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RELIQUATS AZOTES Pensez-y ! 

DIRECTIVE NITRATES Rappels réglementaires  

 

 

Nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2012 
 

 

RSH ET FERTILISATION DES BLES AU PRINTEMPS 

Sur blé, l’efficacité des engrais organiques dépend de deux grands facteurs : 

 La capacité du sol à minéraliser l’engrais organique au printemps : 

Cette capacité dépend : 

o du type de sol et des conditions climatiques de l’hiver : pour l’instant plutôt favorables cette année (à 

confirmer en fonction de la pluviométrie de janvier et février), 

o de facteurs limitants éventuels : structure du sol, peuplement, présence d’adventices. La présence de 

l’un ou plusieurs de ces facteurs limitants dans la parcelle peut limiter très fortement l’efficacité des 

apports. 

 Le statut azoté de la parcelle : 

La mesure du RSH donne une bonne indication du statut azoté de la parcelle. Plus le RSH est important, 

moins l’engrais organique est efficace. 

 

 

 

RAPPEL REGLEMENTAIRE : 

LA DIRECTIVE NITRATES ET LES APPORTS D’AZOTE ORGANIQUE 

 

L’ensemble de la région Ile-de-France est situé en zone vulnérable, et donc soumis au 4
ème

 programme de 

la Directive Nitrates, défini pour chaque département par un arrêté préfectoral. 

Ce 4
ème

 programme définit notamment les actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation 

azotée, y compris organique, et concerne donc aussi les agriculteurs biologiques. 

Vous trouverez ci-après les mesures du 4
ème

 programme d’action de la Directive Nitrates concernant la 

fertilisation organique et les obligations que vous devez respecter. Lorsque les mesures diffèrent d’un 

département à l’autre, cela est précisé. 
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PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE ET CAHIER D’ENREGISTREMENT 

L’arrêté oblige à établir, par îlot cultural (parcelle ou groupe de parcelles de même culture, même 

précédent et même type de sol), un plan prévisionnel de fumure et un cahier d’enregistrement des 

pratiques. Tout îlot cultural doit figurer, même ceux qui ne sont pas fertilisés. 

La forme de ces documents n’est pas imposée, mais ils doivent comprendre au minimum les éléments du 

tableau suivant. 

Nous vous proposons un outil informatique, adapté à l’agriculture biologique, qui permet de gérer votre 

fertilisation et de répondre à ces aspects réglementaires. Cet outil, présenté lors des rendez-vous 

techniques d’hiver, peut être mis à votre disposition, ou utilisé avec vos conseillers. N’hésitez pas à nous 

contacter. 

 
  Plan prévisionnel de fumure Cahier d’enregistrement 

A remplir 77 : Avant l’apport principal, 

78 : au plus tard le 31 mars 

91, 95 : non précisé. 

77 : Une fois les apports réalisés, 

78 : au plus tard 1 mois après la fin 

de la campagne, 

91,95 : non précisé. 

Identification et surface de l’îlot cultural 

Culture Prévue Réalisée 

Période d’implantation Prévue Date de semis 

Rendement Objectif Réalisé 

Pour chaque 

apport 

organique 

Période d’épandage Prévue Date d’apport 

Superficie concernée Prévue Surface épandue 

Nature du produit organique   

Teneur en azote du produit   

Quantité d’azote dans l’apport Prévue Apportée 

Gestion de 

l’interculture 
Résidus de récolte et CIPAN Prévue Réalisée 

 

EQUILIBRE DE LA FERTILISATION 

Les fertilisants organiques doivent être épandus en se basant sur l’équilibre de la fertilisation azotée à 

l’îlot cultural pour toutes les cultures.  

La dose de fertilisants épandus est limitée en se basant sur l’équilibre entre les besoins prévisibles en 

azote des cultures (par rapport aux objectifs de rendement et aux critères de qualité des produits) et les 

apports et sources d’azote de toute nature. Les apports d’azote à prendre en compte concernent tous les 

fertilisants : effluents de toutes natures (effluents d’élevage, effluents agro-industriels), engrais de 

synthèse ou fertilisants organiques. 

 

Mesures pour raisonner la fertilisation : 
Département 77 78 91 95 

Utilisation de la 

méthode du bilan 
Oui Sur blés Oui Oui 

Calcul de l’objectif 

de rendement 

Moyenne des 4 

meilleurs rendements à 

l’exploitation sur les 5 

dernières années, pour 

chaque culture 

Moyenne des rendements, 

au niveau de l’exploitation, 

des 5 dernières années 

sans les 2 extrêmes (le 

meilleur et le plus mauvais) 

Moyenne des 4 meilleurs rendements à 

l’exploitation sur les 5 dernières 

années, pour chaque culture 

Mesures de RSH 

Obligatoire : 

Au moins 2 parcelles en 

AB en cas de 

fertilisation azotée 

Obligatoire : 

Au moins 1 RSH pour la 

culture majoritaire 

Conseillé 

Obligatoire : 

Au moins 1 RSH par 

exploitation 
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REGLES D’EPANDAGE 

 Obligation de respecter la quantité maximale d’azote organique épandu 

annuellement 

La quantité maximale d’azote organique contenu dans les effluents d’élevage épandus annuellement, 

y compris par les animaux eux-mêmes ne doit pas dépasser 170 kg d’azote organique total par hectare 

de surface agricole utile épandable et par an, en respectant l’équilibre de la fertilisation. 

 

Le calcul est réalisé au niveau de 

l’exploitation, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obligation de respecter les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants 

azotés 

Le rapport C/N de votre fertilisant contenant de l’azote organique est important pour déterminer sa 

période d’épandage selon les cultures. 

 

Occupation du sol 

(prochaine récolte) 

Type de 

fertilisant 
Dpt Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. 

Grandes cultures 

d'automne 

C/N > 8 
77-78-91-95 

                                

C/N < 8                                 

Grandes cultures de 

printemps 

C/N > 8 
77                                 

78-91-95                                 

C/N < 8 77-78-91-95                                 

Pommes de terre 

C/N > 8 
78 

                                

C/N < 8                                 

C/N > 8 
91-95 

                                

C/N < 8                                 

Prairies implantées 

depuis plus de 6 mois 

C/N > 8 
77-78-91-95 

                                

C/N < 8                                 

Sols non cultivés 
C/N > 8 

77-78-91-95 
                                

C/N < 8                                 
 

  Epandage possible 

  Epandage possible si CIPAN implantée dans les 15 jours après l'épandage 

  Epandage interdit 

 

Total de l'azote provenant des élevages 

SPE + pâture hors SPE 

Le calcul du total de l’azote provenant des élevages s’effectue sur la base 

des références du CORPEN. 

SPE : Surface Potentielle d'Epandage 

avec SPE = SAU déductions faites des : 

- superficies concernées par des règles de distance vis à vis de 

cours d’eau, lieux de baignade, plages, piscicultures, zones 

conchylicoles ... ; 

- superficies en légumineuses ; 

- superficies « gelées », sauf jachères industrielles avec contrat 

(colza, betteraves, blé…) ; 

- superficies exclues pour prescriptions particulières (captages, 

inaptitude déterminée selon étude agropédologique …). 

Les terres mises à disposition par des tiers entrent dans le calcul de la SPE. 
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 Obligation de respecter les conditions particulières d’épandage des fertilisants 

azotés 

Quel que soit le fertilisant, de type I (C/N >8) ou II (C/N <8). 

Situation 77 78 91 95 

A proximité des eaux de surfaces (RSD) 

INTERDIT A MOINS DE 35 M 

des berges des cours d’eau, puits, sources 

Et des forages et des aqueducs 

transitant des eaux potables en 

écoulement libre, de toute 

installation souterraine ou 

semi-enterrée pour le stockage 

des eaux 

 

Sol en forte 

pente 

Pente > 7%  
INTERDIT A MOINS DE 200 M des 

cours d’eau 

Pente > 15% 
INTERDIT (si pente > 12,5 

%) 
INTERDIT EN PERIODE 

HUMIDE 

Fort risque de ruissellement INTERDIT  INTERDIT 

Travail du sol impossible en 

travers de la pente 
INTERDIT    

Sol gelé en surface alternant gel et dégel en 24 

heures 
POSSIBLE POSSIBLE   

Sol pris en masse par le gel (seuil de gel > 

profondeur labour) 
INTERDIT  INTERDIT 

Sol inondé ou détrempé INTERDIT  INTERDIT 

Sol enneigé INTERDIT  INTERDIT 

 

 

 

FORMATION « CONNAITRE SES SOLS » REPORTEE 

 

Yves Hérody étant immobilisé pour quelques semaines, nous sommes dans l’obligation de reporter la 

formation « Connaître ses sols pour mieux les utiliser en grandes cultures biologiques », initialement 

prévue les 11 janvier et 8 février 2012. 

 

La première journée de la formation aura lieu le 10 mai 2012, et nous vous communiquerons 

ultérieurement la date de la seconde journée. 
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