fertilisant 
envisagé



2. Cahier d’enregistrement des pratiques - CE

Le  cahier  d'enregistrement  permet  l'enregistrement  des  pratiques  réalisées  pendant  une  campagne
culturale.

2.1 Principes généraux

Le cahier d’enregistrement doit être tenu à jour et actualisé après chaque épandage de fertilisant. Il
couvre la période allant de la récolte d’une culture principale à la récolte de la culture principale suivante.

Les apports réalisés sur les cultures dérobées sont enregistrés dans le CE de la culture principale.

2.2 Contenu minimal pour chaque îlot cultural

2.3 Contenu supplémentaire du cahier d’enregistrement pour des cas particuliers

➢ En cas d’accidents culturaux postérieurs au calcul de la dose d’azote prévisionnelle ayant conduit
à dépasser cette dose prévisionnelle : la nature et la date de l’accident 

➢ Pour les exploitations d’élevage :  les éléments de description du cheptel  (afin d’estimer la
quantité totale d’azote épandable produit par les animaux de l'exploitation)

➢ Pour  les  exploitations  d’élevage  comprenant  des  vaches  laitières :  la  production  laitière
moyenne annuelle et le temps de présence à l'extérieur des bâtiments

➢ Pour les exploitations comprenant des bovins allaitants et des bovins à l'engraissement, des ovins
ou des caprins :  le temps de présence à l'extérieur des bâtiments 

➢ Lorsque  des  effluents  d’élevage  produits  par  l’exploitation  sont  épandus  en  dehors  de
l'exploitation sur  des parcelles mises à disposition par des tiers,  un  bordereau d’épandage
(identification  des  îlots  récepteurs,  les  volumes  par  nature  d’effluents,  les  quantités  d’azote
transférés et la date des opérations) cosigné par le producteur et le destinataire. Il est réalisé au
plus tard à la fin du chantier d’épandage et conservé dans le cahier d'enregistrement.
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Identification

Surface

Type de sol

Modalités de gestion des résidus de culture

Modalités de gestion des repousses et date de destruction

Culture pratiquée

Date d’implantation

Rendement réalisé

Date de récolte ou de fauche pour les prairies

Date de dépôt du tas

Date de reprise pour épandage

IDENTIFICATION 
DE L’ÎLOT 
CULTURAL

INTERCULTURE 
précédent la culture 

principale Modalités de gestion de la CIPAN ou de la dérobée :
     - espèce semée
     - dates d’implantation et de destruction
     - apports de fertilisants réalisés (date, superficie concernée, nature, teneur en azote et   
        quantité d’azote total

CULTURE 
PRINCIPALE Pour chaque apport d’azote réalisé (minéral ou organique) :

     - date d'épandage
     - superficie concernée
     - nature du fertilisant
     - teneur en azote de l’apport
     - quantité d’azote total de l’apport

STOCKAGE OU 
COMPOSTAGE DE 

CERTAINS 
EFFLUENTS AU 

CHAMP


