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1. Références :

• code de l’environnement, notamment ses articles R211-80 et suivants
• arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre

dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole
• arrêté  du  20  décembre  2011 modifié  par  l’arrêté  du  5  mai  2017  portant  composition,  organisation  et

fonctionnement du groupe régional d’expertise «nitrates» pour le programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole 

• guide du COMIFER

2. Mission du GREN

L’article R211-81-2 du Code de l’environnement précise que dans chaque région comportant une ou plusieurs
zones vulnérables au titre de la directive Nitrates, un groupe régional d'expertise « nitrates » (GREN) est mis en
place, sous l'autorité du préfet de région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande du préfet de région, les
références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures des programmes
d'actions et  en particulier  celle  prévue au 3° du I  de l'article  R.  211-81 « limitation de l'épandage fondée sur
l'équilibre entre besoins et apports ».

Ainsi, les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle,
entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l'azote de
l'eau d'irrigation, sont fixées dans un arrêté régional dit « référentiel de fertilisation ». Le calcul a priori de la dose
totale d’azote basé sur la méthode du bilan d’azote prévisionnel élaborée par le COMIFER1 pour chaque culture et
prairie située en zone vulnérable. 

La lettre de mission du GREN (Annexe 1), en lien avec la fusion des régions, demande au groupe de s’attacher à : 

• effectuer une ré-écriture opérationnelle normande de l’équation de calcul de la dose d’azote
• actualiser des paramétrages au vu de l’avancée des connaissances techniques et scientifiques
• donner un avis sur toute question technique ou scientifique liée à la définition, à la mise en œuvre ou à

l'évaluation des mesures des programmes d'actions.

3. Composition du GREN

Le groupe régional d'expertise « nitrates » est présidé par le préfet de région ou son représentant et est composé
comme suit :

1° Membres de droit

1 Comité français d’étude et de développement de la fertilisation raisonnée
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• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant
• le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant

2° Membres nommés par arrêté préfectoral

• deux experts « azote » des services déconcentrés de l’État dans la région
• deux experts « azote » des chambres d'agriculture de la région
• deux experts « azote » des instituts techniques agricoles
• deux experts « azote » des coopératives agricoles de la région
• deux experts « azote » des établissements de recherche et d'enseignement
• deux experts « azote » pour les Agences de l'eau compétentes sur tout ou partie du territoire régional

Les membres nommés peuvent chacun disposer d'un suppléant qui participe à la réunion en cas d'empêchement
du membre titulaire.
Les  membres  nommés  du  GREN  et  leurs  suppléants  sont  désignés  intuitu  personae  en  raison  de  leurs
compétences  techniques  et  scientifiques  en  matière  de  gestion  de  l'azote  dans  les  écosystèmes  ou  les
exploitations agricoles, par arrêté du préfet de région, le cas échéant sur proposition des organismes auxquels ils
sont rattachés. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans.
Le GREN peut faire appel, le cas échéant, à un ou des experts qualifiés. Les experts participent aux seuls débats
sur la question pour laquelle ils ont été conviés.

L’arrêté de nomination des membres du GREN de Normandie a été pris le 15 février 2018 (Annexe 2).

4. Modalités d’organisation et fonctionnement

Le préfet de région saisit le GREN par une lettre de mission précisant la question sur laquelle l'expertise du groupe
est sollicitée.
Les représentants des services régionaux de l’État organisent le travail du groupe afin de préparer la réponse à la
question dont il a été saisi. 
L’animation et le secrétariat du GREN sont assurés par le DRAAF et la DREAL.
Le groupe remet son expertise sous forme écrite en présentant les travaux réalisés, les conclusions auxquelles le
groupe est parvenu et, le cas échéant, les points de divergence persistants. Ce document est rendu public.
Les fonctions de membre du groupe ne donnent pas lieu à rémunération.
Les travaux du GREN pour l’établissement des références nécessaires à l’établissement de l’arrêté référentiel
nitrates régional ont débuté le 22 février 2018 et 13 juillet 2018. Cinq réunions du GREN ont été réalisées. Les
relevés de décisions et synthèse des discussions de ces réunions sont en annexes 3 à 7. Les documents annexes
aux relevés de décisions sont disponibles sur demande auprès de la DRAAF ou de la DREAL. Entre les 3 dernières
réunions, des échanges ont eu lieu par mail : transmission de données, relecture afin de respecter le calendrier. En
effet, l’arrêté référentiel doit paraître en même temps que le 6ème programme d’actions régional nitrates.
A l’issue des échanges, des consensus ont été trouvés pour tous les items. Le détail des discussions et des points
de vue figurent dans les relevés de décisions et synthèse des discussions des 5 réunions.
Entre chaque réunion, le travail était réparti entre les membres présents du GREN. Les membres présents lors des
réunions  étaient  relativement  peu  nombreux  mais  ils  ont  suivi  l’intégralité  des  travaux.  Une  continuité  des
discussions et propositions a ainsi pu avoir lieu.

5. Résultats

Sur la base des conclusions des travaux du GREN, le projet d’arrêté référentiel nitrates de Normandie a pu être
rédigé (Annexe 8). 
Les membres du GREN ont décidé de réunir le GREN au moins une fois par an pour mettre à jour les listes de
variétés et les rendements départementaux permettant d’établir les besoins en azote de la plante (annexe 2 de
l’arrêté référentiel nitrates de Normandie).
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6. Annexes

Annexe 1 : lettre de missions du GREN normand

Annexe 2 : arrêté de composition du GREN normand 

Annexe 3 : compte rendu de la 1ère réunion du GREN, 22 février 2018

Annexe 4 : compte rendu de la 2nde réunion du GREN, 30 mars 2018

Annexe 5 : compte rendu de la 3ème réunion du GREN, 20 avril 2018

Annexe 6 : compte rendu de la 4ème réunion du GREN, 24 mai 2018

Annexe 7 : compte rendu de la 5ème réunion du GREN, 10 juillet 2018
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3

Synthèse des discussions et relevé de décisions 

Groupe d’Expertise Nitrates n° 1

SREMAF_V180717_DN6_Rapport_APRR.odt

Date 22 février 2018 à 14h Service
SREMAF / DRAAF
SRN / DREAL

Lieu Caen Rédigé par
Daisy de Lartigue
Véronique Feeny-Féréol

Participants Cf feuille de présence en pièce jointe

Documents joints

- diaporama
- feuille de présence
- tableau des rendements et surfaces cultures soumises au bilan de masse
- fichier des cultures avec méthode

Diffusion membres du GREN, titulaires et suppléants

Ordre du jour
• Tour de table

• Présentation du GREN et de ses missions

• Choix d’une méthode de travail

• Comparaison de l’architecture des arrêtés référentiels nitrates des ex-régions Haute et Basse Normandie

• Travail  sur  la  liste  des  cultures  concernées  pour  la  Normandie  et  méthode  de  calcul  de  la  dose
prévisionnelle d’azote à apporter (plafond, dose pivot, bilan de masse)

• Grille et Calcul de la méthode du bilan de masse

Diapo 4 : concernant la répartition des missions du GREN
La  mission  1 de  proposer  les  références  techniques  pour  l’élaboration  de  l’arrêté  référentiel  régional  pour
l’application de la mesure 3 du PAN (arrêté du 19 décembre 2011 modifié) est liée à une échéance fixée à fin juin
2018 en concordance avec la parution de l’arrêté du 6ème PAR Normand (signature fin août 2018).
La mission 2 de formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la définition, à la mise
en œuvre ou à l’évaluation des mesures des programmes d’actions pourra se faire « au fil de l’eau » en fonction
des questions posées.  Les membres présents indiquent  que cette  mission sera nouvelle  car  lors  des GREN
précédents cette mission n’avait pas été réalisée.

Diapo 5 : concernant les modalités de travail
Pour  l’élaboration de l’arrêté  référentiel,  le  GREN est  favorable  au partage  des  différentes  parties  de l’arrêté
référentiel entre les membres du groupe, les décisions pourront être actées en réunions plénières. 
Les documents présentés en réunion plénière devront être envoyés 1 semaine avant à l’ensemble des membres du
GREN, à la DREAL et à la DRAAF pour permettre le temps d'une lecture avant la réunion.

Pour toutes les questions relatives à la mission 2, il est préférable autant que possible d’assurer la gestion de la
question en amont de l’élaboration des plans prévisionnel de fumure. 

Les membres présents demandent à ce qu’au minimum il  y ait  1 réunion du GREN par an pour valider  des
évolutions de références, faire le point sur les questions et la mise en œuvre de l’arrêté référentiel.

Le travail du secrétariat du GREN (DRAAF-DREAL) consiste en l’élaboration d’un relevé de décision après chaque
réunion plénière et d’un rapport annuel de bilan d’activité publiable sur le site internet.

Diapo 6 : concernant la comparaison de l’architecture des arrêtés GREN
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La comparaison de l’architecture des articles et des annexes montrent des différences de contenu et de forme. Les
numérotations des articles, annexes, ou tableaux sont parfois différentes. Des éléments faisant l’objet d’une annexe
ou d’un tableau dans un arrêté sont inclus dans une autre annexe ou tableau pour l’autre ex-région. Les tableaux
de comparaison d’architecture ont été fournis aux membres du GREN.

Diapo 7 :  concernant la comparaison des annexes sur la méthode de bilan de masse (BM)
Proposition de rendre les annexes de l’arrêté plus « opérationnelles » et « pédagogiques » pour l’agriculteur sur le
modèle du guide de calcul des doses d’azote proposé par les chambres d’agriculture (14,27,76).
La CA76 émet  des  réserves  sur  le  fait  d’utiliser  un guide  « pédagogique » à  des  fins  « réglementaires ».  La
DDTM76 précise que lors de certains contrôles, elle fait référence à ces documents comme outils d’aide auprès
des agriculteurs. Le groupe d’expert est plutôt favorable à cette proposition.
La DRAAF-DREAL souhaite proposer et  mettre à disposition un outil  de calcul  sur internet,  accessible à tous
(comme en Bretagne) pour calculer la dose, à la fois lors du contrôle (répondre à un besoin du contrôleur où qu’il
soit en Normandie) et pour les agriculteurs. La dimension pédagogique de cet outil est à prendre en compte.
Il  faut  pourvoir  bénéficier  d’une gestion simple  pour pouvoir  gérer  les prairies,  en particulier  lorsqu’il  y a des
modifications entre le prévisionnel et la mise en œuvre. Les experts des CA demandent une marge de manœuvre
lors du contrôle entre le prévisionnel et les apports.

Diapo 8 : comparaison des annexes sur la dose pivot (prairies)

Diapo 9 : Liste des cultures et méthode

Discussions autour de l’évaluation de l’objectif de rendement
Le groupe d’expert  acte  le  fait  d’effectuer  une mise à  jour  régulière  des  rendements des  cultures à l’échelle
départementale lors une réunion annuelle du GREN. Il n’est pas possible d’obtenir des données plus fines que
départementales, alors qu’il existe des disparités entre les Petites Régions Agricoles d’un même département (ex :
dans le 76, entre le Pays-de-Bray et le Pays-de-Caux).
Comment mieux cadrer le problème des données manquantes (lors d’une mauvaise année, ... ) pour déterminer
l’objectif de rendement ? Il faut définir le terme et expliciter les modalités de remplacement (ex : si 4 campagnes
disponibles, le calcul est fait sur 4 et si le nombre de campagnes disponibles est inférieur à 4, prendre la moyenne
départementale pour les données manquantes). Une attention particulière est demandée sur le stockage qui parfois
est une « excuse » pour ne pas indiquer de rendement.
La DRAAF communiquera dès que possible les données sur les objectifs de rendements par département sur une
moyenne pondérée de 5 années « glissantes » et les données sur les objectifs de rendements par département par
année.

> Les membres des DDTM76,  CA14,  CA76,  CA27 et LEGTA Yvetot  vont  se concerter  sur le  sujet  pour

proposer une rédaction de l’article 2 de l’arrêté GREN, en conformité avec le PAN, concernant l’objectif de

rendement et la proposeront lors de la prochaine réunion plénière au GREN.

Discussion sur la méthode de travail
Faut-il caler l’équation du bilan de masse en premier ou harmoniser les tableaux entre les ex : région en premier ?
Concernant la volatilisation : le MAAF-MTES ont transmis la consigne de ne pas prendre en compte la volatilisation
lors du prévisionnel.
Le groupe d’expert est favorable à choisir la formulation la plus simple.

Revue de la liste des cultures et méthode (cf fichier 20180223-2018021-assolemet2.ods joint complété en

séance)
Un travail est engagé sur le listing complet des cultures de Normandie et sur la méthode de calcul à appliquer pour
chacune d’elles. Lorsque la dose plafond est appliquée sur une culture donnée, il faut fixer cette valeur plafond. Un
tableau comparatif a été réalisée par la DRAAF sur la base des cultures déclarées à la PAC en 2016 en Normandie
(agreste_SAA2016). 
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Des compléments/précisions sont à apporter sur ce tableau, celles-ci seront réexaminées lors de la prochaine
réunion plénière en particulier :

• étudier  au  regard  du  PAN,  la  formulation  adéquate  sur  l’interdiction  de  la  fertilisation  minérale  sur
légumineuse. Terres inovia (absent) sera sollicité pour son avis sur les légumineuses

> Jean Lieven est sollicité pour fournir des éléments.
• 1 / 3 de la liste des cultures normandes reste à harmoniser (sur 112)

• demander au SILEBAN les références des doses plafonds pour les cultures légumières

> Une demande d’expertise sera faite par la CA76 et la CA14 auprès de Marielle Suire de la CA76 à

Bois-Guillaume et auprès du SILEBAN pour les plafonds légumes.
• ajouter une culture Meteil avec dose plafond

> Quelle référence ?
• une différence existe entre la culture du lin oléagineux (grain) qui fait l’objet d’un calcul de dose d’azote

avec la méthode du bilan de masse (BM) et la culture du lin textile qui fait l’objet d’une dose avec plafond.

> La DRAAF et la DREAL recherchent des références de doses plafonds dans les arrêtés régionaux des

autres régions.

 
Problème identifié de fixer un objectif de rendement sur les cultures de semences hybrides (blé, escourgeon) où
des gains de rendements de plus de 7 quintaux peuvent  être  observés (cf  travail  du groupe sur  l’objectif  de
rendement).  Il  est  proposé  d’indiquer  dans  le  tableau  de  l’annexe  1  (liste  des  cultures  et  méthode)  « dont
semences » et dans les tableaux de l’annexe 2, des valeurs différentes pour les hybrides.

Il est rappelé qu’en cas de changement de culture suite au prévisionnel, l’exploitant n’est pas pénalisé lors d’un
contrôle s’il a refait un nouveau prévisionnel pour la nouvelle culture.

Diapo 10 : comparaison des tableaux de l’annexe 2 sur le calcul du bilan de masse 
Une  comparaison  des  tableaux  de  l’annexe  2  montrent  des  différences  (fichier  de  comparaison  envoyé  en
préparation de la réunion).
Une répartition du travail d’analyse des tableaux 1 à 6 est effectuée en séance, ciblant :
les besoins de la culture (Tableaux 1 à 4)

> travail de synthèse effectué par Arvalis
les valeurs de reliquat d’azote minéral dans le sol à la sortie de l’hiver (Tableaux 5 à 6)

> travail de synthèse effectué par CA27
Le résultat de ces travaux sera examiné lors de la prochaine réunion plénière

L’expert Arvalis demande la prise en compte du bq révisé dans la méthode de calcul car certaines variétés

dédiées à l’export ont actuellement une dose trop faible pour produire de la protéine en quantité suffisante.

Ces variétés mobilisent l’azote apporté tardivement pour faire de la protéine sans augmenter le reliquat

post-récolte. Cette demande est soutenue par différents membres du GREN qui appuient l’importance de la prise
en compte du bp dans le calcul de la dose d’azote totale pour les producteurs.

L’expert  du  LEGTA d’Yvetot  regrette  le  fait  que  les  modifications  vont  toujours  dans  le  sens  de

l’augmentation de la dose d’azote à apporter. La DREAL et la DRAAF demandent si le conseil sur la bonne

dose à apporter et les bonnes conditions d’apport sont bien apportés par Arvalis au regard du risque pour

l’environnement représenté par des apports tardifs potentiellement en période de déficit hydrique.

Conclusion : 

Dates des prochaines réunions plénières

Réunions Créneaux de dates (doodle à lancer) Lieux

GREN n°2
Jeudi 29 mars 

après-midi
Vendredi 30 mars 

après-midi

Lycée agricole 

Yvetot
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GREN n°3
Vendredi 20 avril 

matin
Mardi 24 avril 

matin ou après-midi

DRAAF 

Caen

GREN n°4
Jeudi 24 mai 

après-midi
Vendredi 25 mai 

après-midi

Lycée agricole 

Yvetot

Proposition d’ordre du jour GREN n°2

1. restitution du travail de synthèse sur les objectifs de rendements et formulation de résolution du problème
des « données manquantes » de références 

2. restitution de la demande d’expertise auprès de Marielle Suire CA76 et du SILEBAN sur les plafonds sur

légumes

3. restitution de la recherche des  références de doses plafonds dans les arrêtés régionaux des autres
régions

4. restitution sur le travail de synthèse des tableaux 1 à 4 sur les besoins de la culture

5. restitution sur le travail de synthèse des tableaux 5 à 6 sur les valeurs de reliquat d’azote minéral sortie
hiver
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Annexe 4

Synthèse des discussions et relevé de décisions 

Groupe d’Expertise Nitrates n° 1

SREMAF_V180717_DN6_Rapport_APRR.odt

Date 30 mars 2018 à 14h Service
SREMAF / DRAAF
SRN / DREAL

Lieu Yvetot Rédigé par
Daisy de Lartigue
Véronique Feeny-Féréol

Participants Cf feuille de présence en pièce jointe

Documents joints

- diaporama
- feuille de présence
- fichier des rendements
- annexe 1 : fichier des cultures avec méthode
- annexe 2 : tableaux 2 à 6
- mail du BE relatif à l’enquête en ligne

Diffusion membres du GREN, titulaires et suppléants

Ordre du jour
• Tour de table

• Annexe 1 - Recherche des références de doses plafonds

• Annexe 2-T1 Travail de synthèse sur les objectifs de rendements (y)

• Annexe 2–T2 et T3 Travail de synthèse sur les besoins de la culture (b) 

• Annexe 2–T4, T5 et T6 Travail de synthèse sur l’azote restant dans le sol (Rf), Reliquat d’azote minéral (Ri)
et lessivage (L)

• Poursuite du travail : répartition des T 7 à T17 de l’Annexe 2 et ordre du jour prévisionnel des prochaines
réunions du GREN

• Info sur enquête MTES-MAA sur fonctionnement des GREN

En préambule de la réunion, les secrétaires du GREN ont souhaité porté à la connaissance des membres du
GREN,  la  présence  d’une  annexe  sur  la  déontologie  présente  dans  l’arrêté  du  GREN de  l’ex :  Haute-
Normandie de 2012,..

Diapo 3 : concernant la recherche des références de doses plafonds
Le tableau 20180321-Annexe-1 est balayé pour passer en revue les doses plafonds proposés. Celles-ci sont issues
des références des doses plafonds des Arrêtés Référentiels Régionaux des ex : régions HN et BN, des références
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du COMIFER. Les experts du SILEBAN et du référent légumes de la CA76 ont apporté leurs contributions sur les
valeurs régionales utilisées.
Certaines  valeurs  de  doses  plafonds  restent  à  expliquer  puis  trancher.  Par  exemple  quand  la  dose  plafond
proposée est supérieure à la valeur du COMIFER ou des précédents ARR. 

Points à compléter : (cf fichier annexe 1)

• Les CA vont demander au SILEBAN et réf légume de CA 76, les raisons techniques normandes qui font
que la dose plafond est  supérieure à celle  préconisée par  le COMIFER ou les précédents ARR pour
Asperges en production, Carottes, Céleris raves, Choux fleurs, Haricots verts (et beurre), Haricots secs, à
écosser et demi-secs (grain), poreaux

• Les CA vont demander au SILEBAN des précisions sur la définition de « autres choux » (espèces, types)

• Les CA vont demander au SILEBAN des compléments pour fixer un « vrai » plafond pour les oignons de
couleur : la proposition des besoins ne peut être retenue sinon utilisation du Bilan de Masse (BM) pour
cette culture

• Les CA attendent du SILEBAN le plafond pour les Chicorées à café (racines)

• Les CA 27 et 76 proposeront une nouvelle rédaction du tableau des plafonds des cultures dérobées avant
la 3ème réunion du GREN

• Arvalis va proposer une dose plafond avant la 3ème réunion du GREN pour l’épeautre, maïs doux, Méteil
(mélanges de céréales) grain, Millet, Moutarde, Navette, Sarrasin, Sorgho grain et fourrager

• La DRAAF et DREAL vont regarder les valeurs dans les autres ARR des régions limitrophes pour les taillis
à courte rotation

• Culture du Lin fibre :  en attente de l’outil  de pilotage, augmentation du plafond pour tenir  compte des
années froides et humides à 60 UN efficace

• Autres cultures : La DRAAF et DREAL vont demander aux MAA et MTES la possibilité d’inscrire cette dose
plafond en N efficace pour cohérence du tableau. Le PAN précise que la dose plafond doit être précisée en
azote totale, ce qui complexifie la lecture « pédagogique » du tableau.

• Légumineuses : La DRAAF et DREAL vont demander aux MAA et MTES comment faut-il traiter le pois
chiche dans les ARR, sans apport d’N en Normandie la culture est impossible.

Concernant la réponse MAA et MTES sur les légumineuses
Des questions sur la lecture du PAN (annexe 1 III c) ont été posées aux MAA et MTES. Dés réception des réponses
elles seront communiquées au GREN. La lecture était différence dans le GREN HN et GREN BN.

Diapo 4 : concernant le travail de synthèse sur les objectifs de rendements (cf fichier   : proposition de

rédaction)
Les membres du GREN s’interrogent sur la fiabilité des rendements de la SAA. La SAA est basée sur des éléments
remontées par les coopératives, l’interpro, le problème est surtout pour les cultures avec peu de surfaces et n’ayant
pas de références connues en région. Dans ce cas, une estimation est faite par le SSP.
Pourquoi les rendements 76 sont inférieurs à ceux du 27 ? : la DRAAF se renseigne.
Les références de rendement du maïs fourrage, les références seront  fournies par les CA. La rédaction sera
modifiée le cas échéant suite aux retours des MAA et MTES entre les réunions du GREN.

Diapo 5 : concernant le travail de synthèse sur les besoins de la culture
Le tableau copie de 20170126-comparaison-GREN-ANNEXE2_CRAN_ARVALIS est balayé pour passer en revue
les valeurs des besoins des cultures faisant l’objet du calcul du bilan de masse. Deux possibilités, soit la culture a
une valeur du besoin (b) liée à l’objectif de rendement (y), soit le besoin de la culture est indépendant de l’objectif
de rendement comme la betterave et la pomme de terre. Pour cette dernière, la proposition d’Arvalis apparaît trop
complexe et ne correspond pas à la méthodologie retenue dans les précédents ARR normands. L’ajustement du
besoin pour la pomme de terre est associé à la variété et non pas aux dates de plantation/ dates de défanages. La
proposition d’un ajustement en fonction de la variété est retenu.
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Point à compléter :
• Les CA se renseignent sur la valeur du besoin en azote des plants de pommes de terre

Diapo 6 : concernant le travail de synthèse sur l’azote restant dans le sol (Rf)
Le tableau 20170126-comparaison-GREN-ANNEXE2_CRAN / onglet Rf est balayé pour passer en revue la valeur
d’azote calée en fonction de la profondeur d’enracinement et de la texture dominante du sol.
La CA27 précise que pour une bonne harmonisation des tableaux des deux ex : ARR normands, il faudrait ajouter 
une ligne de profondeur à 45cm pour prendre en compte les pommes de terres et le lin oléagineux, 
La proposition d’ajouter une ligne à 45 cm doit être confirmée par la CA14 pour la pomme de terre.
La DRAAF-DREAL souhaiterait que des éléments de définitions pour caractériser la texture des sols soient ajoutés 
dans l’ARR normand afin d’éviter des interprétations trop différentes.

Concernant le reliquat d’azote minéral (Ri) et le lessivage (L)
Le  tableau  20170126-comparaison-GREN-ANNEXE2_CRAN /  onglet  Ri  est  balayé  pour  passer  en  revue  les
profondeurs de mesures conseillées pour faire les prélèvements de sols pour l’analyse des reliquats ; Certaines
lignes sont supprimées, d’autres regroupées, d’autres ajoutées. 
Un  tableau  est  édité  annuellement  par  les  CA sur  les  valeurs  des  reliquats  sorties  hivers  (RSH)  issues  des
campagnes de mesures

Discussions : l’agriculteur doit-il utiliser les valeurs des analyses RSH réalisées sur ces parcelles ou les valeurs
communiquées par les CA ? Comment prendre en compte les valeurs suspectes qui peuvent être aussi liées des
phénomènes naturels (par exemple : dénitrifications en sols hydromorphes).
Lorsque l’agriculteur a un résultat d’analyse suspect (à préciser exemple rédaction ARR ex : HN), l’agriculteur peut
se référer au résultat de la situation la plus proche dans la publication des reliquats d’azote diffusée annuellement.
La DRAAF-DREAL souhaiterait que des éléments de précisions du calcul du reliquat (RSH) soient ajoutés dans
l’ARR normand.

Concernant le lessivage (L)
Le  tableau  20170126-comparaison-GREN-ANNEXE2_CRAN  /  onglet  L  est  balayé  pour  passer  en  revue  les
abaques et ajustement du terme L en fonction de la lame drainante (perte par lessivage).
Les lignes sont complétées sur un tableau à double entrée où l’agriculture connaissant la profondeur de mesure du
reliquat peut corriger cette valeur en fonction de l’importance de la lame drainante. La mesure de la lame drainante
correspond à la hauteur pluviométrique durant une période qui s’étale entre la mesure du reliquat et la culture
(semis ou stade).

Discussions :  difficulté  d’obtenir  une l’information « collective »  des hauteurs  pluviométriques sur  une période
assez fine (pas de temps journalier). Comment l’agriculteur peut-il apporter des éléments « factuels » de l’intensité
de cette pluviométrie ? Comment assurer l’information collective durant cette période (durée de 3 mois par exemple
chaque année) et par qui ?

Diapo 7 : concernant la poursuite du travail à mener et la répartition des tableaux 7 à 17 de l’annexe 2

(calcul du bilan de masse)
Le tableau 2018028-quifaitquoi est balayé pour passer en revue les experts en charge de traiter chaque poste du
calcul du bilan et pour quelles échéances. Pour la prochaine réunion du GREN 3, les postes du bilan envisagés
sont : 

• le Mh (minéralisation nette de l’humus) en lien avec le Mhp (minéralisation nette supplémentaire due au
retournement de prairies), 

• le Mr (minéralisation des résidus de culture du précédent -Effet précédent)

• le MrCi (minéralisation des résidus de culture intermédiaire- Effet interculture)

Une 5ème réunion du GREN sera nécessaire pour traiter tous les sujets fin juin (date à caler)
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Diapo  8  concernant  l’enquête  initiée  par  les  ministères  MAA-MTES,  menée  par  le  BE  ACTéon  sur  le

fonctionnement des GREN
La région Normandie a été sélectionnée comme région « focus » pour faire l’objet d’une enquête plus approfondie
auprès  des  membres  du  GREN  (anciens  et  nouveaux).  Cette  sollicitation  sera  faite  sous  la  forme  d’un
questionnaire et d’un entretien spécifique avec certains membres. Un appel à volontaire a été fait. Par défaut, le BE
identifiera quelques personnes parmi les experts avec l’avis de la DRAAF-DREAL.
La DRAAF-DREAL va amorcer la mise en forme des annexes de l’ARR et faire des propositions aux esperts du
GREN.

Dates des prochaines réunions plénières

Réunions Dates Lieux

GREN n°3
Vendredi 20 avril 

matin

DRAAF 

Caen

GREN n°4
Jeudi 24 mai 

après-midi

Lycée agricole 

Yvetot

Proposition de dates pour le GREN n°5

Réunions Dates Lieux

GREN n°5
Jeudi 21 juin

matin
Jeudi 21 juin

après-midi
Vendredi 22 juin

matin
Vendredi 29 juin

matin
Mardi 3 juillet

matin

DRAAF 

Caen

Proposition d’ordre du jour GREN n°3
1. Retour sur les références de doses plafonds, les objectifs de rendements (y), les besoins de la culture (b) 
2. Travail sur le Mh (minéralisation nette de l’humus) en lien avec le Mhp (minéralisation nette supplémentaire

due au retournement de prairies), 
3. Travail sur leMr (minéralisation des résidus de culture du précédent -Effet précédent)
4. Travail sur le MrCi (minéralisation des résidus de culture intermédiaire- Effet interculture)
5. Travail sur le Pi et Nirr (si temps disponible)
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Annexe 5 

Synthèse des discussions et relevé de décisions 

Réunion du Groupe d’Expertise Nitrates n° 3

SREMAF_V180717_DN6_Rapport_APRR.odt

Date 20 avril 2018 à 9h30 Service
SREMAF / DRAAF
SRN / DREAL

Lieu Caen Rédigé par
Daisy de Lartigue
Véronique Feeny-Féréol

Participants Cf feuille de présence en pièce jointe

Documents joints

- diaporama
- feuille de présence
- annexe 1 : fichier des cultures avec méthode
- annexe 2 : tableaux 1 à 13 bis : 6 fichiers
-qui fait quoi

Diffusion membres du GREN, titulaires et suppléants

Ordre du jour
1- Retour sur les références de doses plafonds, les objectifs de rendements (y), les besoins de la culture (b) : 

compléments apporter suite à la réunion du 30 mars
2- Travail sur le Mh (minéralisation nette de l’humus) en lien avec le Mhp (minéralisation nette supplémentaire 

due au retournement de prairies), 
3- Travail sur le Mr (minéralisation des résidus de culture du précédent -Effet précédent)
4- Travail sur le MrCi (minéralisation des résidus de culture intermédiaire- Effet interculture)
5- Travail sur le Pi et Nirr (si temps disponible)
6- Qui fait quoi

Diapo 3     : annexe 1     (cf fichier annexe 1) Cultures et méthode
Les membres du GREN ont apporté, entre la 2nde réunion et cette 3ème réunion, les éléments attendus listés dans
le relevé de décisions de la réunion du 30 mars. 

Points modifiés : 

• Les 2 lignes « taillis  à courte rotation » sont  supprimées car  elles correspondaient  à  des pratiques de
fertilisation azotée de taillis hors champ agricole (taillis mis en place dans le cadre des stations d’épuration)

• Les réponses et propositions du SILEBAN et de la CRAN : Asperges en production = référence modifiée de
180 à 125, Carottes = maintien justifié au regard des rendements obtenus dans la Manche, Céleris raves =
maintien justifié au regard des rendements obtenus dans la Manche, Choux fleurs = référence modifiée de
340 à 300 (réf COMIFER CF Hiver), Haricots verts (et beurre) et Haricots grains (secs, demi-secs et à
écosser) =  maintien  des  références  UNILET,  poireaux  =   référence  modifiée  de  300  à  250  suite  au
rendement max observé, oignons de couleur = report valeur HN

• précisions validées sur la définition de « autres choux » (espèces, types)  de la CRAN: suppression de la
ligne « autres choux » et  précisions de la ligne choux pommés (vert,  rouge,  blanc y compris  choux à
choucroute)

• suppression validée de la ligne Chicorées à café (racines), la CRAN ayant indiqué l’arrêt de la production
en Normandie

• La proposition de la rédaction du tableau des plafonds des cultures dérobées des CA 14, 27 et 76 est
validée

• Les propositions d’Arvalis sont validées : suppression des lignes « épeautre, maïs doux, Méteil (mélanges
de céréales) grain, Millet, Sorgho grain et fourrager » (car transfert à la méthode plafond au lieu du bilan de
masse) et report de la valeur BN pour Moutarde, Navette Chanvre et Sarrasin
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• Le MAA a confirmé le PAN qui précise que la dose plafond des « Autres cultures » doit  être précisée en
azote total.

• Le MAA a précisé la fertilisation sur les pois légumes (dont pois chiche) et les haricots verts et grains :
précisions des noms des cultures et ajout des types de fertilisant dans le tableau. Les réponses du MAA ont
été transmises en préparation de la réunion.

Points décidés pour la révision de l’ARR : 
• tous  les  ans  la  liste  des  cultures  sera  revue  pour  tenir  compte  des  nouvelles  cultures  qui  pourraient

apparaître en Normandie et le cas échéant sortir des cultures de la ligne « autres cultures ». Jean Lieven
indique qu’à l’avenir le soja pourrait être cultivé en Normandie.

• à l’issue de la 1ère campagne il faudra voir si le plafond de 210 kg N total par ha pour les autres cultures
n’est pas inadapté à une culture spécifique non encore identifiée

Question à poser au MAA : Pourquoi le plafond « autres cultures » est il de 210 kg N total par ha dans presque
toutes les Régions ? Remarque : raisonner en N total revient à pénaliser l’élevage et la valorisation de l’azote
organique.

Questions à poser avant 4ème réunion au GREN : Est-il utile de préciser « Autres cultures (dont cultures porte
graines) »  alors  que  l’intitulé  de  la  colonne  est  « culture  (les  semences,  hors  hybrides,  sont  associées  à  la
culture) » ?

Diapo 3     : annexe 2 (cf tableaux 1 et proposition article arrêté) Objectifs de rendement

Daisy de Lartigue explique la proposition de rédaction proposée sur les bases fournies par le MAA : simplicité et au
plus proche de la réalité tout en tenant compte des souhaits locaux notamment en terme de cas particuliers.
Odile Tauvel explique qu’en Haute-Normandie un rendement objectif pour la culture à l’échelle de l’exploitation était
calculé mais qu’au sein de l’exploitation, l’exploitant ajustait l’objectif de rendement par groupe de parcelles aux
conditions  de  cultures  homogènes  (date  de  semis,  types  de  sol,  précédents  culturaux).  Une  vérification  du
rendement de l’exploitation était effectué par le calcul de la moyenne des rendements pondérée par les surfaces.
Une proposition de rédaction sera proposée au MAA (cf : fichier joint, ajout d’un cas).
Il  est décidé de préciser la notion d’année manquante :  « Le stockage ne permet pas de justifier d’une année
manquante. L’exploitant  doit  estimer  le  rendement  obtenu  notamment  grâce  aux  rendements  des  années
antérieures ou parcelles aux conditions de culture comparables. Le cahier d'enregistrement est le moyen de tracer
les données des rendements. »
Il est décidé, de ne pas utiliser les rendements du maïs fourrage issus de la statistique agricole annuelle car les CA
ne retrouvent pas les valeurs des essais et suivis de terrain qu’elles effectuent. Les CA proposent un tableau par
type de sol et non pas avec des valeurs annuelles. La proposition est retenue. 

Il est décidé de compléter les cases vides des tableaux départementaux par :
• le rendement moyen (moyenne arithmétique simple) des données existantes sur la ligne lorsqu’il y a au

moins un rendement département disponible sur la période 2013-2017

• les rendements moyens régionaux annuels lorsque les données départementales sont  absentes sur la
période 2013-2017

Il est décidé de mentionner les sources de données en bas du tableau.

Question à poser au MAA : 
• Face à l’augmentation des aléas climatiques est-il possible de prendre en compte les accidents climatiques

(orages, grêle, inondations....) non pas uniquement en cas d’expertise d’assurance mais aussi suite à la
délivrance  d’une  attestation  de  l’organisme  conseil  mentionnant  une  référence  de  rendement ?  Peu
d’agriculteurs souscrivent une assurance.

• La proposition de rédaction de l’article sur le rendement objectif sera transmis au MAA  par la DRAAF pour
avis .
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Diapo 3     : annexe 2 (cf 20180423-comparaison-GREN-annexe2_CRAN_ARVALIS -tableaux 2-6) Compléments

tableau 2 : besoins des cultures 
Les données complémentaires sur la culture de pomme de terre fournies par la CA 27 sont prises en compte. La
liste des variétés a été limitée aux pommes de terre de consommation.

Tableau 3 : besoin par unité de production
La proposition de rédaction d’Arvalis propose sur la mise en réserve et l’objectif  qualité pour le blé tendre est
acceptée.

Tableau 5 : Reliquat azote sortie d'hiver
Dans le préambule, il est décidé de préciser la notion de résultat suspect et de diagnostic agronomique. Pour le
résultat suspect, il faut rajouter une phrase sur la vérification du caractère suspect : cohérence entre la valeur du
reliquat de la parcelle et la valeur collective annuelle. Le contrôleur regarde le prévisionnel pris reliquat moyen et
prévision PPF reliquat moyen pour un même type sol, culture.... Aucune proposition de rédaction n’a été faite en
séance. La formulation devra être assez précise pour ne laisser aucune ambiguïté en cas de contrôle.

Diapo 4     : Mh et Mhp  (cf fichier      : 20180423-Proposition_tab_7_8_9_13_13bis.odt)

Tableau 8 : Facteurs de pondération de la minéralisation (en kg N/ha)
Thierry Degrave souhaite une prise en compte de l’agriculture de conservation dans le tableau 8 (facteurs de
pondération de la minéralisation). Il propose + 20. Les autres membres du GREN indiquent que l’agriculture de
conservation est un concept et ne repose pas sur une définition de critères factuels comme dans le tableau. Thierry
Degrave va étudier ce point pour la prochaine réunion. Il prendra contact avec Sols en Caux.
Jean Lieven souligne le fait que dans le tableau la nature des facteurs de pondération sont différents et que cela
nuit à la lecture.
Il est décidé dans la 3ème ligne de compléter « sauf argilo-calcaires » par « autres sols calcaires ».

Tableau  9 Coefficients temps de présence de la culture
Suppression des lignes « moutardes, navettes, sorgho, autres céréales » pour cohérence avec l’annexe 1.

Mh  se calcule en choisissant une  valeur de la minéralisation annuelle du Tableau 7,  en ajustant  (ajout  ou
soustraction) en fonction de conditions particulières du Tableau 8 (facteur de pondération de la minéralisation),
en multipliant la valeur obtenue par un coefficient de temps de présence de la culture du Tableau 9 soit Mh =
(tableau 7 + tableau 8) x tableau 9

Tableaux 10 13 et 13 bis : Mhp - Minéralisation d'un retournement de prairie
Pour simplifier le tableau 10 de l’ARR de l’ex HN est supprimé.
La ligne 1 correspond à  l’ARR de l’ex HN et la ligne 2 à l’ex BN. Pour la valeur 10 ans et + de la ligne 1, la valeur
est inférieure à l’ancienne 180 au lieu de 230. Mais la valeur 230 était considérée trop élevée par les CA et Arvalis.
La source de cette valeur 230 n’a pas été retrouvée.
Les tableaux sont validés.

Mhp = tableau 13 x tableau 13 bis  x tableau 9 (coefficient temps de présence de la culture)

Diapo 5     : Mr (cf fichier      : 20180419-Tableau_11-Mr-Mineralisation_residus.ods)

tableau 11 : 
Modifications validées :

• une ligne « autres situations » à 0 est créée

• 4 lignes cultures dérobées sont créées pour la lisibilité

• création d’une ligne « pois et autres légumineuses »

Version du 03/09/19 19 sur 89



tableau 11bis  : 
Ajout dans le titre de « précédent »

Mr est pris en compte dans la formule de calcul, lorsqu’il y a intégration des résidus de la culture du précédent dans
le sol soit par les résidus de culture ou des couverts précédents (Tableau 11) ou par effet jachère (tableau 11bis)

Diapo 6     : Mrci (cf fichier     : 20180423-tableau_12MrCi.ods)

La proposition n°2 est retenue. 

Les membres du GREN demandent à ce que la DREAL et la DRAAF regardent dans les autres ARR comment les 
repousses de colza et céréales en interculture longue sont-elles prises en compte ?

Diapo 7 Pi et Nirr
Le travail sur ces variables est remis à la 4ème réunion du GREN.

Diapo 8 Qui fait quoi (cf fichier     : 20180423-quifaitquoi.ods)

La DRAAF et la DREAL travailleront à la rédaction de l’arrêté et la mise en forme des annexes sous un format
pédagogique inspiré des guides de calcul des CA.

Dates des prochaines réunions plénières

Réunions Dates Lieux

GREN n°4
Jeudi 24 mai 

après-midi

Lycée agricole 

Yvetot

GREN n°5 Doodle prévu Caen

Proposition d’ordre du jour GREN n°4
1. Retour sur les points à revoir des annexes 1 et 2 (tableaux 1 à 13 bis) : surlignés en jaune dans le présent

document
2. Travail sur le Mha (Arrière effet des effluents) et le Xa (minéralisation nette de l’azote organique d’un PRO

apporté avant l’ouverture du bilan)
3. Travail sur le Pi (quantité d’azote absorbé par la culture à l’ouverture du bilan donc déjà absorbé par la

culture sortie hiver)
4. Travail sur le Nirr (Azote apporté par l'eau d'irrigation)
5. Travail sur les prairies (dont luzerne) – dose pivot
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Annexe 6

Synthèse des discussions et relevé de décisions 

Réunion du Groupe d’Expertise Nitrates n° 4

SREMAF_V180717_DN6_Rapport_APRR.odt

Date 24 mai à 13h30 Service
SREMAF / DRAAF
SRN / DREAL

Lieu Yvetot Rédigé par
Daisy de Lartigue
Véronique Feeny-Féréol

Participants Cf feuille de présence en pièce jointe

Documents joints

- diaporama
- feuille de présence
- projet d’arrêté référentiel 
- projet d’annexes de l’arrêté référentiel, transmis ultérieurement
- réponse MAA sur la volatilisation
- annexe 1

Diffusion membres du GREN, titulaires et suppléants

Ordre du jour
1-  Retour sur les points à revoir des annexes 1 et 2 (tableaux 1 à 13bis)
2- Travail sur le Mha (Arrière effet des effluents ou produits organiques), le Xa (minéralisation nette de l’azote 

organique d’un PRO apporté avant l’ouverture du bilan) et le Xa’ (minéralisation nette de l’azote organique 
d’un PRO apporté après l’ouverture du bilan)

3- Travail sur le Pi (estimation de l’azote déjà aborbé par la culture à la sortie de l’hiver)
4- Travail sur le Nirr (estimation de l’azote apporté par l’eau d’irrigation)
5- Travail sur les prairies (dont Luzerne) – Méthode de la dose pivot
6- V0 rédaction arrêté et annexes
7- Proposition de modalités de travail

Diapo 3     :   Retour sur les points   à revoir de l’annexe 1 

Points modifiés : 
• Les membres du GREN valident la modification de l’intitulé « bilan de masse » en « bilan prévisionnel ».

Cette modification permet d’utiliser la même notion que celle inscrite dans le PAN et améliore ainsi la
lisibilité.

• La précision « dont cultures porte graines » est supprimée dans le titre de la ligne « Autres cultures » car
l’information n’apportait  pas de précision et  pouvait  ajouter de la confusion avec le titre de la colonne
« culture (les semences, hors hybrides, sont associées à la culture) ».

• cf paragraphe « diapo 10 » point relatif aux prairies

Diapo 4 à 6     :   Retour sur les points   à revoir de l’annexe 2   

points d’échange :

• Les membres présents du GREN partagent le souhait exprimé par Loïc Fillon de compléter les annexes de
l’arrêté référentiel par les éléments des articles de l’arrêté, du PAN et du PAR permettant une meilleure
lisibilité et compréhension du calcul de la dose prévisionnelle. L’annexe 2 serait donc élaboré dans une
optique pédagogique. 
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Question à poser au MAA et MTES :  La DRAAF et la DREAL s’assureront auprès des ministères de la possibilité
de rédiger des annexes à visée pédagogique ?

• Proposition de rédaction pour l’objectif de rendement : Loïc Fillon demande à ce que dans l’arrêté, les aléas
climatiques soient un motif permettant de considérer l’année comme année manquante pour le calcul de
l’objectif de rendement pour une parcelle touchée - exemple d’une parcelle de blé qui est grêlée - et dont la
perte de rendement impacte fortement la moyenne annuelle de l’exploitation. Tous les agriculteurs n’ont
pas souscrit à une assurance aléas climatiques qui permet de quantifier la perte de rendement : ne pas
prendre en compte cet argument revient à discriminer les exploitants n’ayant pas souscrit à une assurance
aléas climatiques par rapport à ceux qui ont souscrit. La DRAAF indique que les aléas climatiques ne
peuvent pas être un motif d’année manquante. Elle rappelle la réponse du MAA transmise par mail aux
membres du GREN qui concernait à la fois le calcul de la moyenne des rendements et les contrôles :

◦ On ne peut pas exclure de données dans le calcul de la moyenne « olympique » sous le motif d'aléas
climatique, on prend les 5 dernières années (en excluant les extrêmes).

◦ Pour les contrôles : Un aléa climatique permet de justifier un rendement réalisé inférieur au rendement
prévisionnel correctement calculé. Il n'y a pas besoin de prouver l'aléa climatique par une expertise de
l'assurance. La fiche conditionnalité prévoit - dépassement justifié par un accident cultural intervenu
postérieurement  au  calcul  de  la  dose  prévisionnelle.  Dans  ce  cas,  une description  détaillée  des
événements survenus (nature et dates notamment) doit être intégrée dans le cahier d'enregistrement.
On entend par « accident cultural » un événement majeur qui induit un changement conséquent de la
stratégie de fertilisation azotée de la culture. Il s'agit par exemple d'un événement climatique qui induit
un changement de culture, et remet donc profondément en cause le bilan prévisionnel réalisé pour la
culture initialement prévue.

La DREAL puis Jérôme Ratiarson ajoutent que les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents du fait
du changement climatique et que les objectifs de rendement doivent être revus et effectivement parfois à la
baisse. L’agriculture devra s’adapter et intégrer les évolutions de l’environnement ; la donnée climatique
doit être intégrée dans le pilotage.

• Les membres présents du GREN s’étonnent du non cumul dans l’arrêté référentiel breton des postes Mr et
Mrci.

• L’agriculture de conservation ne sera pas ciblé dans l’estimation de l’effet de la matière organique du sol
car  il  n’existe  aucune  définition,  cahier  des  charges  de  l’agriculture  de  conservation.  Ce  n’est  qu’un
concept.  Jérôme  Ratiarson  précise  que  selon  les  pratiques  entrant  sous  ce  type  d’agriculture  la
minéralisation est très différente (ex : avec ou sans couvert permanent)

• Isabelle Diomard indique que la minéralisation dépend de la texture dominante du sol mais qu’il existe un
manque de modélisation. Pierre-Yves Bernard indique que des travaux sont en cours et que bientôt des
données seront disponibles.

Points modifiés : 

• La  proposition  de  Loïc  Fillon  de  rajouter,  au-dessous  des  tableaux  1  de  l’annexe  2,  les  modalités
d’ajustement de l’objectif de rendement spécifiques aux ZAR du département de l’EURE est validée par les
membres présents du GREN.

• La proposition d’un ajustement variétal pour les pommes de terre d’industrie présentée par Loïc Fillon est
validée par les membres présents du GREN. Pour une meilleure lisibilité les 2 tableaux 2bis (ajustement
pomme de terre de consommation) et 2ter (ajustement pomme de terre d’industrie) seront fusionnés et une
séparation par une ligne titre séparera les 2 types de destination. 

Point déjà discuté en GREN : Manon Verger a indiqué que dans les autres régions françaises la proposition
d’Arvalis d’évaluer les besoins en fonction de la date de plantation et de défanage a été reprise dans les
arrêtés référentiels. Un outil a été mis en place à cet effet. Cette solution permet de se soustraire à une
actualisation annuelle de l’arrêté pour ajouter les nouvelles variétés. Cependant, Arvalis n’est pas opposé à
un mode de fonctionnement autre en Normandie. Loïc Fillon précise qu’il est difficile de prévoir une date de
défanage et parfois même de plantation. Pour une même catégorie de pommes de terre de consommation
(marché du frais lavé), si l’on applique la méthode des besoins forfaitaires, selon une date de plantation et
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de défanage, on se retrouve au final avec un apport azoté identique. Or certaines variétés comme Caesar
et Mozart ont des besoins azotés différents, et un excès d’azote pourra nuire à la conservation de la variété
Mozart. De plus, il a été décidé que le GREN de Normandie se réunisse au moins une fois par an afin
d’actualiser le cas échéant l’arrêté référentiel. Stéphane Godquin ajoute que la liste de variétés est plus
simple d’utilisation.

• Les membres présents du GREN valident la modification de l’intitulé du titre du tableau 3 de « besoins par
unité de production » en « besoins dépendants du niveau de production » par effet miroir au titre du tableau
2 «  besoins indépendants du niveau de production ».

• Les membres présents du GREN modifient les 3 lignes du tableau 3 relatives au blé dur et aux blés
tendres pour une meilleure lisibilité : 

◦ la valeur par défaut du besoin d’azote est mis avant la référence aux données variétales du COMIFER

◦ la  référence  aux  données  COMIFER  est  simplifiée  car  seule  l’adresse
http://www.comifer.asso.fr/images/bilan-  azote est  indiquée  afin  de  ne  pas  avoir  d’actualisation  de
l’arrêté à faire en cours d’année et d’optimiser l’utilisation de l’outil par les exploitants volontaires

◦  une * est indiqué après « par variété » faisant référence à une note de bas de tableau relative au bq.

• Modification de la rédaction du paragraphe introductif du Ri :

◦ Pour  la  détermination  du  reliquat  sortie  hiver  la  notion  de  « résultat  suspect »  est  limitée  à  l’N
ammonical (NH4+). Jérôme Ratiarson précise que pour les autres formes d’azote le résultat ne peut
pas à priori être jugé comme suspect car le prélèvement a pu être fait à l’endroit d’un ancien stockage
de fumier etc.. charge à l’exploitant de savoir où faire le prélèvement ou d’en faire réaliser plusieurs. La
notion  de  résultat  suspect  étant  limitée  à  l’N  ammoniacal,  le  diagnostic  agronomique  n’est  plus
demandé. 

◦ La profondeur de sol analysé pour un reliquat doit être explicitée en 1er ainsi que le mode de calcul par
prorata si l’analyse est réalisée sur des profondeurs allant jusque 90 cm.

• Les membres présents du GREN ne souhaitent pas ajouter un tableau des textures du sol dans l’arrêté
référentiel puisqu’en cas d’analyse de sol,  la classification est faite par le laboratoire.  Et,  en l’absence
d’analyse l’exploitant fait sa propre approche, divers triangles coexistent.

Diapo 7     :   Mha, Xa, Xa’

L’examen de la méthode de calcul présentée sur la diapositive est complété par la remarque d’Isabelle Diomard  :
Le Mha tient compte en plus du temps de présence par rapport au Xa et au Xa’.

Tableau n° 14 proposition d’Odile Tauvel du Mha (arrière effet) 

Les membres présents du GREN valident les modifications suivantes de la proposition : 

• modification du titre du tableau  pour la lisibilité des annexes. Le titre retenu est « coefficient d’arrière effet »

• pour la lisibilité et la simplification des annexes, retrait de la typologie des effluents ainsi que les exemples
cités sous le tableau. Il est demandé que la liste complète des effluents fournie dans le tableau n°17 de la
proposition soit reprise dans la colonne « effluent » de ce tableau (au lieu de type A la liste des effluents de
type A sera inscrite).

• Les tableaux étant en N efficace il est important de le mentionner dans les entêtes de colonne.

• Les valeurs de coefficients de la proposition sont retenues par les membres présents du GREN.

• Le tableau 14 bis est un tableau d’exemples, il est décidé de ne pas faire apparaître les exemples sous la
même forme que les tableaux d’annexes pour améliorer la lisibilité.

Tableau n° 17 proposition d’Odile Tauvel du Xa et Xa’ culture (effet direct-minéralisation nette)

Les membres présents du GREN valident les modifications suivantes de la proposition : 

• préciser la date permettant de séparer les apports de sortie hiver-printemps de ceux d’été-automne. La
date est fixée au 1er janvier

• en ligne 3 d’entête pour les cultures de printemps il faut reformuler apport d’été-automne avant et sur
cultures intermédiaires (CIPAN ou dérobées) pour la lisibilité. Cette forme n’est pas claire car pour une
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CIPAN l’exploitant peut soit regarder les colonnes dédiées au CIPAN ou soit regarder les colonnes dédiées
à la culture principale. Les valeurs ne s’additionnent pas.

• ajouter des exemples d’application 

• le produit de type A : compost boues + déchets verts est renommé « compost de boues et déchets verts
mélangés ». Le compost de digestats de méthanisation doit être ajouté.

• rappeler le respect des périodes d’interdiction d’épandage du PAR en vigueur

Tableau effet direct prairie  proposée par Odile Tauvel :

Les membres présents du GREN valident les modifications suivantes de la proposition : 

• mettre ce tableau dans une autre annexe que la n° 2 (NB : la liste COMIFER des effluents est restreinte car
sur prairies tous les types d’effluents ou produits organiques ne sont pas mis)

• ajouter minéralisation au titre de la dernière colonne après coefficient  (NB : il faut donc avoir la même
logique pour les cultures)

Loïc Fillon indique que le tableau Xa pour légumes est à faire. Il fournira ce tableau avant la prochaine réunion du
GREN.

Points d’échanges :

• Remarque  d’Odile  Tauvel :  Le  tableau  fixant  les  teneurs  en  azote  des  effluents  à  prendre  à  défaut
d’analyses  n’est  pas  finalisé,  les  laboratoires  ont  été  consultés  pour  avoir  des  teneurs  normandes
actualisées. Isabelle Diomard fournira des références pour les produits les plus fréquents en Normandie
(fumiers et lisiers bovins, lisiers porcins) avant la prochaine réunion du GREN. Thierry Degrave précise qu’il
faudra indiquer à cet endroit qu’en cas d’analyse effectuée en respect de l’annexe 1, III c) de l’arrêté du 19
décembre 2011 modifié relatif au PAN, il faut utiliser les résultats d’analyse.

• Le compost de déchets verts (100%) a un effet nul, non fertilisant, d’où son absence du tableau.

• Certaines boues de papeteries consomment de l’azote. Loïc Fillon souhaite que dans le PAR pour les
plafonds d’azote du 1er juillet au 15 janvier les boues de papeteries  ayant un C/N > 25, mais aussi les
composts de déchets verts et les écumes de sucrerie, ne soient pas comptabilisés. La DRAAF précise que
la  concertation  pour  l’élaboration  du  6ème  PAR a  été  réalisée  sans  que  ce  point  ne  soit  traité. La
consultation du public débutera mi juin.

Diapo 8     :   Pi 

Les membres présents du GREN valident les modifications suivantes de la proposition (fichier texte) de Frédéric
Bizon : 

• Dans la première phrase, dans la parenthèse, le mot blé et remplacé par « céréales »

• Dans la première phrase, le terme « entrée et/ou » est supprimé

• Le titre du premier tableau est complété : « Pour les céréales d’hiver »

• Dans le premier tableau la ligne « cultures de printemps : 0 kg N / ha est supprimée

• Avant  le tableau « Pour le  colza » mettre  une phrase introductive concernant  le fait  que la  pesée est
fortement recommandée par rapport à l’approche visuelle.

• Tableau colza : reprendre les arrondis existants en HN : plus lisibles et continuité

• Loïc Fillon transmet à Frédéric BIZON en fin de réunion du GREN une proposition d’écriture simplifiée  de
la méthode par pesée entrée et/ou sortie hiver-printemps. D’autre part, il propose d’ajouter un paragraphe
sur les outils d’imagerie qui peuvent faciliter la mesure de la biomasse (à l’entrée et à la sortie de l’hiver) et
permettent de prendre en compte la variabilité intra-parcellaire.

Diapo 9     : irrigation   
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La DRAAF propose d’intégrer l’irrigation dans les articles de l’arrêté et qui serait valable pour toutes les méthodes
de détermination de la dose prévisionnelle (plafond, bilan prévisionnel, dose pivot).

Les membres présents du GREN valident cette proposition. La rédaction choisie est la seconde proposition. Une
redondance sera faite dans l’annexe 2 (bilan prévisionnel).

Isabelle Diomard précise que l’irrigation intervient quand les apports d’azote sont terminés il n’est donc pas possible
de décompter l’azote apporté en cours d’apport. Ainsi, il est préférable de diminuer la dose prévisionnelle.

Diapo 10     : prairies, dose pivot 

Echanges sur la proposition d’Isabelle Diomard :

Il est demandé à la DRAAF et à la DREAL de questionner les ministères : 
•  sur la portée du champ « objectif de rendement » à compléter également lors de l’utilisation de la dose
pivot, ou plafond, quelle utilité ? Le PAN semble mettre cette obligation mais pourquoi ? Contrôle ?
• les raisons qui excluent le trèfle pur des possibilités de fertilisation que la luzerne a.

Frédéric Bizon indique que les contrôleurs constatent que les chargements en UGB sont peu connus et complexe à
utiliser.
Isabelle  Diomard  indique que la  dose pivot  ajustée  déterminée  par  la  méthode est  rarement  cohérente  avec
l’exploitation avec la pratique de l’exploitation.
Thierry  Degrave  indique  que  les  doses  pivot  des  tableaux  de  la  proposition  sont  trop  élevées  et  qu’elles
ressemblent à des plafonds. Loïc Fillon confirme bien qu’il s’agit en fait de plafonds par cas types.
Il est rapporté que les conseillers trouvent les ajustements de dose trop simplistes.
Jérôme Ratiarson précise que le plus juste serait de déterminer des zones de pluviométrie moyenne sur 30 ans
pour ajuster les doses. Il insiste sur le fait que la réglementation n’est pas faite pour suivre ce que fait l’agriculteur,
sinon elle ne servirait à rien. L’enjeu des prairies permanentes est de les maintenir et de faire évoluer la flore pour
une meilleure exploitation (diversité, espèces adaptées à l’exploitation). 
Loïc Fillon remarque qu’en l’absence d’outil pour affiner le conseil selon la définition de la dose pivot actuelle il
serait possible de passer en dose plafond avec des plafonds différents selon le mode d’utilisation. Parler de dose
plafond sera plus compréhensible, ce n’est pas parce que la dose plafond est de 270, que l’exploitant apportera
effectivement 270.

Les membres présents du GREN se positionnent comme suit :

• ne plus gérer  la dose prévisionnelle d’azote sur prairies via des doses pivots mais  via des doses
plafonds avec comme déterminants le mode d’exploitation, le chargement en ares /UGB ou UGB / ha.
Prendre les tableaux de l’arrêté d’ex Basse-Normandie. Cette solution est retenue pour une meilleure
applicabilité et lisibilité.

• modifier la 3ème ligne des modes d’exploitation des prairies à dominante fauche avec moins de 40 % de
légumineuses (en été) pour harmoniser avec les cultures dérobées.

• Isabelle Diomard corrigera les tableaux prairies suite aux décisions de cette réunion.
• Isabelle Diomard fournira avant la prochaine réunion du GREN une dose plafond d’azote efficace sur

luzerne avec la mention d’un maximum de 30 unités maximum à l’implantation  pour ce qui est des
fertilisants azotés de type III.

• l’annexe 1 sera modifiée soit pour ne plus contenir les valeurs des plafonds, les plafonds feront alors
l’objet d’une annexe séparée avec distinction des plafonds légumes, prairies, cultures dérobées. Soit un
tableau détaillé pour les prairies sera ajouté comme pour les cultures dérobées.

NB : préciser la notion du % de légumineuses (en été)
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Diapo 11     : projet d’arrêté et ses annexes

Les membres présents du GREN valident les modifications suivantes de la proposition : 
• article 7 point 1, La seconde phrase est supprimée
• article 7 point 2, cf partie diapo 9
• article 7 point 3, la première option est choisie mais sa rédaction doit être revue
• article 9 : préciser la rédaction pour les exploitations avec uniquement des prairies en ZV et dont les
cultures sont hors ZV, l’analyse se fait sur prairie ? DRAAF et DREAL demanderont aux ministères
• article 12 : garder la redondance PAN sur le plan de fumure
• conséquence de la décision sur les prairies : suppression de l’article 4 relatif à la dose pivot
• les  annexes  seront  rédigées  de  façon  pédagogique  =  document  complet,  et  si  les  ministères
demandent une version épurée pour l’arrêté, un format pédagogique aura déjà été fait
• les exemples seront identifiés différemment des tableaux de références

La DRAAF fournira avec le relevé de décision la réponse du MAA concernant l’intégration de la volatilisation dans
les arrêtés référentiels, éléments déjà fournis en 2013.

Diapo 12     : modalités de travail

Le relevé de décision de cette 4ème réunion du GREN sera transmis avec le diaporama et la liste des présents. Et,
dans un second temps seront transmises ses annexes pour relecture avant la prochaine réunion n°5 du GREN afin
d’avancer les travaux. Une V1  de l’arrêté sera transmise pour la 5ème réunion du GREN.
Les corrections seront apportées sur les documents mis en forme afin d’éviter la gestion de différents fichiers, ce
qui est une source importante d’erreurs.

Dates des prochaines réunions plénières pour faire une rédaction uniquement

Réunions Dates Lieux

GREN n°5 10 juillet matin Caen

Proposition d’ordre du jour GREN n°5
• échanges sur les modifications souhaitées à la 1ère relecture sur la V1

échanges sur la V2 du projet d’arrêté et ses annexes 
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Annexe 7

Synthèse des discussions et relevé de décisions 

Réunion du Groupe d’Expertise Nitrates n° 5

SREMAF_V180717_DN6_Rapport_APRR.odt

Date 10 juillet à 9h30 Service
SREMAF / DRAAF
SRN / DREAL

Lieu Caen -DRAAF Rédigé par
Daisy de Lartigue
Véronique Feeny-Féréol

Participants Cf feuille de présence en pièce jointe

Documents joints
- feuille de présence
- calculs cas types 27 et 76

Diffusion membres du GREN, titulaires et suppléants

Ordre du jour
Rétroplanning et méthode
Relecture de l’arrêté : discussions, lisibilité et applicabilité

Rétroplanning et méthode

L’arrêté doit être finalisé pour le 17 juillet. Le projet d’arrêté modifié suite aux échanges du GREN sera envoyé pour
relecture mercredi 11 matin pour un retour des remarques et compléments le 13 juillet. Les membres sont sollicités
pour proposer des exemples et réaliser des calculs de cas types.
L’arrêté sera soumis à la signature de la préfète de région le 23 juillet.
La réunion initialement prévue en matinée s’est déroulée sur la journée entière.

Point sur les exemples de calcul sur 3 cas types pour les départements de l’Eure et de Seine-Maritime

Odile Tauvel a réalisé le calcul de la dose prévisionnelle avec les nouvelles références pour 3 cas types pour les
départements de l’Eure et de Seine-Maritime (ceux des guides des Chambres). 
Les résultats sont quasi-identiques pour 4 cas types sur 6. 
Pour le cas type sur maïs ensilage, les nouvelles références aboutissent à une dose prévisionnelle supérieure de
19 kg N eff / ha. Cet écart est dû à la rectification des références de rendement du maïs ensilage en ex Haute-
Normandie (20 T MS/ha en limon profond au lieu d’un rendement régional de 17 TMS/ha auparavant).
Pour le cas type du colza, le résultat est supérieur de 18 kg N eff / ha. Cet écart est du à la hausse du besoin en
azote dépendant de la production fournie par Terre Inovia (Cetiom) : 7 au lieu de 6,5 auparavant.
Le cas type du blé présente des résultats identiques aux anciennes références mais la variété choisie ne fait pas
partie des variétés pour lesquelles Arvalis a indiqué un bq. La prise en compte du bq devrait aboutir à une hausse
de la dose prévisionnelle.

Synthèse des discussions et modifications souhaitées par le GREN du projet d’arrêté

modification actée
suppression actée
discussion

Article 2 : Objet et champ d’application
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Le présent arrêté fixe le référentiel régional mentionné au b du 1° du III de l'annexe I de l'arrêté du
19 décembre 2011 modifié relatif  au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les
zones  vulnérables  afin  de  réduire  la  pollution  des  eaux par  les  nitrates  d’origine  agricole.  Ce
référentiel permet de calculer, pour chaque îlot cultural situé dans la zone vulnérable de la région
Normandie,  la  dose prévisionnelle  d’azote  à  apporter  à  la  culture.  Selon  la  culture,  le  présent
référentiel peut préconiser l'utilisation de la méthode du bilan prévisionnel, de la méthode de la dose
pivot  ou  encore le recours à une dose plafond. L’annexe 1 liste les cultures présentes dans les
zones vulnérables de la région Normandie, et indique pour chacune d'entre elles la méthode de
calcul de la dose prévisionnelle d’azote à utiliser.
La méthode pour les prairies n’est plus la dose pivot mais la dose plafond suite à l’avis du GREN
émis lors de la réunion n°4.
Conformément à l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé, le calcul, pour chaque îlot cultural
localisé en zone vulnérable, de la dose prévisionnelle selon les règles du présent arrêté et de ses
annexes est obligatoire pour tout apport de fertilisant azoté.

Le détail du calcul n’est pas exigé pour :
• les cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN)
• les cultures dérobées ne recevant pas d’apport de fertilisant azoté de type III
• les cultures recevant une quantité d’azote total inférieure à 50 kg par hectare

Article 3 : Cultures avec bilan prévisionnel

1° -  L'annexe 2 fixe l'écriture opérationnelle de la méthode de calcul  de la dose prévisionnelle
d'azote  à  apporter  à  la  culture  selon  la  méthode du bilan prévisionnel  qui  s'applique  pour  les
cultures  identifiées  à  l’annexe  1  des  zones  vulnérables  de  la  région  Normandie.  Elle  précise
également les valeurs par défaut nécessaires à son paramétrage.
Les cultures  (dont  production de semences)  concernées sont :  avoine d’hiver  et  de printemps,
betteraves industrielles (sucrières) et fourragères, blé dur d’hiver et de printemps, blé tendre d’hiver
et  de  printemps,  colza  d’hiver  et  de  printemps,  lin  oléagineux,  maïs  fourrage-ensilage  (plante
entière)-grain et épi, orge et escourgeon d’hiver, orge de printemps, plants certifiés de pommes de
terre, pommes de terre (consommation, fécule, industrie, primeur), seigle, tournesol, triticale.
Modifications permettant d’harmoniser les dénominations avec l’annexe 1 et ajout de l’ensilage d’épi
de maïs. Xavier Goutte et Isabelle Diomard précisent que cette technique se développe surtout
dans l’Orne. Cette technique exporte plus que le maïs grain et moins que l’ensilage classique mais
la qualité fourragère est meilleure. Les cannes sont broyées. Selon la bibliographie internet et les
observations des chambres d’agriculture le rendement = 60 % de celui d’un ensilage classique.
2° -   Conformément au c) du 1° du III  de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié
susvisé, l'application des référentiels établis pour la détermination de la dose prévisionnelle via la
méthode  du  bilan  prévisionnel  (annexe  2)  requiert  la  fixation  d'un  objectif  de  rendement.
L’agriculteur devra justifier les valeurs de rendement qu’il aura utilisées dans son calcul et présenter
les documents correspondants lors du contrôle. Un rendement est considéré comme manquant
pour une exploitation lorsque la culture n’a pas été réalisée sur l’année ou lorsqu’elle n’a pas été
récoltée. Le stockage ne permet pas de justifier d’une année manquante. Dans ce cas, l’exploitant
doit estimer le rendement effectué notamment grâce aux rendements des années antérieures ou
aux rendements des parcelles aux conditions de culture comparables.
Le cahier d'enregistrement est le moyen de tracer les données des rendements.

La dose prévisionnelle ainsi calculée est exprimée en azote efficace.

Selon le contexte, l’exploitation a le choix entre 1 des 3 cas suivants : 

• Cas 1 : Les références disponibles sur l'exploitation sont insuffisantes pour dissocier les
rendements objectifs par type de sol. Dans ce cas 1, un rendement objectif unique est fixé
pour  une  culture  à  l’échelle  de  l’exploitation.  Toutes  les  parcelles  de  la  culture  de
l’exploitation ont le même objectif de rendement.

Le rendement objectif est égal à la moyenne (arithmétique simple) des rendements réalisés
sur l’exploitation pour la culture considérée, au cours des cinq dernières années, en excluant
la valeur maximale et la valeur minimale. Les cinq dernières années s'entendent comme les
cinq dernières campagnes culturales successives,  sans interruption. Le chiffre retenu est
arrondi à l’unité2 . Modification pour applicabilité.
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S'il  manque un ou  plusieurs  rendement(s)  annuel(s)  de  l’exploitation,  le(s)  rendement(s)
moyen(s)  départemental(ux)  (Tableau  A2-1  de  l’annexe  2)  de  l’année  ou  des  années
manquantes  est  (sont)  utilisé(es).  Si  l’année  manquante  est  la  campagne  culturale
précédente (n-1), alors l’exploitant remontera à la sixième année (n-6). Et, la moyenne sera
calculée  selon  les  mêmes  règles  (exclusion  des  extrêmes,  arrondis,  remplacement  des
valeurs manquantes par les rendements moyens annuels départementaux). Les tableaux A2-
1 seront remis à jour chaque année, lors de la révision annuelle du GREN : avis du GREN
réunion n°1. La période pour réunir le GREN semble juin pour un arrêté modificatif pris en
octobre-novembre (octobre serait préférable pour la mise à jour des logiciel des calcul). Loïc
Fillon propose à ce que les tableaux soient séparés de l’arrêté et visés par un lien internet
comme pour le COMIFER, et pour les Chambres d’Agriculture du 27 et du 76 en ce qui
concerne la diffusion des valeurs annuelles des reliquats d’azote sortie hiver (voir Annexe 2
et Ri). Stéphane Godquin et Isabelle Diomard indiquent qu’il est préférable d’avoir tout au
même endroit  dans l'arrêté . La DREAL précise qu’il est possible en plus de l’arrêté annuel
consolidé de publier les tableaux sur les sites internet séparément.

• Cas 2 : Les références disponibles sur l'exploitation sont insuffisantes pour dissocier les
rendements objectifs par type de sol, cependant, les parcelles de la culture de l’exploitation
ont des objectifs de rendement différents. Dans ce cas 2,  un rendement objectif est fixé
pour une culture à l’échelle de l’exploitation et l’exploitant ajuste le rendement objectif de la
culture par groupe de parcelles aux conditions de cultures homogènes (selon au moins
l‘une  des  conditions  suivantes :  date  de  semis,  types  de  sol,  précédents  culturaux)  et
s’assure que le rendement moyen pondéré par la surface des groupes de parcelles est égal
au rendement objectif pour la culture à l’échelle de l’exploitation. 

Le rendement objectif  pour la culture considérée à l’échelle de l’exploitation, sera calculé
selon les mêmes règles que le cas 1. 

• Cas 3 : plusieurs rendements objectifs sont déterminés pour une culture de l’exploitation.
Dans ce dernier cas, les objectifs de rendement sont calculés pour des regroupements d’îlots
culturaux aux rendements et conditions de cultures homogènes. Il est entendu par conditions
de cultures homogènes des conditions comparables de sol  pouvant être affinées par les
précédents culturaux et les variétés.

Le  rendement  objectif  de  chaque  regroupement  d’îlots  culturaux  sera  calculé  selon  les
mêmes règles que le cas 1.

Cas particuliers     :
7.pour le  maïs fourrage-ensilage (plante  entière)  et  épi,  les rendements  de références à
utiliser en cas de données annuelles manquantes sont déterminés par type de sol et ajustés
le cas échéant selon la pluviométrie et l’irrigation (Tableau A2-1bis, annexe 2)  Modification
pour prendre en compte la modification du 1°.
8.dans  le  cas  de  l’installation  d’un  nouvel  agriculteur,  les  références  de  l’exploitation
précédente pourront être utilisées
9.dans  le  cas  de  l’intégration  de  nouvelles  parcelles  à  l’exploitation,  les  références  de
l’exploitation actuelle ou les références de l’exploitation précédente pourront être utilisées sur
ces nouvelles parcelles
10. en cas de déclaration de calamités agricoles,  de déclaration de dégâts (gel,  grêle)
auprès  des  assurances,  de  déclaration  de  dégâts  de  gibier  auprès  de  la  fédération
départementale des chasseurs, il est possible d’utiliser la référence fournie par l’expertise
11. dans  le  cas  de  production  de  semences  de  céréales  hybrides,  il  faut  utiliser  les
références  de  l’exploitation  hors  production  de  semence  hybride,  en  l’absence  de  ces
références il est possible d’avoir recours aux valeurs par défaut figurant en annexe (Tableaux
A2-1 de l’annexe 2)

 
3° - Lorsque le calcul du bilan donne un résultat nul ou négatif (D = 0 ou D < 0 : annexe 2 : D-dose
d’azote  complémentaire  de  l’écriture  opérationnelle  du  bilan  prévisionnel  d’azote  sur  grandes
cultures pour le calcul de la dose d’azote - schéma de principe du bilan), aucune fertilisation azotée
ne peut être apportée sur la culture.
Après  retrait  des  apports  organiques  après  l’ouverture  du  bilan  (annexe  2 :   Xa’)  de  la  dose
prévisionnelle  (annexe  2 :  D-dose  d’azote  complémentaire  de  l’écriture  opérationnelle  du  bilan

2 Si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, arrondir à l'entier inférieur - si le chiffre après la virgule est
supérieur ou égal à 5, arrondir à l'entier supérieur
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prévisionnel d’azote sur grandes cultures pour le calcul de la dose d’azote - schéma de principe du
bilan), si le solde pour les apports minéraux (annexe 2 : X) est compris entre 1 et 30 kg N efficace /
ha, alors un apport minéral maximum de 30 kg N efficace /ha  peut être réalisé compte tenu de
l’impossibilité matérielle d’épandre de façon précise une dose inférieure à 30 kg N efficace /ha.
Lorsque le calcul du bilan donne un résultat nul ou négatif (annexe 2 : B-F-Nirr-Xa  ≤ 0), aucune
fertilisation azotée ne peut être apportée sur la culture après ouverture du bilan.
Lorsque le calcul du bilan (annexe 2 : B-F-Nirr-Xa) donne un résultat compris entre 1 et 30kg N
efficace /ha, alors un apport maximum de 30 kg N efficace /ha peut être réalisé. Reformulation pour
une  meilleure  lisibilité  et  applicabilité.  Odile  Tauvel  et  Loïc  Fillon  indiquent  que  l’ancienne
formulation était équivalente à autoriser 30 unités en plus d’azote efficace. La référence au D est
supprimée  pour  la  lisibilité,  seuls  Xa’  et  X  sont  désormais  utilisés  pour  parler  de  la  dose
complémentaire à apporter après ouverture du bilan cf remarques annexe 2.

Article 4 : Cultures avec dose plafond

Pour les cultures non ciblées par l’article 3, la dose prévisionnelle d'azote à apporter à la culture ne
peut pas dépasser  une dose plafond. L’annexe 3 fixe  cette  valeur  plafond, exprimée en azote
efficace, pour chacune de ces cultures.

Pour  les  cultures  produites  en  zone  vulnérable  mais  non  citées  à  l’annexe  1,  la  dose  d’azote
prévisionnelle est plafonnée à 210 kg d’azote total par hectare.

Pour déterminer la dose d’azote minéral maximale à apporter sur la culture, les quantités  d’azote
organique apportées entre la récolte du précédent et l’implantation de la culture et sur la culture
doivent être retranchées à la dose plafond.  Lorsque le calcul  donne un résultat  nul ou négatif,
aucune fertilisation azotée minérale ne peut être apportée sur la culture. Si le solde pour les apports
minéraux est compris entre 1 et 30 kg N efficace / ha, alors un apport minéral maximum de 30 kg N
efficace /ha peut être réalisé compte tenu de l’impossibilité matérielle d’épandre de façon précise
une dose inférieure à 30 kg N efficace /ha.

Les  apports  en azote efficace apportés  après  la  récolte  de la  culture  principale  précédente et
jusqu’à la récolte de la culture doivent respecter la dose plafond.

Isabelle Diomard précise avoir souhaité une harmonisation avec le bilan prévisionnel. Loïc Fillon et
Odile Tauvel indiquent que pour la dose plafond la logique n’est pas la même : le plafond ne peut
pas être dépassé. La DRAAF indique qu’en cas de contrôle l’exploitant pourrait être pénalisé. Les
membres présents proposent d’indiquer uniquement la période de prise en compte des apports
pour les cultures avec respect d’un plafond. Un échange a lieu sur la notion de culture précédente :
est-ce culture principale précédente ou en cas de culture intermédiaire, destruction ou récolte de la
culture intermédiaire. Odile Tauvel précise qu’il faut bien entendre ici culture principale précédente
car les coefficients d’équivalence-engrais des effets listés en annexe 4 permettent de prendre en
compte l’effet des apports effectués sur la culture intermédiaire. L’exemple est pris d’une culture de
chanvre, soumise au plafond de 120 kg N eff/ha précédée d’une culture intermédiaire de moutarde
après un blé. Sur la moutarde un apport de fumier en septembre de 40 T /ha a été effectué, à 5 kg
N/ tonne. L’effet  direct sur la moutarde est donc de 20 kg N eff/ha = 40 x 5 x 0,1 (coefficient
d’équivalence sur culture intermédiaire à l’automne). L’effet direct de cet apport sur le chanvre est
de 30 kg N eff/ha = 40 x 5 x 0,15 (coefficient d’équivalence sur culture de printemps). Aussi, suite à
cet apport le plafond sur chanvre sera de 120-30 = 90  kg N eff/ha.
Pour les légumes, les plafonds sont donnés pour chaque culture, si salade suivie d’une salade, la
1ère salade est soumise à un plafond de 150 et la deuxième également.

Article 5 : Coefficient d'équivalence engrais minéral 

Pour calculer l’azote efficace, se reporter aux coefficients d’équivalence engrais minéral qui figurent
en  annexe  4  pour  les  principaux  fertilisants  azotés  organiques.  Ce  coefficient  d'équivalence
représente le rapport entre la quantité d'azote apportée par un engrais minéral et la quantité d'azote
apportée par le fertilisant organique permettant la même absorption d'azote que l'engrais minéral. Il
est différent selon qu'il est calculé pour l'ensemble du cycle cultural ou uniquement pour une partie
de ce cycle. Il est différent selon la culture sur laquelle est réalisé l’apport : sur prairies, sur cultures
de printemps, d’hiver, sur CIPAN et cultures dérobées ou sur cultures légumières. Il doit être utilisé
pour  calculer  la  quantité  d'azote  efficace  apportée.  Suppression  car  reformulé  en  début  de
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paragraphe.

Les valeurs de coefficients d’équivalence engrais minéral des fertilisants azotés organiques  figurant
en annexe  4  peuvent être adaptées au niveau de chaque exploitation à condition que la valeur
utilisée soit justifiée par une mesure ou une modélisation spécifique au fertilisant utilisé, et réalisée
pour des conditions équivalentes de production du fertilisant.

Article 6 : Fournitures  d’azote  par  le  sol  et  azote  apporté  par  les  fertilisants  organiques  et  l’eau
d’irrigation

1° - Les valeurs de fourniture d'azote par les sols figurant dans l’annexe 2 peuvent être adaptées au
niveau  de  chaque  exploitation  à  condition  que  la  valeur  utilisée  soit  justifiée  par  une  analyse
correspondant à l'îlot cultural considéré ou à un îlot présentant des caractéristiques comparables de
sol et d'histoire culturale.

2° - En l’absence d’analyse permettant à l’exploitant de connaître la teneur en azote des effluents
produits sur l’exploitation et qu’il épand sur ses terres, l’annexe 5 fixe les teneurs de référence en
azote des effluents à utiliser. DRAAF : Phrase nécessaire pour introduire l’annexe 5.
Les  valeurs  de  fourniture  d'azote  par  les  fertilisants  organiques  utilisées  pour  l’application  des
annexes  2  et  5  du  présent  arrêté  peuvent  être  adaptées  au  niveau  de  chaque  exploitation  à
condition que la valeur utilisée soit  justifiée par une ou des analyses représentatives  et récentes
(moins de 4 ans et conditions équivalentes de production du fertilisant)  du fertilisant  organique
épandu.  Pour les systèmes de production dans lesquels la composition du fertilisant  organique
produit est variable au cours du temps, plusieurs analyses sont indispensables pour caractériser le
fertilisant organique épandu. Suppression car le PAR indique les conditions de réalisation minimales
des analyses.  Ces éléments  du modèle  national  sont  inadaptées.  Les  redondances à d’autres
textes réglementaires sont proscrits en application des instructions du MAA.

3° - La dose prévisionnelle déterminée soit par le bilan prévisionnel (annexe 2) ou soit par la dose
plafond de la culture est réduite de 10 kg d’azote efficace par hectare si la hauteur d’eau apportée
par irrigation est comprise entre 50 et 150 mm et de 20 kg d’azote efficace par hectare si la hauteur
d’eau apportée est supérieure 150 mm. 
En cas d’analyse effectuée sur la ressource en eau, l’exploitant prend la teneur en azote du résultat
d’analyse  pour  calculer  la  dose d’azote  apportée  par  irrigation  à  retrancher  de  la  dose
prévisionnelle. Le calcul de la dose d'azote apportée par irrigation s’effectue à partir de la teneur en
nitrates de l’eau  (la concentration de l'eau en nitrates étant exprimée en mg/L) et de la hauteur
d'eau selon la formule suivante : 
Nirr = (quantité d’eau apportée en mm /100) * concentration de l’eau en nitrate / 4,43

Article 7 : Recours à des outils de calcul de dose prévisionnelle

Les méthodes de calcul utilisées ne peuvent différer de celles figurant en annexe qu'à condition que
l'exploitant utilise un outil de calcul de la dose prévisionnelle. Pour les cultures relevant de l'article 4
du présent arrêté, la dose prévisionnelle ne peut être supérieure à la dose plafond fixée par l'arrêté
qu'à condition que l'exploitant utilise un outil de calcul de la dose prévisionnelle.

L'outil  utilisé doit  être conforme à la méthode du bilan prévisionnel telle que développée par le
Comité français d'études et de développement de la fertilisation raisonnée (COMIFER). Lorsque le
paramétrage de l'outil requiert la réalisation de mesures ou d'analyses propres à l'exploitation, ces
mesures et/ou analyses doivent être tenues à disposition de l'administration et consignées dans le
plan de fumure pour chaque îlot cultural concerné.

La DREAL et la DRAAF indiquent que la labellisation des outils est en cours, une première vague
de labellisation aura lieu fin 2018. En Normandie, les cas types existants des outils pourront être
labellisés. Les outils non labellisés pourront toujours être utilisés. Cependant, en cas de contrôle
celui ci sera plus lourd lorsque l’outil ne sera pas labellisé. Les cas types normand devront être
recalculés à l’automne pour être fourni au labellisateur. La labellisation concerne la méthode et non
le résultat.

Articles 9 et Outils de pilotage et dépassement de la dose totale prévisionnelle : Les instructions du MAA
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10 : interdisent  de  faire  état  dans  cet  arrêté  (et  dans  ses  annexes)  de  l’existence  de  la  grille  du
COMIFER, sur l’évaluation du risque de volatilisation ammoniacale des apports en plein en cours
de culture. Par ailleurs, les instructions du MAA n’autorisent d’en parler que dans les documents de
communication. Loïc FILLON demande donc à la DRAAF de solliciter le MAA pour que celui-ci
intègre  cet  élément  dans  sa  propre  communication,  c’est-à-dire  dans  la  fiche  technique
« Environnement II – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates », au même titre que
les autres méthodes ou outils d’aide à la décision qui y sont cités. 

Par ailleurs, si le rôle des membres du GREN est de définir des méthodes et des éléments de
calcul de l’équilibre de la fertilisation azotée des cultures, et que ceux-ci soient contrôlables, Loïc
FILLON demande (dans un souci de transparence) à la DRAAF de solliciter le MAA pour que celui-
ci  fournisse à l’inverse aux membres du GREN, le guide des contrôleurs sur  cette thématique
Nitrates  (« informations  sur  les  contrôles  nitrates  au  titre  de  la  police  de  l’environnement  –
Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles).
La DRAAF indique que ces éléments seront remontés au MAA.

Article 11 : Plan de fumure
Pour  les  cultures  dont  la  dose  d’azote  prévisionnelle  est  calculée  selon  la  méthode  du  bilan
prévisionnel (annexe 2), la fiche de calcul de la dose d’azote sur culture selon la méthode du bilan
prévisionnel de l'annexe 2 précise les contenus des rubriques du plan de fumure mentionné au IV
de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé.
Pour les cultures visées à l’article 4 du présent arrêté pour lesquelles la dose prévisionnelle
d'azote à apporter à la culture ne peut pas dépasser une dose plafond, le contenu des rubriques du
plan de fumure correspondent à celles mentionnées au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre
2011 modifié susvisé. Le cas échéant, il est complété par les rubriques spécifiées dans l’arrêté
établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d’origine agricole pour la région Normandie en vigueur. 

Le paragraphe est supprimé car jugé trop lourd par les membres présents du GREN. 

Le plan de fumure doit être établi pour chaque îlot cultural exploité en zone vulnérable, qu'il reçoive
ou non des fertilisants (conformément au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié
susvisé). Il est exigible au plus tard au 01 avril. Il doit être établi à l’ouverture du bilan et au plus tard
avant le premier apport réalisé en sortie hiver, ou avant le deuxième apport réalisé en sortie hiver
en cas de fractionnement des doses de printemps.
Le plan de fumure doit être conservé durant au moins cinq campagnes.

Loïc Fillon demande à ce que le PAN soit modifié : suppression de la précision « de printemps »
relative au fractionnement.

Article 12 : Entrée en vigueur

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er septembre 2018.

Le présent référentiel est actualisable au vu du travail du groupe régional d'expertise «nitrates» et
pour tenir compte de l'avancée des connaissances techniques et scientifiques.

Annexe 1

Tableau A1-1 Méthode de calcul de la dose prévisionnelle d’azote à apporter pour chaque culture
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Cultures 
(les semences, hors hybrides, sont associées à la culture)

Méthode

Ail dose plafond

Artichaut dose plafond

Asperge 1ère et 2nde année dose plafond

Asperge en production (3ème année et suivantes) dose plafond

Aubergine dose plafond

Avoine d’hiver et de printemps bilan prévisionnel

Betterave industrielle (sucrière) et fourragère bilan prévisionnel

Betterave potagère dose plafond

Bette et carde dose plafond

Blé dur d’hiver et de printemps bilan prévisionnel

Blé tendre d’hiver et de printemps bilan prévisionnel

Carotte dose plafond

Cassis dose plafond

Céleri branche dose plafond

Céleri rave dose plafond

Cerfeuil dose plafond

Chanvre fibre dose plafond

Chicorée scarole et frisée dose plafond

Choux brocolis à jets dose plafond

Choux de Bruxelles dose plafond

Choux fleurs dose plafond

Choux  pommés  (vert,  rouge,  blanc  y  compris  choux  à
choucroute)

dose plafond

Ciboulette dose plafond

Colza d’hiver et de printemps bilan prévisionnel

Concombre dose plafond

Cornichon dose plafond

Courge dose plafond

Courgette dose plafond

Cresson dose plafond

Culture dérobée dose plafond

Echalote dose plafond

Endive (racine pour forçage) dose plafond

Epinard dose plafond

Fenouil dose plafond

Fleur annuelle coupée dose plafond

Fraise non remontante dose plafond

Fraise remontante dose plafond

Framboise dose plafond

Groseille dose plafond

Cultures 
(les semences, hors hybrides, sont associées à la culture)

Méthode

Haricot grain (sec, demi-sec et à écosser) dose plafond

Haricot vert (et beurre) dose plafond

Légumineuse pure
(Exemples de légumineuses courantes : féveroles,  fèves,

fertilisation interdite
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lentilles,  lupin  doux,  pois  fourrager,  pois  protéagineux,
soja, vesces, …)

Lin fibre dose plafond

Lin oléagineux bilan prévisionnel

Luzerne dose plafond

Maïs fourrage, ensilage (plante entière), grain, épi bilan prévisionnel

Melon dose plafond

Méteil  (mélanges  de  céréales  et  légumineuses)  grain  et
fourrage

dose plafond

Moutarde dose plafond

Mûre dose plafond

Navet dose plafond

Navette dose plafond

Noisette dose plafond

Oignon blanc dose plafond

Oignon de couleur dose plafond

Orge et escourgeon d’hiver, orge de printemps bilan prévisionnel

Panais dose plafond

Persil dose plafond

Plant certifié de pommes de terre bilan prévisionnel

Poireau dose plafond

Pois légume (petits pois, pois chiche) dose plafond

Poivron et piment dose plafond

Pomme de terre (consommation, fécule, industrie, primeur) bilan prévisionnel

Potiron dose plafond

Prairie artificielle, temporaire et naturelle ou semée depuis
plus de 6 ans

dose plafond

Radis dose plafond

Rhubarbe dose plafond

Rutabaga dose plafond

Salades toutes variétés (dont mâche, pissenlits...) dose plafond

Salsifis et scorsonère dose plafond

Sarrasin dose plafond

Seigle bilan prévisionnel

Tomate dose plafond

Topinambour dose plafond

Tournesol bilan prévisionnel

Triticale bilan prévisionnel

Verger dose plafond

Autres cultures dose plafond

Exemples :  La dose prévisionnelle d’azote à apporter pour l’oignon de couleur est soumise au respect

d’une dose plafond d’azote. La dose prévisionnelle d’azote à apporter sur le blé tendre d’hiver doit être

calculée par la méthode du bilan prévisionnel.

Les noms des cultures sont mises au singulier suite à une demande de Bernard Pierre-Yves. L’exemple de

l’oignon blanc est substitué par celui des oignons de couleurs suite à la demande de Loïc Fillon (nombre

d’hectares concernés).

Annexe 2 : Calcul de la dose d’azote sur cultures – Méthode du bilan prévisionnel
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Ecriture opérationnelle du bilan prévisionnel d’azote sur grandes cultures pour le calcul de la dose d’azote
- schéma de principe du bilan

Le schéma sera modifié suite à la demande des membres du GREN présents pour intégrer la structure de la
grille de calcul.
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B
Besoins en azote de la plante

F
Fourniture en azote du sol

D
Dose d’azote

complémentaire

Stock N minéral restant dans le sol
(Rf) à la fermeture du  bilan

Rf

Stock N minéral dans le sol (Ri)
à l’ouverture du bilan, corrigé

par L
Ri - L

Estimation des besoins de la culture (Pf)
Estimation de l’effet de la matière 
organique fraîche :

Besoin par unité
de rendement 

b Rendement y Précédent Mr

OU Culture intermédiaire MrCi

Besoin indépendant
du rendement

b
Estimation de l’effet de la matière 
organique  du sol :

Pf = b * y   ou  Pf = b Minéralisation annuelle Mh

Effet retournement de prairie Mhp

Arrières-effets effluents Mha

Estimation de l’azote déjà 
absorbé par la culture sortie 
hiver

Pi

Produits
organiques

AVANT
ouverture du

bilan

Xa

Si irrigation prévue

Produits
organiques

APRES
ouverture du

bilan

Xa’

Estimation de l’azote apporté 
par l’eau d’irrigation le cas 
échéant

Nirr Azote
minéral

X

B = Pf +Rf
F = (Ri- L) + Mr + MrCi + Mh + Mhp +

Mha + Pi + Nirr
D =  Xa’+ X

B = F + D

[Pf +Rf ] = [(Ri- L) + Mr + MrCi + Mh + Mhp + Mha + Pi + Nirr] + Xa + [X+Xa’]
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11.1. Fiche calcul de la dose d’azote sur culture – Bilan prévisionnel

L’expression :  « Exemple de Plan Prévisionnel de Fumure » est remplacée par « Fiche de calcul de la dose
prévisionnelle » pour conformité avec l’aricle 11.
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Fiche de calcul de la dose prévisionnelle Campagne

PARCELLE ou GROUPE DE PARCELLES

N° îlot cultural

Surface de l’îlot cultural

Nom(s) des parcelles

Culture pratiquée

Période d’implantation envisagée de la culture pratiquée

Variété

Date d’ouverture du bilan (*)

Coefficient temps présence

Précédent

Date retournement prairie (si moins de 7 ans)

Présence de Luzerne il y a 2 ans ? □ Oui 

SOL

F
a

ct
e

u
rs

 d
e

 p
o

n
d

é
ra

ti
o

n
 d

e
 l

a
 m

in
é

ra
li

s
at

io
n Type de sol

Profondeur

Apports de fumier (supérieur ou égal à 40 t) tous les 4-5 ans

Tableau A2-9bis

□ Oui 

Zone à pluviométrie faible □ Oui 

Sol caillouteux avec pierrosité >15 % □ Oui 

Sol engorgé jusqu'en mars □ Oui 

Sol argileux en non labour continu avec rotation céréalière (blé, maïs, 
colza…) avec pailles systématiquement enfouies

□ Oui 

Sol de limon très pauvre en matière organique (MO < 1,5) □ Oui 

BILAN PREVISIONNEL

Date ouverture du Bilan

Besoins de Objectif de rendement  3 y Tableau A2-14

3Pour les blés tendre d’hiver et de printemps cultivés en ZAR de l’Eure, consigner la détermination de l’objectif de
rendement en application de l’article  4 II 2 b) de l’arrêté relatif au 6ème PAR nitrates normand

4Valeurs  des  rendements  moyens  par  département,  s’il  manque  un  ou  plusieurs  rendement(s)  annuel(s)  de
l’exploitation
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la culture
en kg N

efficace/ha

Besoin en azote par q ou t (dépendant du rendement)

b

Tableau A2-2
Tableau A2-2bis
Tableau A2-2ter

(Pf = y x b)

OU 
Besoin en azote forfaitaire  par ha (indépendant du rendement)

Tableau A2-3
Tableau A2-3bis
Tableau A2-3ter

(Pf = b)

Azote restant dans le sol Rf Tableau A2-4

BESOINS                                       B = Rf + (b x y)  OU    B = Rf + b B

Fournitures
en azote du
sol en kg N
efficace/ha

Reliquat d’azote sortie hiver Ri Tableau A2-5

Perte par lessivage (pluviométrie forte) L Tableau A2-6

Effets de
la matière
organique
fraîche du

sol

Résidus de culture du précédent Mr
Tableau A2-7

Tableau A2-7bis

Culture intermédiaire MrCi

Tableau A2-8Espèce

Développement (faible/ moyen à fort/ très fort)

Destruction (avant/ après 1 janvier)

Effets de
la matière
organique

du sol

Minéralisation nette de l’humus du sol Mh

Minéralisation annuelle Tableau A2-9

Facteur de pondération de la minéralisation Tableau A2-9bis

Coefficient temps de présence Tableau A2-9ter

Effet retournement de prairie Mhp

Ancienneté de la prairie

Tableau A2-10
Nombre d’années depuis destruction 

Minéralisation de base de la prairie

Coefficient lié au mode d’exploitation de la prairie Tableau A2-10bis

Arrière effet des effluents Mha

Nature du produit

Teneur en azote du produit (kg/t ou m3)

Quantité (t ou m³/ha)

Coefficient d’équivalence engrais Tableau A2-11

Coefficient temps de présence Tableau A2-9ter

Azote déjà absorbé par la culture à l’ouverture du bilan Pi

Céréales Tableau A2-12

Colza

Pesée entrée hiver (kg/m²) x 50
Fortement

recommandée
Pesée sortie hiver (kg/m²) x 65

OU  Estimation visuelle Tableau A2-12bis

FOURNITURES DU SOL  F= (Ri-L) + Mr+MrCi + Mh+Mhp+Mha + Pi F

Eau irrigation (si irrigation prévue) Nirr Tableau A2-13
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Effet direct des produits organiques avant ouverture du bilan Xa

Teneur en azote du produit (kg/t ou m3) Tableau A4-1

Quantité (t ou m³/ha)

Coefficient d’équivalence engrais Tableau A4-1

Tableau A4-2

Tableau A4-2bis

Tableau A4-2ter

Tableau A4-2quater

Tableau A4-3

Dose d’azote
complémentaire5 à apporter
après l’ouverture du bilan

Azote organique (apports après ouverture du bilan)    Xa’

Azote minéral  X

Xa’+X = B-F-Nirr-Xa

Les membres présents du GREN souhaitent la simplification de l’écriture en supprimant l’étape du calcul

du D et indiquer directement Xa’ + X pour indiquer la dose complémentaire à apporter après l’ouverture du

bilan. Les précisions  « apports après ouverture du bilan » ou  avant ouverture du bilan sont ajouter à plusieurs
endroits pour une meilleure lisibilité et appropriation de la grille et du calcul. Le Xa’ est clairement identifié pour la
lisibilité et la compréhension.

11.2. Détermination des besoins en azote de la plante (B)

Les besoins  en azote  de la  plante (B)  sont  déterminés par  les besoins  en azote  de la  culture (Pf)  et
l’estimation de l’azote restant dans le sol (Rf) lorsque la plante a cessé d’absorber l’azote du sol à la
fermeture du bilan.

Pf

Besoins de la plante en azote en kg N efficace /ha 
(Tableaux A2-1, A2-1bis), 
(Tableaux A2-2, A2-2bis), 
(Tableaux A2-3, A2-3bis et A2-3ter)

Suivant les cultures, les besoins (b) sont soit :
• indépendants du rendement attendu (Tableaux A2-2, A2-2bis, A2-2ter), alors le besoin en azote de la

plante est une valeur forfaitaire par hectare et Pf = b
• dépendants du niveau de production (Tableau A2-3, A2-3bis et A2-3ter), alors la détermination d’un

objectif de rendement (y) est nécessaire et Pf = b x y

Pour le calcul, cf article 3 du présent arrêté.

Tableaux A2-1 : Valeurs des rendements moyens par département6

Calvados

5Les apports organiques Xa et Xa’ correspondent à des apports soit avant l’ouverture du bilan pour Xa

et/ou soit après l’ouverture du bilan pour Xa’. La dose d’azote complémentaire D à apporter peut se faire

sous forme d’engrais minéraux (X) ou organiques (Xa’).
6 Mise à jour annuellement
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Produit 2013 2014 2015 2016 2017

Blé tendre d'hiver 83 82 86 64 82

Blé tendre de printemps 65 65 65 50 75

Blé dur d'hiver 60* 60* 60* 60* 60

Blé dur de printemps 57** 56** 60** 50** 55**

Seigle 55 57 55 54* 50

Orge et escourgeon d'hiver 79 77 81 62 72

Orge de printemps 66 62 75 55 62

Avoine d'hiver 67 69 69 55 63

Avoine de printemps 62 60 66 50 63

Maïs grain 89 87 93 72 95

Triticale 60 61 63 50 60

Colza d'hiver 35 37 41 35 41

Colza de printemps 35 37 37* 37* 38

Tournesol 25 25 25 24 27

Lin oléagineux 25 24 24 22 35

Agreste  Source=Statistique  Agricole  Annuelle  Département=14-Calvados  Indicateur  =  Rendement
(100kg/ha)
* : valeur manquante remplacée par la moyenne arithmétique simple (non pondérée par les surfaces) des
rendements connus du département sur la période 2013-2017
** : valeur manquante remplacée par le rendement annuel moyen normand

Version du 03/09/19 42 sur 89



Eure7

Produit 2013 2014 2015 2016 2017

Blé tendre d'hiver 86 86 93 67 85

Blé tendre de printemps 80 80 83 55 77

Blé dur d'hiver 57 62 65 60 65

Blé dur de printemps 57 62 60 50 55

Seigle 70 70 50 40 50

Orge et escourgeon d'hiver 79 83 87 66 76

Orge de printemps 59 62 61 50 60

Avoine d'hiver 63 62 63 50 60

Avoine de printemps 63 62 63 50 60

Maïs grain 87 92 80 61 84

Triticale 24 36 42 30 40

Colza d'hiver 34 35 40 34 40

Colza de printemps 34 34* 34* 34* 34*

Tournesol 30 24 25 24 27

Lin oléagineux 30 30 35 32 35
Agreste Source=Statistique Agricole Annuelle Département=27-Eure Indicateur=Rendement (100 kg/ha)
* : valeur manquante remplacée par la moyenne arithmétique simple (non pondérée par les surfaces) des
rendements connus du département sur la période 2013-2017

Manche
Produit 2013 2014 2015 2016 2017

Blé tendre d'hiver 71 71 77 62 75

Blé tendre de printemps 56 56 59 50 65

Blé dur d'hiver 57** 59** 59** 42** 59**

Blé dur de printemps 57** 56** 60** 50** 55**

Seigle 50 57 40 50

Orge et escourgeon d'hiver 69 67 74 60 68

Orge de printemps 55 54 65 50 60

Avoine d'hiver 52 57 58 50 55

Avoine de printemps 52 50 53 45 50

Maïs grain 90 90 91 88 102

Triticale 57 58 59 50 60

Colza d'hiver 32 33 37 35 44

Colza de printemps 32 33 34 32 40

Tournesol 27** 26** 27** 24** 27**

Lin oléagineux 21* 21 21* 21* 21*
Agreste Source=Statistique Agricole Annuelle Département=50 - Manche Indicateur=Rendement (100 kg/ha)
* : valeur manquante remplacée par la moyenne arithmétique simple (non pondérée par les surfaces) des
rendements connus du département sur la période 2013-2017
** : valeur manquante remplacée par le rendement annuel moyen normand

7 L’arrêté relatif au 6ème PAR nitrates normand renforce la limitation de l’épandage de fertilisants pour le blé tendre
d’hiver et de printemps en ZAR de l’Eure.
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Orne
Produit 2013 2014 2015 2016 2017

Blé tendre d'hiver 73 71 80 53 75

Blé tendre de printemps 53 60 69 45 65

Blé dur d'hiver 57 54 55 30 55

Blé dur de printemps 57 54 56* 56* 56*

Seigle 50 57 65 40 45

Orge et escourgeon d'hiver 67 71 76 54 69

Orge de printemps 53 56 70 47 58

Avoine d'hiver 53 58 59 16 58

Avoine de printemps 50 49 53 52* 58

Maïs grain 82 81 76 71 90

Triticale 57 59 61 50 60

Colza d'hiver 32 36 37 32 39

Colza de printemps 32 36 34 34* 35

Tournesol 27 26 28 24 27

Lin oléagineux 27 21 25 24 30
Agreste Source=Statistique Agricole Annuelle Département=61 - Orne Indicateur=Rendement (100 kg/ha)
* :  valeur  manquante  remplacée  par  la  moyenne  arithmétique  simple  (non  pondérée  par  les  surfaces)  des
rendements connus du département sur la période 2013-2017
La valeur aberrante de 187 sur avoine de printemps est corrigée comme une valeur manquante.

Seine-Maritime
Produit 2013 2014 2015 2016 2017

Blé tendre d'hiver 89 83 96 65 95

Blé tendre de printemps 80 80 85 60 85

Blé dur d'hiver 57 62 65 50 55

Blé dur de printemps 57 62 60* 60* 60*

Seigle 70 70 70 40 60

Orge et escourgeon d'hiver 78 80 92 64 81

Orge de printemps 65 67 75 55 65

Avoine d'hiver 46 46 56 50 65

Avoine de printemps 46 46 56 48 62

Maïs grain 79 85 92 78 80

Triticale 63 54 65 45 55

Colza d'hiver 38 36 44 34 43

Colza de printemps 38 38* 38* 38* 38*

Tournesol 30 24 27* 27* 27

Lin oléagineux 30 30 35 30 35
Agreste Source=Statistique Agricole Annuelle Département=76 - Seine-Maritime Indicateur=Rendement (100
kg/ha)
* : valeur manquante remplacée par la moyenne arithmétique simple (non pondérée par les surfaces) des
rendements connus du département sur la période 2013-2017

Exemple 1 : Un exploitant de Seine-Maritime a réalisé sur son exploitation les rendements en colza d’hiver
suivants :

2014 2015 2016 2017 2018

35 40 34 Année manquante
(pas de culture de

colza)

44

Version du 03/09/19 44 sur 89



min max

Le  rendement  2017  à  prendre  en  compte  est  de  43  qtx//ha  (moyenne  départementale  annuelle).  Le
rendement objectif de l’exploitant pour le colza sera en 2019 de : (35+40+43)/3 = 39 qtx/ha.

exemple 2 : Un exploitant de Seine-Maritime a réalisé sur son exploitation les rendements en colza d’hiver
suivants :

2013 2014 2015 2016 2017 2018

42 35 40 34 38 Année
manquante (pas

de culture de
colza)

max min

Le rendement 2018 est remplacé par la sixième année. Le rendement objectif de l’exploitant pour le colza
sera en 2019 de : (35+40+38)/3 = 38 qtx/ha.

exemple 3 : Un exploitant de Seine-Maritime a réalisé sur son exploitation les rendements en colza d’hiver
suivants :

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Année
manquante (pas

de culture de
colza)

35 40 34 38 Année
manquante (pas

de culture de
colza)

max min

Le rendement  2018 est  remplacé par la  sixième année.  Le rendement étant  manquant  pour la  sixième
année, le rendement moyen départemental  annuel  est  utilisé,  soit  38 qtx/ha.  Le rendement  objectif  de
l’exploitant pour le colza sera en 2019 de : (38+35+38)/3 = 37 qtx/ha.
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Tableau A2-1bis : Rendements de référence maïs fourrage (en tonnes de matière sèche/ha)

Texture dominante Type de sol
Valeurs du rendement (t MS/ha)

Sol 
de 30 cm et moins

Sol de plus
de 30 cm

Limoneuse (L)

Sol de limon
17 20 

Sol de limon argileux (argile ≤ 25 %)
Sol de limon sableux 17 19 
Sol calcaire ou crayeux : limon, limon
argileux,  limon sableux (pH ≥  8,0  et
argile ≤ 25 %)

17 20

Argileuse (A)

Sol  non  calcaire :  argile,  argile
limoneuse,  argile-sableuse  (argile  >
25 %)

15 17 

Sol argilo-calcaire (pH ≥ 8,0 argile >
25 %)

12 14

Sableuse (S)
Sol sableux (argile ≤ 25 % et limon ≤
40 %)

12 14

Source : Essais sur maïs ensilage du réseau des Chambres d’Agriculture Normandes.

Ajustements aux rendements de référence maïs fourrage sus-visés :

• en zone à pluviométrie faible (Annexe 6) : retrancher 2 t MS/ha au rendement de référence en l’absence
d’irrigation

• en zone à faible pluviométrie ou en sol sableux ou en sol de moins de 30 cm : rajouter 4 t MS/ha au
rendement de référence si irrigation

• si irrigation en sol sableux et/ou en sol de moins de 30 cm : rajouter 4 t MS/ha au rendement de référence

reformulation pour une meilleure lisibilité.

Ajustement aux rendements de référence pour le maïs épi :
• rendement maïs épi = 0,6 x rendement de référence maïs fourrage sus-visés

Exemple 1 : Un exploitant cultive sur un sol limono-sableux de 60 cm du maïs fourrage en 2019, le rendement
objectif à utiliser est de 19 t MS/ha.

Exemple 2 : Un exploitant cultive sans irrigation en zone à pluviométrie faible sur un sol limono-sableux de 60 cm
du maïs fourrage en 2019, le rendement objectif à utiliser est de 19 t MS/ha - 2 t MS/ha = 17  t MS/ha.
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Besoins indépendants du niveau de production (Tableau A2-2, Tableau A2-2 bis)
Pour ces cultures, le besoin en azote (b) est une valeur forfaitaire par ha

Tableau A2-2 : Besoins moyens indépendants du niveau de production en kg N efficace/ha

Culture Besoin en azote

Betteraves fourragères 260

Betteraves sucrières 220

Pommes de terre de consommation 220 *

Pommes de terre fécule 250

Pommes de terre d'industrie 280 *

Pommes de terre plant 170

Pommes de terre primeur 180
* Pour les pommes de terre de consommation et d’industrie, un ajustement variétal pourra être appliqué
(Tableau A2-2 bis et Tableau A2-2 ter). Pour les variétés non référencées ici, il sera possible de se référer
aux besoins azotés fournis par les obtenteurs de plants.

Tableau A2-2 bis : Ajustement des besoins selon les variétés de pomme de terre (kg N efficace/ha)

Variétés de pomme de terre de consommation
Ecart aux besoins

moyens

ANOE,  ARROW,  BELLE  DE  FONTENAY,  EUROPA,  LUCIOLE,NOVITA,  OPERLE,
RIVIERA, VALERY

- 20

ALLIANS,  AMANDINE,  EVEREST,  FRANCELINE,  FRIANDE,  GALANTE,
GOURMANDINE, LAURETTE, LEONTINE, MOZART, RODEO

- 10

ADORA, ARNOVA, AMINCA, CELTIANE, CHERIE, JAZZY, TALENTINE - 5

AGATA, ANABELLE, ARTEMIS, BONNATA, COMTESSE, DITTA, EL PASSO, GALA,
GEORGINA, IMPALA, LOUISANA, MALOU, MONTREAL, ORCHESTRA

0

LANORMA, SIRCO + 10

MARILYN, MELBA, NICOLA + 15

ALMERA,  BABEL,  CANELLE,  CASTELINE,  CHARLOTTE,  CHOPIN,  GIOCONDA,
FRIDOR,  KRONE,  LADY  CHRISTL,  LADY  FELICIA,  OPALINE,  SOLEN,  SPIRIT,
VITESSE, VOYAGER

+ 20

AGRIA, CARLITA, EXCELLENCY, FLORICE, LAURA, MANITOU, MELODY, RAMOS,
REMARKA, SHANNON, VERONIE, VICTORIA, VIVALDI

+ 30

ADELINA,  ASTERIX,  CAESAR,  CICERO,  DALI,  MARABEL,  MONALISA,  NAZCA,
PLATINA, SALINE, SAMBA, SHAKIRA

+ 40

LISETA, MONDIAL, VIVI + 50

DESIREE,  JACQUELINE,  JELLY,  MILVA,  NECTAR,  RED  FANTAISY,  SAVANA,
SOPRANO, SUNITA

+ 60

Variétés de pomme de terre d’industrie
Ecart aux besoins

moyens

ANOSTA, BERBER, PREMIERE, SINORA, TRESOR -30

BINTJE,  CHALLENGER,  FONTANE,  MAGNUM,  MARKIES,  RUSSET  BURBANK,
SHEPODY

0

DAISY, HANSA, INNOVATOR, LADY CLAIRE, PERLINE + 30

Exemple : Un exploitant cultive des pommes de terres de consommation de la variété Everest, le besoin en
azote moyen sera de 220-10 = 210 kg N efficace/ha.
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Besoins dépendants du niveau de production (Tableau A2-3, Tableau A2-3 bis, Tableau A2-3 ter)
Pour ces cultures, le besoin de la culture est obtenu en multipliant l'objectif de rendement (y) dans l'unité
indiquée) par le besoin en azote (b).

Tableau A2-3 : Besoins dépendants du niveau de production (kg N efficace/unité de rendement)
Culture Unité de rendement Besoin en azote (b)

Avoine de printemps ou d'hiver quintal/ha 2,2

Blé dur quintal/ha 3,7*

Blé tendre quintal/ha 3*

Blé tendre améliorant quintal/ha 3,9*

Blé tendre - mélanges de variétés quintal/ha 3

Colza hiver quintal/ha 7

Colza de printemps quintal/ha 5,2

Lin oléagineux quintal/ha 4,5

Maïs  fourrage-
ensilage

objectif de rendement <14 tonne de MS /ha 14

Maïs  fourrage-
ensilage

objectif de rendement entre 14 et 18 tonne de MS /ha 13

Maïs  fourrage-
ensilage

objectif de rendement ≥ 18 tonne de MS /ha 12

Maïs semence objectif de rendement <30 quintal/ha 6

Maïs semence 30 ≤ objectif de rendement ≤ 40 quintal/ha 5,3

Maïs semence 40 < objectif de rendement ≤ 50 quintal/ha 4,5

Maïs semence objectif de rendement > 50 quintal/ha 3,8

Maïs grain objectif de rendement <100 quintal/ha 2,3

Maïs grain
objectif  de  rendement  entre  100  et
120 

quintal/ha 2,2

Maïs grain objectif de rendement >=120 quintal/ha 2,1

Orges d’hiver  et  escourgeon d'hiver  -  brassicoles (cf
Tableau A2-3ter) 

quintal/ha 2,5

Orges d’hiver et escourgeon d'hiver - non brassicoles
(cf Tableau A2-3ter) Suppression car le tableau A2 ter
ne concerne que les brassicoles

quintal/ha 2,5

Orges de printemps - brassicoles (cf Tableau A2-3bis) quintal/ha
2,5* suppression car

inadaptée

Seigle quintal/ha 2,3

Tournesol quintal/ha 4,5

Triticale quintal/ha 2,6
*  Vous  pouvez  utiliser  les  données  les  plus  récentes  par  variété  disponibles  sur  le  site  internet  du
COMIFER  à  l’adresse  suivante  :  http://www.comifer.asso.fr/fr/bilan-azote/postes-du-bilan-
previsionnel/besoins-proportionnels-au-rendement-cas-general.html, utiliser soit le b rendement soit le b
qualité  (rendement  et  protéines)  du  tableau  par  variété.  En  utilisant  le  b  qualité,  des  modalités  de
fractionnement et de mise en réserve minimale sont conseillées.

Exemple :  Un exploitant de Seine-Maritime a réalisé cultivent du colza d’hiver sur une parcelle. Son rendement
objectif est de 37 qtx / ha. Le besoin d’azote efficace par unité de rendement pour la production de 1 quintal / ha de
colza d’hiver est de 7 kg d’azote efficace / quintal /ha. Aussi le besoin en azote efficace pour 1 ha de colza d’hiver
pour la parcelle est de 7 x 37 = 259  kg d’azote efficace/ha.

Tableau A2-3bis :  Ajustement pour orges de printemps – brassicole

Type de sol
Potentiel

(Objectif de
rendement)

Variétés à plus faible teneur en
protéines (NFC TIPPLE et SHANDY) 

Autres
variétés

Sol calcaire ou crayeux, 0 0
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Sols argilo-calcaire
irrigués

Autres cas
>= 70 quintaux/ha -10 kg N/ha -20 kg N/ha

< 70 quintaux/ha -20 kg N/ha -30 kg N/ha

Tableau A2-3ter : Ajustement pour l'orge d'hiver et l'escourgeon - brassicole

Variétés Ecart aux besoins moyens

Variété à faible teneur en protéines (ESTEREL) 0

Autres variétés - 30 kg N/ha

Exemple : Un exploitant de l’Eure obtient 69 qtx/ha de rendement objectif pour une orge de printemps
d’une variété à forte teneur en protéine sur un sol limoneux. Le besoin en azote pour la culture est donc de
(69 x 2,5) – 30 = 142,5 kg d’azote efficace /ha.

Manon Verger indique que les listes de variétés sont exhaustives à ce jour mais devront être réévaluées 
tous les ans.
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Rf
Azote restant dans le sol à l’arrêt de l’absorption des plantes en kg N efficace/ha 
(Tableau A2-4)

Ce terme est lié à l’incapacité de la plante à capter l’intégralité de l’azote présent dans le sol. La valeur
d’azote est déterminée par la profondeur d’enracinement de la culture considérée et par la texture du sol.
Elles ont une incidence ensuite au niveau de l’évaluation de la minéralisation annuelle

Tableau A2- 4 – Valeurs de l’azote restant dans le sol (en kg N efficace/ha)

L’azote restant dans le sol doit être pris en compte sur la même profondeur de sol que le reliquat sortie
hiver (cf tableau A2-5). Le  type de sol utilisé doit être identique à celui du tableau A2-9.

Profondeur
d'enracinement

théorique8

Texture dominante du sol

Sableuse (S) Limoneuse (L) Argileuse (A)

30 cm 5 10 15
45 cm 8 13 18
60 cm 10 15 20
90 cm 15 20 30

La classe de profondeur d'enracinement à 45 cm est prévue pour le lin oléagineux et les pommes de terre.
La texture dominante du sol correspond à la texture des 30 premiers cm du sol. 

Exemple : Pour une parcelle, sur les 30 premiers cm du sol, la texture dominante est limoneuse. Sur la
parcelle a été cultivé du blé tendre d’hiver. La profondeur recommandée est donc de 90 cm (tableau A2-5).
L’azote restant dans le sol est donc de 20 kg N efficace/ha.

8 ou profondeur du sol si celle-ci est inférieure à la profondeur d’enracinement théorique de la culture
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11.3. Détermination des fournitures en azote du sol (F)

Ri
Reliquat d’azote minéral dans le sol à la sortie d’hiver en kg N efficace/ha 
(Tableau A2-5)

La fourniture d’azote par le sol est déterminée sur la base d’une mesure du reliquat azoté en sortie d’hiver. 

Tableau A2-5 : Profondeur recommandée de mesure du reliquat d’azote minéral dans le sol en fonction de
la culture

Culture Profondeur recommandée

Betteraves 90 cm

Céréales d'hiver 90 cm

Céréales de printemps 60 cm

Colza Hiver 90 cm

Colza Printemps 60 cm

Lin oléagineux 45 cm

Maïs 60 cm

Pomme de terre 45 cm

Tournesol 60 cm

L'agriculteur doit utiliser dans toute la mesure du possible, les reliquats mesurés sur sa parcelle ou, à
défaut,  sur  une autre  parcelle  de  l'exploitation  présentant  des  caractéristiques comparables  de  sol  et
d'histoire  culturale.  La  mesure  du  reliquat  d’azote  présent  dans  le  sol  s’effectue  sur  la  profondeur
recommandée ci-dessus (Tableau A2-5) en fonction de la culture implantée ou à implanter. 
Si la profondeur recommandée est supérieure à la profondeur du sol dans la parcelle, la profondeur du sol
de la parcelle sera utilisée.

Exemple 1 : La parcelle a une profondeur de sol supérieure à 1 mètre. Pour un blé tendre d’hiver, la mesure
du reliquat d’azote sortie hiver doit être effectuée sur 90 cm.

Exemple 2 : La parcelle a une profondeur de sol de 70 cm. Pour un blé tendre d’hiver, la mesure du reliquat
d’azote sortie hiver doit être effectuée sur 70 cm.

La totalité des nitrates (NO3-) est prise en compte sur la profondeur recommandée. L’ammonium (NH4+) du
premier horizon du sol (0 à 30 cm) est pris en compte. Ils sont à intégrer à la valeur du reliquat.  Pour le
calcul de la valeur de reliquat effectuée à une profondeur de 45 cm, additionner la valeur du reliquat pour la
tranche (0-30 cm) et la moitié la valeur du reliquat pour la tranche (30-60 cm).

Dans les 2 cas suivants, l'exploitant pourra se référer aux résultats de la situation la plus proche dans la
publication de reliquats d'azote diffusée chaque année :

• absence d'analyse sur sa parcelle,
• valeur très élevée de l’ammonium (NH4+  >20 kg/ha),  le  résultat  d’analyse est  considéré comme

suspect, l’agriculteur peut se référer au résultat de la situation la plus proche dans la publication
des reliquats d’azote diffusée annuellement. 

Dans ces cas, les reliquats d’azote départementaux à utiliser sont ceux diffusés notamment par les CA et 
les coopératives.

Le terme « notamment » est utilisé car les membres du GREN précisent qu’une liste exhaustive est 
impossible à réaliser mais que les 2 sources indiquées sont les plus fréquentes.
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L
Perte par lixiviation sur la valeur du reliquat engendrée par une pluie importante entre la 
mesure du reliquat et le semis ou le stade de la culture
(Tableau A2-6)

La valeur du reliquat d’azote minéral dans le sol à la sortie d’hiver (Ri) peut être corrigée le cas échéant par
les pertes par lixiviation (L)
La perte par lixiviation se calcule en multipliant la valeur du reliquat en sortie d'hiver (Ri) par le coefficient
ci-dessous. Choisir dans le tableau la profondeur de prélèvement qui a été effectivement retenue pour la
mesure du reliquat.

Tableau A2-6 : Perte par lixiviation (L) sur la valeur du reliquat (Ri) engendrée par une pluie importante
entre la mesure du reliquat et le semis ou le stade de la culture pour les sols à dominante de texture
limoneuse (L).

Profondeur
de

prélèvement

Betteraves,
Céréale hiver (stade épi 1cm),
Céréale de printemps,
Colza (stade D1), 
Lin

Maïs, 
Pomme de terre, 
Tournesol, 

Pluviométrie mesurée Pluviométrie mesurée

< 150 mm 150 à 250 mm > 250 mm < 200 mm 200 à 300 mm > 300 mm

30 cm 0 % 30 % 55 % 0 % 45 % 70 %

45 à 60 cm 0 % 25 % 45 % 0 % 35 % 60 %

90 cm 0 % 20 % 40 % 0 % 30 % 55 %

Ajustements :
• pour les sols de texture argileuse (A), soustraire 15 points aux coefficients ci-dessus
• pour les sols de texture sableuse (S), ajouter 20 points aux coefficients ci-dessus

L'agriculteur peut utiliser en lieu et place du Tableau A2-6, les "abaques et tables d'ajustement du terme L
en  fonction  de  la  lame  drainante"  publiés  par  le  COMIFER  (www.comifer.asso.fr),  l'agriculteur  devra
connaître  dans ce cas le reliquat d'azote aux différentes profondeurs requises par la méthode COMIFER
(Annexe 2-brochure 2013).

Exemples 1:

Si le dispositif est mis en œuvre en raison d'une pluviométrie de 200 mm après la mesure du reliquat, des
pertes par lixiviation pourront être déduites de la valeur du reliquat à hauteur de 20 % pour une parcelle en
orge d'hiver (profondeur de prélèvement de 90 cm). 
Pour une valeur de reliquat de 80 Kg N/ha, la perte par lessivage de 20 % entraînera une valeur corrigée de :
80 – (80 x 20 %) = 64 Kg N/ha
Sur un sol de texture argileuse (A), dans les mêmes conditions, la perte par lixiviation pourra représenter : 20 % -
15 % = 5% de la valeur du reliquat. La valeur du reliquat corrigé sera de 80 – (80 x 5 %) = 76 Kg N/ha.
Sur un sol de texture sableuse (S), dans les mêmes conditions, la perte par lixiviation pourra représenter : 20 % +
20 % = 40% de la valeur du reliquat. La valeur du reliquat corrigé sera de 80 – (80 x 40 %) = 48 Kg N/ha.

Le terme lessivage est remplacé par lixiviation suite à une remarque de Bernard Pierre-Yves et Marine
Doutte qui est ensuite partagée. Cette notion est celle du COMIFER.

Exemple 2 :
Calculs pour une pluviométrie de 200 mm après la mesure d’un reliquat de 80 pour une parcelle en orge
d'hiver avec une profondeur de prélèvement de 90 cm

Cas général Sol texture argileuse Sol texture sableuse

Ri (en kg N/ha) 80 80 80

L = coef pondération * Ri L = 80 * 20 % L = 80 * (20 % - 15%) L = 80 * (20 % + 20%)

Version du 03/09/19 52 sur 89

http://www.comifer.asso.fr/


(en kg N/ha) L = 16 L = 80 * 5 %

L = 4

L = 80 * 40 %

L = 32

Ri corrigé = Ri – L

(en kg N/ha)

Ri corrigé = 80 – 16

Ri corrigé = 64

Ri corrigé = 80 – 4

Ri corrigé = 76

Ri corrigé = 80 – 32

Ri corrigé = 48
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Estimation de  l’effet de la matière organique fraîche (Mr, MrCi)

Mr
Minéralisation des résidus de culture du précédent (Mr) en kg N efficace/ha 
(Tableau A2-7, Tableau A2-7bis)

Les résidus de culture, des couverts précédents ou de la jachère peuvent consommer ou libérer de l’azote.

Les Tableaux A2-7 et A2-7bis ne s’additionnent pas.

Tableau A2-7 : Effet précédent d’une culture ou d’un couvert (kg N efficace/ha)

Culture ou couvert précédent
Valeurs 

(kg N efficace/ha)

Luzerne retournée en fin d’été ou début d’automne 40

Féverole, trèfle 30

Betteraves, colza, pomme de terre, antéprécédent luzerne

20

Cultures dérobées légumineuses pures

Luzerne retournée au printemps

Navette

Pois et autres légumineuses 

Cultures dérobées avec légumineuses

10Légume (carotte, endive)

Moutarde porte graine

Autres situations

0Céréales à pailles enfouies avant colza

Cultures dérobées sans légumineuses

Cultures dérobées graminées pures (sans légumineuses)

-10Maïs grain, semence, épi, graminées porte-graine

Tournesol

Autres céréales à pailles enfouies -20

Tableau A2-7bis : Effet précédent d’une jachère (kg N efficace/ha)

Espèces dominantes de la
jachère9

Age de la
jachère

Valeurs (kg N efficace/ha)
Période de destruction de la jachère/Période d'implantation

de la culture suivante
Fin été /hiver Fin été / printemps Fin hiver / printemps

Graminées
Moins de 1 an 10 5 10
Plus de 1 an 20 15 20

Légumineuses
Moins de 1 an 20 15 20
Plus de 1 an 40 30 40

Graminées + 
légumineuses

Moins de 1 an 15 10 15
Plus de 1 an 30 25 30

Exemple 1 : Pour une parcelle dont le précédent est un trèfle, la valeur de l’effet du précédent est de 30 kg
N efficace / ha.

Exemple 2 :  Pour une parcelle dont le précédent est une jachère de moins de 1 an à dominante trèfle
(légumineuse), avec une implantation de blé en octobre (fin été /hiver), la valeur de l’effet du précédent est
de 20 kg N efficace / ha.

9 L'apport  d'azote consécutif  au retournement de prairies ne relève pas de ce tableau,  mais de l'effet
retournement de prairie Mhp (Tableaux A2-12 et A2-13).
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 Lors de la destruction d'une parcelle en luzerne, un effet pour la culture suivante est observé encore 2 ans
après la destruction. Un effet anté-précédent de + 20 kg N/ha est pris en compte et ajouté à l'effet du
précédent.

Suppression car les membres présents du GREN préfèrent clarifier les propos en ajoutant des lignes au
tableau A2-7
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MrCi
Effet interculture (MrCi) en kg N efficace/ha 
(Tableau A2-8)

L'effet de l'interculture est déterminé en fonction de l'espèce, du développement de la culture intermédiaire
et de sa date de destruction.

Tableau A2-8 : Effet de l’interculture (kg N efficace/ha)

Espèces
Développement végétation en
tonnes de matière sèche / ha

Valeurs
(kg N efficace/ha)

Destruction avant
le 1er janvier

Destruction après
le 1er janvier

Avoine, seigle, phacélie
faible moins de 1 0 5

moyen à fort entre 1 et moins 3 5 10
très fort 3 et plus 10 15

Crucifères (moutarde, radis…)
faible moins de 1 5 10

moyen à fort entre 1 et moins 3 10 15
très fort 3 et plus 15 20

Mélanges avec légumineuses
faible moins de 1 5 15

moyen à fort entre 1 et moins 3 15 20
très fort 3 et plus 20 30

Légumineuses10

faible moins de 1 10 20
moyen à fort entre 1 et moins 3 20 30

très fort 3 et plus 30 40
Autres cultures intermédiaires

non récoltées (autres
mélanges, ray grass,…)

faible moins de 1 5 10
moyen à fort entre 1 et moins 3 10 15

très fort 3 et plus 15 20

Exemple :

10 pour les situations où les légumineuses sont autorisées en pures
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Estimation de l’effet de la matière organique du sol (Mh, Mhp, Mha)

Mh
Minéralisation nette de l’humus du sol en kg N efficace/ha
(Tableau A2-9, Tableau A2-9bis, Tableau A2-9ter)

La prise en compte de la minéralisation de l’humus est déterminée à l’aide des 3 tableaux suivants : 
1. Choisir la valeur de la minéralisation annuelle du Tableau A2-9 en fonction de la texture dominante

du sol, du type de sol et de la profondeur du sol
2. Ajuster cette valeur (ajout ou soustraction) en fonction de conditions particulières du Tableau A2-

9bis (Facteurs de pondération de la minéralisation),
3. Multiplier le résultat par le coefficient de temps de présence de la culture du Tableau A2-9ter

Mh = (Tableau A2-9 + Tableau A2-9bis) x Tableau  A2-9ter

Tableau A2-9 : Minéralisation annuelle (kg N efficace/ha)

Texture dominante Types de sols

Valeurs
(kg N efficace/ha)
Profondeur du sol

30 cm ou
moins

Plus de 30
cm

Limoneuse

Sol de limon
60

80
Sol de limon argileux avec argile ≤ 25 %
Sol de limon sableux 60
Sol calcaire ou crayeux (limon, limon argileux, limon 
sableux) avec pH ≥ 8,0 et argile ≤ 25 %

40 60

Argileuse
Sol non calcaire(argile, argile limoneuse, argile-sableuse) 
avec argile > 25 %

70

Sol argilo-calcaire avec pH ≥ 8,0 et argile > 25 % 40 60
Sableuse Sol sableux avec argile ≤ 25 % et limon ≤ 40 % 50

Tableau A2-9bis : Facteurs de pondération de la minéralisation (kg N efficace/ha)

Facteurs de pondération de la minéralisation sur la parcelle
Valeurs

(kg N efficace/ha)

Apports de fumier de bovins (supérieur ou égal à 40 t/ha) tous les 4-5 ans11 +20

Zone à pluviométrie faible12 -10

Sol caillouteux avec pierrosité >15 %13 -10

Sol engorgé jusque fin mars -20

Sol argileux  (argilo-calcaires exclus)  en non labour continu  avec rotation
céréalière (blé, maïs, colza…) avec pailles systématiquement enfouies

-30

Sol de limon très pauvre en matière organique (MO < 1,5 %)14 -20

Les membres du GREN ont souhaité ces modifications pour une harmonisation des dénominations entre
tableaux : lisibilité.

11 Les apports d'un fumier épandu selon une fréquence de 6 ans et plus sont négligés Les apports de
fumier avec une fréquence d’épandage inférieure ou égale à 3 ans sont pris en compte dans le calcul du
Mha (Tableau A2-11)
12  fin Annexe 2 
13 Les sols argilo-calcaires (A) et autres sols calcaires (L) peu profonds de moins de 30 cm ne sont pas
pris en compte
14 Cette faible teneur en matière organique sera justifiée par une analyse de sol.
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Tableau A2-9ter Coefficient temps de présence de la culture
Culture Valeurs du coefficient

Avoine de printemps 0,6
Avoine d'hiver 0,5
Betterave (sucrière et fourragère) 1
Blé dur 0,6
Blé de printemps 0,6
Blé d'hiver 0,5
Colza de printemps 0,6
Colza d'hiver 0,4
Lin oléagineux 0,5
Maïs (fourrager et grain) 0,7
Orge de printemps 0,5
Orge d'hiver 0,4

Pomme de terre
Plant et primeur 0,5

Autres (consommation, industrie, ..) 0,7
Seigle 0,6
Tournesol 0,7
Triticale 0,5

Exemple  :
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Mhp
Minéralisation d'un retournement de prairie en kg N efficace/ha 
(Tableau A2-10, Tableau A2-10bis)

Si une prairie a été retournée sur la parcelle dans les 10 années précédentes, la prise en compte de la
minéralisation d’un retournement de prairie est déterminée à l’aide des 2 tableaux suivants :

1. Sur le Tableau A2-10 prenez la valeur correspondante au rang de la culture et à l’ancienneté de la
prairie

2. Multiplier la valeur obtenue par un coefficient lié à l’ancien mode d’exploitation de la prairie du
Tableau A2-10bis

Mhp = Tableau A2-10 x Tableau A2-10bis

Tableau A2-10  Minéralisation de base de la prairie liée à un retournement de la prairie en kg N efficace/ha

Rang de la culture

Valeurs (kg N efficace/ha)

Ancienneté de la prairie

< 18 mois 2 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 9 ans 10 ans et +

1 40 80 120 160 180

2 5 10 60 70 100

3 0 5 25 50 50

4 à 6 0 0 10 10 25

6 et plus 0 0 0 0 0

Tableau A2-10bis  Coefficient  d’ajustement  de  la  minéralisation de  base lié  au mode d'exploitation de
l’ancienne prairie

Mode d’exploitation

Valeurs du coefficient

Graminées pures
Mélanges graminées +

légumineuses

Pâture exclusive 1 1

Fauche + Pâture 0,7 1

Fauche intégrale 0,4 1

Exemple de calcul :
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Mha
Arrières-effets effluents ou produits organiques en kg N efficace/ha 
(Tableau A2-11, Tableau A2-11ter)

L'apport  régulier  d'amendements  organiques,  depuis  au  moins  15-20  ans  sur  la  parcelle,  induit  une
minéralisation supplémentaire  par  arrière-effet.  Elle  est  d’autant  plus importante que la  fréquence des
apports est élevée. Pour déterminer la quantité d’azote libérée par arrière effet (Mha), multiplier la quantité
d’effluent  épandue15 par  la  teneur  en azote  de  l'effluent16 puis par le  coefficient  d'équivalence-engrais
(Tableau A2-11) et par le coefficient de temps de présence (Tableau A2-9ter). 

Mha = quantité d’effluent épandue par hectare x 
teneur en azote de l'effluent x

     coefficient d'équivalence-engrais (Tableau A2-11)     x
     coefficient de temps de présence (Tableau A2-9ter)

Tableau A2-11 : Coefficient d'arrière effet

Effluent
Fréquence d'épandage

tous les ans Tous les 2 ans Tous les 3 ans
Tous les 4 ans et

plus17

Type A 0,60 0,30 0,20 0,00

Type B 0,40 0,20 0,15 0,00

Type C 0,25 0,15 0,08 0,00

Type D 0,00 0,00 0,00 0,00

Type E 0,00 0,00 0,00 0,00

Type A Fumier de bovins, chevaux, ovins, caprins et lapins. Compost de fumier de bovins, chevaux,
ovins, caprins et lapins. Compost de fumier de volailles et porcs. Boues de station d'épuration
urbaine ou industrielle digérées. Boues de curage de lagune, de lit de séchage planté de roseaux
ou de filtre planté de roseaux. Autres boues ou sous-produits organiques (C/N autour de 15).
Sous-  produits  végétaux  refus  de  dégrillage  (C/N  de  30  à  35).  Digestats  de  méthanisation
agricoles : fraction solide après séparation de phase. Compost de digestat de méthanisation

Type B Lisier et purin de bovins. Fumier de porcs.  Fumier de volailles riche en litière. Boues aérobies de
station  d'épuration  urbaine  ou  industrielle  liquides  ou  pâteuses.  Boues  aérobies  de  station
d'épuration  urbaine  ou  industrielle  chaulées  ou  séchées.  Matières  de  vidange  ou  effluents
d’Industrie Agro-Alimentaires avec N minéral > 50 % N total et sous-produits organiques (C/N <
4,5)

Type C Lisier  de  porcins,  veaux,  lapins  et  volailles.  Fientes  et  fumier  de  volailles  pauvre  en  litière.
Vinasses de sucrerie. Digestats bruts de méthanisation agricole. Effluents IAA traités

Type D Compost d'ordures ménagères. Compost de boues et déchets verts mélangés. Boues digérées traitées
thermiquement  (boues  d'Achères)  facteur  limitant  phosphore.  Digestats  de  méthanisation  agricole  :
fraction liquide après séparation de phase. Sous-produits organiques de nature glucidique ou lipidique
carbone très fermentescible.
Boues mixtes de papeterie (15 < C/N < 25) facteur limitant CaO. Eaux terreuses de sucrerie.

Type E Composts de déchets verts, boues de papeteries (C/N>25), écumes de sucrerie

Création du Type E souhaité par Loïc Fillon et Odile Tauvel car les composts de déchets verts, boues de papeteries
ayant un C/N > 25, les écumes de sucrerie sont des amendements organiques ne constituant pas des fertilisants

15 Quantité de produits organiques épandus en tonne/ha ou en m³/ha 
16 La teneur en azote de l’effluent en kg N par tonne ou m³ est déterminée grâce aux analyses. Les exploitants ne
disposant pas d'analyse de leurs effluents épandus se référeront aux exemples du Tableau A2-11ter
17 L'arrière-effet effluent est pris en compte pour des apports revenant avec une fréquence inférieure ou égale à 3
ans. 

Les apports de fumiers conséquents ( 40 t/ha) et revenant tous les 4 ou 5 ans induisent également un arrière-
effet qui est -dans ce cas- comptabilisé dans la minéralisation annuelle Mh (Tableau A2-9bis).
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azotés (matière organique humifiée ou immobilisatrice de l'azote du sol). Ils demandent également à ce qu’il puisse
y avoir compatibilité avec le PAR en intégrant au PAR le fait que ces apports ne soient pas comptabilisés pour le
respect des plafonds d’azote total à la parcelle. Loïc Fillon précise avoir effectué cette demande via la consultation
du public, mais aussi lors des groupes de travail et de concertation et qu’il lui avait été répondu que ce point serait
expertisé  dans  un  2nd temps  par  le  GREN.  La  profession  agricole  avait  regretté  que  les  travaux  du  GREN
interviennent dans un 2nd temps, postérieurement à l’élaboration du projet de PAR normand.
La DRAAF précise que la concertation est terminée, le projet d’arrêté a été soumis aux avis des institutions et de
l’autorité environnementale et est actuellement soumis à la consultation du public. Les arbitrages relatifs aux avis
sont en cours. Par ailleurs, la DRAAF précise que les plafonds de 300 kg d’azote total / ha sur prairies de plus de 6
mois et de 250 kg d’azote total / ha dans les autres cas du 1er juillet au 15 janvier sont exprimés en azote total. Les
composts de déchets verts, boues de papeterie (C/N >25) et les écumes de sucrerie contiennent de l’azote total
aussi les apports doivent être comptabilisés pour le respect de ces plafonds. 

LoÏc Fillon exprime son interrogation sur la nécessité de laisser la colonne 4 ans et plus.
Xavier Goutte indique que mettre 0 dans tous les tableaux arrière effet et effet direct a une vertu pédagogique.
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Exemples de valeurs d'arrière effet annuels calculés avec des teneurs en azote de l’effluent par défaut pour
betterave (en effet dans l’exemple, le coefficient de temps de présence est de 1) :

Effluent / type
Quantité

épandue/ha
(t ou m3)

Teneur en
azote 

en kg N
par t ou m3

Valeurs arrière-effet (en kg N efficace/ha)

Fréquence d'épandage

Tous les ans
Tous les 2

ans
Tous les 3 ans

Fumier compact bovin 
mixte18 

A 40 4,9 118 66 44

Lisier bovin très dilué B 30 0,7 8 10 7

Lisier porcs naisseur 
engraisseur non dilué

C 30 3,5 32 19 10

Fientes humides fraiches 
de poules 

C 5 12 15 11 6

Fumier poulet conditions 
sèches

B 5 23 50 25 19

Exemple modifié car annexe 5 reçue.

18 Norme CORPEN
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Pi
Effet du développement de la végétation

(Tableau A2-12, Tableau A2-12bis)

Pour les cultures d'hiver (céréales et colza), il convient de tenir compte de l'azote déjà absorbé par la plante
au  moment  où  le  reliquat  sortie  d'hiver  est  mesuré  (avant  reprise  en  végétation).  Selon  le  degré  de
développement de la culture à la date d'ouverture du bilan (soit la date de mesure du reliquat),  il  faut
déterminer la quantité d'azote déjà consommée (Pi) de façon à la déduire des besoins.

Pour les céréales d’hiver, les valeurs suivantes seront retenues :

Tableau A2-12 Valeurs en Kg N efficace /ha pour les céréales d’hiver19

Degré de développement Valeurs en Kg N efficace /ha

levée à 2 feuilles 0

3 feuilles 5

1 talle (+ MB20) 10

2-3 talles (+ MB) 20

4-5 talles (+ MB) 30

6-7 talles (+ MB) 40

8 talles et plus (+ MB) 50

Pour le Colza, deux méthodes sont disponibles, la méthode par pesée ou la méthode visuelle (Tableau A2-12bis)
La  biomasse  est  un  indicateur  de  la  quantité  d’azote  absorbé  par  la  culture,  indispensable  pour  ajuster  la
fertilisation au printemps. Dans les secteurs où le gel hivernal est fréquent, une estimation à l’entrée et à la sortie
de l’hiver  est  conseillée.  Ailleurs,  (bordure littorale  notamment),  une mesure réalisée à la  sortie  de l’hiver  est
souvent suffisante.

Méthode par pesée
La procédure à suivre pour réaliser un bon prélèvement est la suivante :

• Délimiter 2 à 4 placettes de 1m² chacune, représentatives de la parcelle (attention, bien prendre en
compte la largeur de l’entre-rang)21 ;

• Prélever les plantes, lorsque la végétation est ressuyée (en absence de rosée ou de pluie) ;
• Couper les plantes au niveau du collet, au ras du sol, et les débarrasser des éventuelles mottes de

terre et des débris végétaux (pailles, feuilles mortes) ;
• Prélever de préférence à l’entrée et à la sortie d’hiver. Dans les régions froides, faire la pesée entrée

d’hiver avant la destruction des feuilles par le gel. A la sortie d’hiver, prélever juste avant la reprise
de croissance : courant février ;

• Peser les plantes fraîchement coupées sur chacune des placettes sans séchage et calculer le poids
moyen de matière fraîche par m² à l’entrée et à la sortie d’hiver ;

• Calculer la quantité d’azote absorbé dans la culture à l’entrée et à la sortie d’hiver 

1. Calcul de la quantité d’azote absorbé par le colza en entrée d’hiver :
Biomasse entrée hiver (kg /m²) x 50

2. Calcul de la quantité d’azote absorbé par le colza en sortie hiver :
Biomasse sortie hiver (kg /m²) x 65

• Si la quantité d’azote absorbée par le colza en entrée d’hiver est supérieure à la quantité d’azote
absorbée par le colza en sortie hiver :

Azote absorbé (kg/ha) = (Biomasse sortie hiver x 65) + [(Biomasse entrée hiver x 50)- (Biomasse sortie
hiver x 65) / 1,35] / 2

19  Cultures de printemps : 0kg N/ha
20  Maître Brin 
21Parcelles  hétérogènes :  Si  la  parcelle  comprend  plusieurs  zones  avec  des  densités  ou  des  niveaux  de
croissance très différents, il convient de réaliser la même opération sur chacune de ces zones (2 à 4 placettes par
zone)
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• Si la quantité d’azote absorbée par le colza en entrée d’hiver est inférieure à la quantité d’azote
absorbée par le colza en sortie hiver ou si la quantité d’azote disponible en entrée hiver n’est pas
disponible (absence d’estimation de la biomasse) :

Azote absorbé (kg/ha) = (Biomasse sortie hiver x 65)

S’agissant de parcelles hétérogènes, des outils d’imagerie peuvent faciliter la mesure de biomasse colza (à l’entrée
et à la sortie de l’hiver) et permettent de prendre en compte la variabilité intra-parcellaire. avec plus ou moins de
précision  Supprimé car  Xavier  Goutte précise que c’est  le calibrage de l’outil  qui  peut  être en cause dans la
précision. Ce complément est imprécis et n’apporte rien.

Méthode visuelle
Le tableau de correspondance entre l'état du colza et son poids (ancienne réglette colza) est donnée ci-dessous
pour indication. La précision de cette méthode est toutefois limitée et difficile à mettre en œuvre sur gros colza. Il
est préférable de peser ou de faire appel à des services d'imagerie.

Tableau A2-12bis Valeurs d’azote absorbé avant ouverture du bilan en Kg N efficace /ha pour le colza par la
méthode visuelle en sortie d’hiver22 

Degré de développement
Estimation de la biomasse du colza

Valeurs d’azote absorbé
avant ouverture du bilan

en Kg N efficace/ha

Très faible 0,2 kg/m² 15

Faible 0,5 kg/m² 30

Moyen 1 kg/m² 65

Fort 1,5 kg/m² 100

Très fort 2 kg/m² 130

Si pesée, multiplier la pesée en kg/m² par 65Rq : point déjà abordé dans la partie méthode par pesée.

Les membres du GREN valident les compléments apportés par Jean Lieven et suppriment une expression 
imprécise et en doublon.

22 Source COMIFER http://www.comifer.asso.fr/fr/bilan-azote/postes-du-bilan-previsionnel.html
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Nirr
Estimation de l’azote apporté par l’eau d’irrigation le cas échéant
(Tableau A2-13

Pour déterminer la valeur d’azote apporté lors de l’irrigation en kg N efficace/ha, l’exploitant pourra s’appuyer soit :
- sur les valeurs par défaut figurant Tableau A2-13 en fonction de la hauteur d’eau apportée
- ou se référer à la teneur en azote du résultat d’analyse de son eau d’irrigation et calculer la dose d’azote apportée
par la formule suivante :

Nirr = [quantité d’eau apportée (en mm) / 100] x [concentration de l’eau en nitrates en mg/l / 4,43]

Tableau A2-13 Estimation de l’azote apporté par l’eau d’irrigation

Hauteur d’eau apportée par irrigation (en mm) Valeurs de l’apport en kg N efficace/ha

Inférieure à 50 0

entre 50 et 150 10

Supérieure à 150 20

La valeur calculée Nirr est à soustraire à la dose  D d’azote à apporter.

Suppression pour cohérence avec l’article 3 et la grille de calcul.
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11.4. Prise en compte des effets directs des apports organiques 

Xa
Xa’

Effet direct des apports de fertilisants organiques en kg N efficace/ha
Tableau A5-1, 
Tableaux A4-1, 
Tableaux A4-2, Tableaux A4-2bis, Tableau A4-2ter, Tableau A4-2quater, 
Tableau A4-3 

Pour définir l’effet direct des apports de fertilisants organiques (Xa), la quantité d’effluent épandue 23 est multipliée
par la teneur en azote de l'effluent24 puis par le coefficient d'équivalence-engrais  (Tableaux A5-1, Tableaux A5-2,
Tableaux A5-2bis, Tableau A5-2ter, Tableau A5-2quater, Tableau A5-3) 

Quelle  que  soit  la  période  des  apports  organiques,  avant  (Xa)  ou  après  (Xa’)  l’ouverture  du  bilan,  le  calcul
s’effectue de manière identique : 

Xa ou Xa’=quantité d’effluent épandue x 
teneur en azote de l'effluent (Tableau A5-1) x
coefficient d'équivalence-engrais (Tableaux A4-1, Tableaux A4-2, Tableaux A4-2bis, Tableau A4-2ter,

Tableau A4-2quater, Tableau A4-3) 

La valeur du coefficient d’équivalence engrais varie :
• selon le type de fertilisant (Type A, B, C ou D),
• selon qu’il  s’agit  d’un apport  sur  cultures de printemps,  sur  culture  d’hiver,  sur  cultures intermédiaires

(CIPAN), cultures dérobées, prairies ou légumes. Il doit être utilisé pour calculer la quantité d'azote efficace
apportée25

selon qu’il s’agit d’un apport sur légumes 

Suppression pour reformulation
Les membres du GREN souhaitent que l’ordre des tableaux de l’annexe 4 soit cohérent avec la liste ci dessus.

23 Quantité d’effluent épandue en tonne/ha pour les fumiers ou en m³/ha pour les lisiers
24 La teneur en azote de l’effluent en kg N par tonne ou m³ est déterminée grâce aux analyses. Les exploitants ne
disposant pas d'analyse de leurs effluents épandus se référeront aux exemples du Tableau A2-11ter
25 Les coefficients d'équivalence-engrais sur prairies, sur cultures dérobées ou sur cultures légumières sont à relier
à la méthode de calcul de la dose avec plafond en Annexe 3 
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12. Liste des communes en zone à pluviométrie faible

La  liste  des  communes  à  pluviométrie  faible  entrant  dans  l’ajustement  du  poste  Mh  (Facteur  de
pondération de la minéralisation) est précisée dans les tableaux A6-1, A6-2 et A6-3. 

Carte 1 des zones à pluviométrie faible (ZPF) de Normandie entrant dans l’ajustement du poste Mh

La zone semble du fait des fusions des communes trop importante sur Bernay et au Nord de Caen. Odile 
Tauvel, Xavier Goutte et Isabelle Diomard doivent fournir à la DREAL une liste de communes consolidées 
pour refaire la carte : soit communes anciennes, soit délimitation des communes.
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Tableau A6-1 Liste des communes à pluviométrie faible pour le département du Calvados

Nom commune Code Nom commune Code Nom commune Code

Acqueville 14002 Le Bû-sur-Rouvres 14116 Eraines 14244

Valambray 14005 Caen 14118 Ernes 14245

Amayé-sur-Orne 14006 Cagny 14119 Escoville 14246

Amfreville 14009 Cairon 14123 Espins 14248

Angoville 14013 Cambes-en-Plaine 14125 Esquay-Notre-Dame 14249

Colomby-Anguerny 14014 Canteloup 14134 Esquay-sur-Seulles 14250

Anisy 14015 Carcagny 14135 Esson 14251

Argences 14020 Carpiquet 14137 Estrées-la-Campagne 14252

Aubigny 14025 Castillon-en-Auge 14141 Éterville 14254

Audrieu 14026 Cauvicourt 14145 Évrecy 14257

Authie 14030 Cesny-aux-Vignes 14149 Falaise 14258

Avenay 14034 Cesny-Bois-Halbout 14150 Feuguerolles-Bully 14266

Banneville-la-Campagne 14036 Chouain 14159 Fleury-sur-Orne 14271

Banville 14038 Cintheaux 14160 La Folletière-Abenon 14273

Barbery 14039 Cléville 14163 Fontaine-Étoupefour 14274

Baron-sur-Odon 14042 Colleville-Montgomery 14166 Fontaine-Henry 14275

Barou-en-Auge 14043 Colombelles 14167 Fontaine-le-Pin 14276

Basly 14044 Colombiers-sur-Seulles 14169 Fontenay-le-Marmion 14277

Bavent 14046 Condé-sur-Ifs 14173 Fontenay-le-Pesnel 14278

Bazenville 14049 Condé-sur-Seulles 14175 Fourches 14283

Beaumais 14053 Cordey 14180 Fourneaux-le-Val 14284

Bellengreville 14057 Cormelles-le-Royal 14181 Frénouville 14287

Bénouville 14060 Courcy 14190 Le Fresne-Camilly 14288

Bény-sur-Mer 14062 Courseulles-sur-Mer 14191 Fresné-la-Mère 14289

Bernières-d'Ailly 14064 Crépon 14196 Fresney-le-Puceux 14290

Bernières-sur-Mer 14066 Cresserons 14197 Fresney-le-Vieux 14291

Biéville-Beuville 14068 Creully sur Seulles 14200 Garcelles-Secqueville 14294

Blainville-sur-Orne 14076 Cristot 14205 Gavrus 14297

Bonn�il 14087 Crocy 14206 Giberville 14301

Bons-Tassilly 14088 Croisilles 14207 Gouvix 14309

Bougy 14089 Cuverville 14215 Grainville-Langannerie 14310

Boulon 14090 Damblainville 14216 Grainville-sur-Odon 14311

Bourguébus 14092 Démouville 14221 Graye-sur-Mer 14318

Bretteville-le-Rabet 14097 Donnay 14226 Grentheville 14319

Thue et Mue 14098 Douvres-la-Délivrande 14228 Grimbosq 14320

Bretteville-sur-Laize 14100 Ducy-Sainte-Marguerite 14232 Hermanville-sur-Mer 14325

Bretteville-sur-Odon 14101 Émiéville 14237 Hérouville-Saint-Clair 14327

Bréville-les-Monts 14106 Épaney 14240 Hérouvillette 14328

Bucéels 14111 Épron 14242 La Hoguette 14332
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Suite liste des communes à pluviométrie faible pour le département du Calvados

Nom commune Code Nom commune Code Nom commune Code

Hottot-les-Bagues 14336 Moult-Chicheboville 14456 Saint-Martin-de-Mieux 14627

Hubert-Folie 14339 Les Moutiers-en-Auge 14457 Saint-Pair 14640

Ifs 14341 Les Moutiers-en-Cinglais 14458 Saint-Pierre-Canivet 14646

Janville 14344 Mutrécy 14461 Saint-Pierre-du-Bû 14649

Jort 14345 Nonant 14465 Saint-Pierre-en-Auge 14654

Juvigny-sur-Seulles 14348 Noron-l'Abbaye 14467 Saint-Sylvain 14659

Laize-Clinchamps 14349 Norrey-en-Auge 14469
Saint-Vaast-sur-

Seulles
14661

Langrune-sur-Mer 14354 Val d'Arry 14475 Sallenelles 14665

Ponts sur Seulles 14355 Olendon 14476 Sassy 14669

Leffard 14360 Ouézy 14482 Soignolles 14674

Lingèvres 14364 Ouilly-le-Tesson 14486 Soliers 14675

Lion-sur-Mer 14365 Ouistreham 14488 Soulangy 14677

Lisores 14368 Périers-sur-le-Dan 14495
Soumont-Saint-

Quentin
14678

Livarot-Pays-d'Auge 14371 Perrières 14497 Tessel 14684

Les Loges-Saulces 14375 Pertheville-Ners 14498 Thaon 14685

Loucelles 14380 Pierrepont 14502 Tilly-la-Campagne 14691

Louvagny 14381 Placy 14505 Tilly-sur-Seulles 14692

Louvigny 14383 Plumetot 14509 Touffréville 14698

Luc-sur-Mer 14384 Potigny 14516 Tournebu 14703

Maizet 14393 Ranville 14530 Tourville-sur-Odon 14707

Maizières 14394 Reviers 14535 Tréprel 14710

Maltot 14396 Rocquancourt 14538 Saline 14712

Le Manoir 14400 Rosel 14542 Urville 14719

Le Marais-la-Chapelle 14402 Rots 14543 Ussy 14720

Martainville 14404 Rouvres 14546 Vacognes-Neuilly 14721

Martigny-sur-l'Ante 14405 Saint-Aignan-de-Cramesnil 14554 Vaux-sur-Seulles 14733

Moulins en Bessin 14406 Saint-André-sur-Orne 14556 Vendes 14734

Mathieu 14407 Saint-Aubin-d'Arquenay 14558 Vendeuvre 14735

May-sur-Orne 14408 Saint-Aubin-sur-Mer 14562 Versainville 14737

Merville-Franceville-
Plage

14409 Saint-Contest 14566 Verson 14738

Meslay 14411 Sainte-Croix-sur-Mer 14569 Ver-sur-Mer 14739

Meuvaines 14430 Val-de-Vie 14576 Vicques 14742

Mézidon Vallée d'Auge 14431
Saint-Germain-la-Blanche-

Herbe
14587 Vienne-en-Bessin 14744

Mondeville 14437 Saint-Germain-Langot 14588 Vieux 14747

Mondrainville 14438 Saint-Germain-le-Vasson 14589 Vignats 14751

Monts-en-Bessin 14449 Sainte-Honorine-du-Fay 14592 Villers-Canivet 14753

Morteaux-Coulib�uf 14452 Saint-Laurent-de-Condel 14603 Villons-les-Buissons 14758

Mouen 14454 Saint-Manvieu-Norrey 14610 Villy-lez-Falaise 14759

Moulines 14455 Saint-Martin-de-Fontenay 14623 Vimont 14761
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Tableau A6-2 Liste des communes à pluviométrie faible pour le département de l’Eure

Nom commune Code Nom commune Code Nom commune Code

Acon 27002 Bretagnolles 27111 Mesnils-sur-Iton 27198

Acquigny 27003 Breteuil 27112 Dardez 27200

Aigleville 27004 Breuilpont 27114 Douains 27203

Ailly 27005 Breux-sur-Avre 27115 Droisy 27206

Ambenay 27009 Broglie 27117 Émalleville 27216

Amfreville-sur-Iton 27014 Brosville 27118 Épieds 27220

Andé 27015 Bueil 27119 Évreux 27229

Angerville-la-Campagne 27017 Burey 27120 Ézy-sur-Eure 27230

Armentières-sur-Avre 27019 Caillouet-Orgeville 27123 Fains 27231

Arnières-sur-Iton 27020 Cailly-sur-Eure 27124 Fauville 27234

Le Val d'Hazey 27022 Canappeville 27127 Ferrières-Haut-Clocher 27238

Aulnay-sur-Iton 27023 Caugé 27132 Ferrières-Saint-Hilaire 27239

Autheuil-Authouillet 27025 Chaignes 27136 La Ferrière-sur-Risle 27240

Les Authieux 27027 Chaise-Dieu-du-Theil 27137 Le Fidelaire 27242

Aviron 27031 Chamblac 27138 Fontaine-Bellenger 27249

Chambois 27032 Chambord 27139 Fontaine-l'Abbé 27251

Bâlines 27036 Chambray 27140 Fontaine-sous-Jouy 27254

Barc 27037 Champ-Dolent 27141 La Forêt-du-Parc 27256

Les Barils 27038 Champenard 27142 Foucrainville 27259

Barquet 27040 Champignolles 27143 Fresney 27271

Les Baux-de-Breteuil 27043 Champigny-la-Futelaye 27144 Gadencourt 27273

Les Baux-Sainte-Croix 27044
La Chapelle-du-Bois-des-

Faulx
27147 Gaillon 27275

Beaubray 27047 La Chapelle-Gauthier 27148 La Baronnie 27277

Mesnil-en-Ouche 27049 Chavigny-Bailleul 27154 Garennes-sur-Eure 27278

Beaumontel 27050 Chennebrun 27155 Gauciel 27280

Beaumont-le-Roger 27051 Chéronvilliers 27156 Gaudreville-la-Rivière 27281

Bémécourt 27054 Marbois 27157 Gauville-la-Campagne 27282

Bernay 27056 Cierrey 27158 Glisolles 27287

Berville-la-Campagne 27063 Collandres-Quincarnon 27162 La Goulafrière 27289

Bois-Anzeray 27068 Conches-en-Ouche 27165 Gournay-le-Guérin 27291

Bois-Arnault 27069 Le Cormier 27171 Grand-Camp 27295

Bois-le-Roi 27073 Corneville-la-Fouquetière 27173 Grandvilliers 27297

Bois-Normand-près-
Lyre

27075 Coudres 27177 Gravigny 27299

Boisset-les-Prévanches 27076 Courdemanche 27181 Grosley-sur-Risle 27300

La Boissière 27078 Courteilles 27182 Gross�uvre 27301

Boncourt 27081 La Couture-Boussey 27183 Guichainville 27306

La Bonneville-sur-Iton 27082 La Croisille 27189 L'Habit 27309

Les Bottereaux 27096 Croisy-sur-Eure 27190 Hardencourt-Cocherel 27312

Le Boulay-Morin 27099 Clef Vallée d'Eure 27191
La Haye-Saint-

Sylvestre
27323

Bourth 27108 Croth 27193 Hécourt 27326
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Suite liste des communes à pluviométrie faible pour le département de l’Eure

Nom commune Code Nom commune Code Nom commune Code

Heudebouville 27332 Neuilly 27429 Saint-Laurent-des-Bois 27555

Heudreville-sur-Eure 27335 La Neuve-Lyre 27431
Saint-Laurent-du-

Tencement
27556

La Heunière 27336 Nogent-le-Sec 27436 Saint-Léger-de-Rôtes 27557

Hondouville 27339 Nonancourt 27438 Saint-Luc 27560

L'Hosmes 27341 Normanville 27439 Saint-Marcel 27562

Houetteville 27342 Notre-Dame-du-Hamel 27442 Le Lesme 27565

Houlbec-Cocherel 27343 Le Noyer-en-Ouche 27444 Sainte-Marthe 27568

La Houssaye 27345 Le Val-Doré 27447 Sainte-Marie-d'Attez 27578

Huest 27347 Pacy-sur-Eure 27448 Saint-Pierre-de-Bailleul 27589

Illiers-l'Évêque 27350 Parville 27451 Saint-Pierre-de-Cernières 27590

Irreville 27353 Pinterville 27456 Saint-Pierre-du-Vauvray 27598

Ivry-la-Bataille 27355 Piseux 27457 Saint-Pierre-la-Garenne 27599

Jouy-sur-Eure 27358 Le Plessis-Grohan 27464 Saint-Quentin-des-Isles 27600

Juignettes 27359 Le Plessis-Hébert 27465
Saint-Sébastien-de-

Morsent
27602

Jumelles 27360
Le Plessis-Sainte-

Opportune
27466 Saint-Victor-sur-Avre 27610

Launay 27364 Portes 27472 Saint-Vigor 27611

Lignerolles 27368 Prey 27478 Saint-Vincent-des-Bois 27612

Louversey 27374 Pullay 27481 Sassey 27615

Louviers 27375 Reuilly 27489 Sébécourt 27618

Louye 27376 Roman 27491 Serez 27621

La Madeleine-de-
Nonancourt

27378 Romilly-la-Puthenaye 27492 Serquigny 27622

Mandres 27383 Rouvray 27501 Tilleul-Dame-Agnès 27640

Marcilly-la-
Campagne

27390 Rugles 27502 Tillières-sur-Avre 27643

Marcilly-sur-Eure 27391 Saint-Agnan-de-Cernières 27505 La Trinité 27659

Mélicourt 27395 Saint-André-de-l'Eure 27507 La Trinité-de-Réville 27660

Ménilles 27397
Saint-Antonin-de-

Sommaire
27508 La Vacherie 27666

Menneval 27398 Saint-Aubin-du-Thenney 27514 Le Val-David 27668

Mercey 27399 Saint-Aubin-le-Vertueux 27516 Vaux-sur-Eure 27674

Merey 27400 Saint-Aubin-sur-Gaillon 27517 Les Trois Lacs 27676

Le Mesnil-Jourdain 27403 Saint-Christophe-sur-Avre 27521 Les Ventes 27678

Mesnil-Rousset 27404 Saint-Clair-d'Arcey 27523 Verneuil d'Avre et d'Iton 27679

Mesnil-sur-l'Estrée 27406
Sainte-Colombe-près-

Vernon
27525 Verneusses 27680

Miserey 27410 Saint-Denis-d'Augerons 27530 Vernon 27681

Moisville 27411 Saint-Élier 27535 Le Vieil-Évreux 27684

Montreuil-l'Argillé 27414 Saint-Étienne-sous-Bailleul 27539 La Vieille-Lyre 27685

Buis-sur-Damville 27416 Saint-Georges-Motel 27543 Villegats 27689

Mouettes 27419 Saint-Germain-de-Fresney 27544 Villers-sur-le-Roule 27691

Mousseaux-Neuville 27421 Saint-Germain-des-Angles 27546 Sylvains-Lès-Moulins 27693

Muids 27422 Saint-Germain-sur-Avre 27548 Villez-sous-Bailleul 27694

Muzy 27423 Saint-Julien-de-la-Liègue 27553 Villiers-en-Dés�uvre 27696

Nagel-Séez-Mesnil 27424 La Chapelle-Longueville 27554 Vironvay 27697
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Neaufles-Auvergny 27427

Tableau A6-3 Liste des communes à pluviométrie faible pour le département de l’Orne

Nom commune Code Nom commune Code Nom commune Code

Alençon 61001 Chailloué 61081 Ferrières-la-Verrerie 61166

Almenêches 61002 Le Chalange 61082 La Ferté-en-Ouche 61167

Appenai-sous-Bellême 61005 Champcerie 61084 Fleuré 61170

Argentan 61006 Les Champeaux 61086 Fontaine-les-Bassets 61171

Aube 61008 Champeaux-sur-Sarthe 61087 Francheville 61176

Aubry-le-Panthou 61010 Champ-Haut 61088 La Fresnaie-Fayel 61178

Auguaise 61012 Champosoult 61089 Fresnay-le-Samson 61180

Aunay-les-Bois 61013 Chandai 61092 Gacé 61181

Aunou-le-Faucon 61014 La Chapelle-Montligeon 61097 Gâprée 61183

Aunou-sur-Orne 61015 La Chapelle-près-Sées 61098 Les Genettes 61187

Les Authieux-du-Puits 61017 La Chapelle-Souëf 61099 La Genevraie 61188

Avernes-Saint-Gourgon 61018 La Chapelle-Viel 61100 Giel-Courteilles 61189

Avoine 61020
Le Château-

d'Almenêches
61101 Ginai 61190

Bailleul 61023 Chaumont 61103 Godisson 61192

Barville 61026 Chemilli 61105 La Gonfrière 61193

Bazoches-au-Houlme 61028 Cisai-Saint-Aubin 61108 Monts-sur-Orne 61194

Bazoches-sur-Hoëne 61029 Colombiers 61111 Belforêt-en-Perche 61196

Beaufai 61032 Comblot 61113 Guêprei 61197

Beaulieu 61034 Commeaux 61114 Guerquesalles 61198

Belfonds 61036 Sablons sur Huisne 61116 Habloville 61199

Bellavilliers 61037 Condé-sur-Sarthe 61117 Hauterive 61202

Bellême 61038 Corbon 61118 Héloup 61203

La Bellière 61039 Coudehard 61120 L'Hôme-Chamondot 61206

Bellou-le-Trichard 61041 Coulimer 61121 Igé 61207

Berd'huis 61043 Coulmer 61122 Irai 61208

Bizou 61046 Coulonces 61123 Joué-du-Plain 61210

Boëcé 61048 Coulonges-sur-Sarthe 61126 Juvigny-sur-Orne 61212

Boissei-la-Lande 61049 Courgeon 61129 L'Aigle 61214

Cour-Maugis sur Huisne 61050 Courgeoût 61130 Laleu 61215

Boitron 61051 Courtomer 61133 Larré 61224

Bonnefoi 61052 Croisilles 61138 Lignères 61225

Bonsmoulins 61053 Crouttes 61139 Loisail 61229

Le Bosc-Renoult 61054 Crulai 61140 Longny les Villages 61230

Le Bouillon 61056 Cuissai 61141 Lonrai 61234

Brethel 61060 Dame-Marie 61142 Lougé-sur-Maire 61237

Bretoncelles 61061 Damigny 61143 Louvières-en-Auge 61238

Brieux 61062 Échauffour 61150 Macé 61240

Brullemail 61064 Écorcei 61151 La Madeleine-Bouvet 61241

Buré 61066 Écorches 61152 Le Mage 61242

Bures 61067 Écouché-les-Vallées 61153 Mahéru 61244

Bursard 61068 Essay 61156 Marchemaisons 61251

Camembert 61071 Fay 61159 Mardilly 61252

Canapville 61072 Feings 61160 Mauves-sur-Huisne 61255
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Cerisé 61077 La Ferrière-au-Doyen 61162 Médavy 61256

Ceton 61079 La Ferrière-Béchet 61164 Le Mêle-sur-Sarthe 61258
Suite liste des communes à pluviométrie faible pour le département de l’Orne

Nom commune Code Nom commune Code Nom commune Code

Le Ménil-Bérard 61259 Rânes 61344 Saint-Martin-des-Pézerits 61425

Le Ménil-Broût 61261 Rémalard en Perche 61345
Saint-Martin-du-Vieux-

Bellême
61426

Ménil-Erreux 61263 Le Renouard 61346 Charencey 61429

Ménil-Froger 61264 Résenlieu 61347 Saint-Michel-Tub�uf 61432

Le Ménil-Guyon 61266 Réveillon 61348 Saint-Nicolas-des-Bois 61433

Ménil-Hubert-en-Exmes 61268 Ri 61349
Saint-Nicolas-de-

Sommaire
61435

Le Ménil-Vicomte 61272 Roiville 61351
Saint-Ouen-de-

Sécherouvre
61438

Les Menus 61274 Rônai 61352 Saint-Ouen-sur-Iton 61440

Le Merlerault 61275 Sai 61358 Saint-Pierre-des-Loges 61446

Merri 61276 Saint-Agnan-sur-Sarthe 61360 Saint-Pierre-la-Bruyère 61448

La Mesnière 61277 Saint-Aquilin-de-Corbion 61363 Saint-Quentin-de-Blavou 61450

Montabard 61283 Saint-Aubin-d'Appenai 61365
Sainte-Scolasse-sur-

Sarthe
61454

Montchevrel 61284 Saint-Aubin-de-Bonneval 61366 Saint-Sulpice-sur-Risle 61456

Montgaudry 61286 Saint-Aubin-de-Courteraie 61367
Saint-Symphorien-des-

Bruyères
61457

Montmerrei 61288 Saint-Brice-sous-Rânes 61371 Sap-en-Auge 61460

Mont-Ormel 61289 Sainte-Céronne-lès-Mortagne 61373 Le Sap-André 61461

Montreuil-la-Cambe 61291 Boischampré 61375 Sarceaux 61462

Mortagne-au-Perche 61293 Saint-Cyr-la-Rosière 61379 Sées 61464

Mortrée 61294 Saint-Denis-sur-Huisne 61381 Semallé 61467

Moulins-la-Marche 61297 Saint-Denis-sur-Sarthon 61382 Sévigny 61472

Moulins-sur-Orne 61298 Saint-Evroult-de-Montfort 61385 Sevrai 61473

Moutiers-au-Perche 61300
Saint-Evroult-Notre-Dame-du-

Bois
61386 Gouffern en Auge 61474

Neauphe-sous-Essai 61301 Saint-Fulgent-des-Ormes 61388 Soligny-la-Trappe 61475

Neauphe-sur-Dive 61302 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 61389 Suré 61476

Nécy 61303 Saint-Germain-d'Aunay 61392 Tanques 61479

Neuilly-le-Bisson 61304 Saint-Germain-de-Clairefeuille 61393 Tellières-le-Plessis 61481

Neuville-sur-Touques 61307 Saint-Germain-de-la-Coudre 61394 Val-au-Perche 61484

Neuvy-au-Houlme 61308 Saint-Germain-des-Grois 61395 Ticheville 61485

Perche en Nocé 61309 Saint-Germain-de-Martigny 61396 Touquettes 61488

Nonant-le-Pin 61310 Saint-Germain-du-Corbéis 61397 Tournai-sur-Dive 61490

Occagnes 61314 Saint-Germain-le-Vieux 61398 Tourouvre au Perche 61491

Ommoy 61316 Saint-Gervais-des-Sablons 61399 Trémont 61492

Orgères 61317 Saint-Gervais-du-Perron 61400 La Trinité-des-Laitiers 61493

Origny-le-Roux 61319 Saint-Hilaire-la-Gérard 61403 Trun 61494

Pacé 61321 Saint-Hilaire-le-Châtel 61404 Valframbert 61497

Parfondeval 61322 Saint-Hilaire-sur-Erre 61405 Vaunoise 61498

Le Pas-Saint-l'Homer 61323 Saint-Hilaire-sur-Risle 61406 Les Ventes-de-Bourse 61499

Pervenchères 61327 Saint-Jouin-de-Blavou 61411 La Ventrouze 61500

Le Pin-au-Haras 61328 Saint-Julien-sur-Sarthe 61412 Verrières 61501

Le Pin-la-Garenne 61329 Saint-Lambert-sur-Dive 61413 Vidai 61502

Planches 61330 Saint-Langis-lès-Mortagne 61414 Vieux-Pont 61503

Le Plantis 61331 Saint-Léger-sur-Sarthe 61415 Villedieu-lès-Bailleul 61505
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Pontchardon 61333 Saint-Léonard-des-Parcs 61416 Villiers-sous-Mortagne 61507

Pouvrai 61336 Saint-Mard-de-Réno 61418 Vimoutiers 61508

Écouves 61341 Les Aspres 61422 Vitrai-sous-Laigle 61510

Rai 61342 Saint-Martin-d'Écublei 61423

13. Annexe 3 : Méthode de la dose plafond

Tableau A3-1 : Valeurs des doses plafonds sur cultures (autres que prairies et cultures dérobées)
Tableau A 3-2 : Valeurs des doses plafonds sur cultures dérobées
Tableaux A3-3, A3-3bis et A3-3ter : Valeurs des doses plafonds sur prairies

Dose plafond sur certaines cultures

Tableau A3-1 Valeurs des doses plafonds sur cultures (autres que prairies et  cultures dérobées)  pour
l'ensemble du cycle cultural 

Cultures 
(les semences, hors hybrides, sont

associées à la culture)

Dose plafond 26

en kg N efficace /ha
par cycle cultural

Observations

Ail 150

Artichauts 150

Asperges 1ère et 2nde année 110

Asperges en production
(3ème année et suivantes)

125

Aubergines 210

Betteraves potagères 200

Bettes et cardes 220

Carottes 200

Cassis 80

Céleris branches 200

Céleris raves 300

Cerfeuil 150

Chanvre fibre 120

Chicorées scaroles et frisées 150

Choux brocolis à jets 230

Choux de Bruxelles 240

Choux fleurs 300

Choux pommés 
(vert, rouge, blanc y compris choux à 
choucroute)

300

Ciboulette 150

Concombres 280

Cornichons 180

Courges 180

Courgettes 220

Cresson 200

Echalotes 100

26 azote efficace apporté après la récolte de la culture principale précédente et jusqu’à la récolte de la culture
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Endive (racine pour forçage) 150

Epinards 185

Fenouil 180

Fleurs annuelles coupées 250

Fraises non remontantes 150

Fraises remontantes 250

Framboises 180

Groseilles 80

Haricots grains (secs, demi-secs et à 
écosser) 

190

Type I interdit 
Type II autorisé uniquement la 
semaine précédant le semis
Type III autorisé sur culture

Haricots verts (et beurre) 180

Type I interdit 
Type II autorisé uniquement la 
semaine précédant le semis
Type III autorisé sur culture

Lin fibre 60

Luzerne Voir  Dose  plafond  d’azote  sur
prairies p.39

Melons 180

Méteil (mélanges de céréales et 
légumineuses) grain et fourrage

70

Moutarde 150

Mûres 180

Navets 120

Navette 150

Noisettes 0

Oignons blancs 120

Oignons de couleurs 185

Panais 200

Persil 210

Poireaux 250

Pois légumes (petits pois, pois chiche) 50

Type I interdit 
Type II autorisé uniquement la 
semaine précédant le semis
Type III autorisé sur culture

Poivrons et piments 180

Potirons 180

Radis 120

Rhubarbe 180

Rutabaga 150

Salades toutes variétés (dont mâche, 
pissenlits...)

150

Salsifis et scorsonères 260

Sarrasin 50

Tomates 150

Topinambour 120

Vergers 100

Cultures Dose plafond
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(les semences, hors hybrides, sont associées à la culture) en kg N total /ha par cycle cultural

Autres cultures 210

Dose plafond d’azote sur cultures dérobées

Tableau A3-2 :Valeurs des doses plafonds sur cultures dérobées pour l'ensemble du cycle cultural

Cultures dérobées
Types de

fertilisants azotés

Cultures dérobées 
SANS légumineuses
en kg N efficace / ha 

Cultures dérobées 
AVEC légumineuses27

en kg N efficace / ha 

récoltées au
printemps28

I + II 70 40

I + II + III 90 70

Type III autorisé à l'implantation de la culture dérobée et après le 15 février

récoltées uniquement à
l'automne29

I + II + III 70 40

Type III autorisé à l'implantation de la culture dérobée et après le 15 février

Le cycle cultural est défini par le PAN comme étant du semis à la récolte de la culture et ne correspond pas à la
définition du GREN. Aussi,  pour plus de lisibilité le terme est supprimé, et un bas de page est ajouté «  azote
efficace apporté après la récolte de la culture principale précédente et jusqu’à la récolte de la culture ».

27 sauf légumineuses pures voir Tableau A1-1
28 plusieurs récoltes possibles, à l’automne et au printemps
29 plusieurs récoltes possibles à l’automne
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Dose plafond d’azote sur prairies

Les  doses  d’azote  annuelles  sur  prairies  sont  définies  à  partir  de  doses  plafonds :  doses  d’azote
maximales à ne pas dépasser dans une situation.

Choisir la situation de la prairie parmi ces 4 propositions :
1. Prairie à dominante pâture avec 40% et moins de légumineuses
2. Prairie à dominante fauche avec 40% et moins de légumineuses
3. Association graminée+légumineuse avec plus de 40 % de légumineuses
4. Légumineuses pures

Suivre les indications pour définir la dose plafond.

Pour définir le taux de légumineuses, une estimation visuelle peut être effectuée.

Tableau  A3-3  Estimation  visuelle  du  taux  de  trèfle  (légumineuse)  en  été  (juin/juillet)  par  rapport  à  la
présence de graminée

Rapport entre taux trèfle et taux de graminée Taux de légumineuses

La graminée domine largement le trèfle Moins de 10 % de légumineuses

La graminée est dominante mais le trèfle est bien visible Entre 10 et 40 % de légumineuses

Le trèfle domine très largement Plus de 40 % de légumineuses

Situation de prairie à dominante pâture avec moins de 40% de légumineuses en été

Cette situation concerne la prairie à dominante pâture avec moins de 40% de légumineuses, conduite en tout
pâturage, avec une seule coupe pour l’ensilage ou une seule coupe pour le foin. La dose plafond se caractérise
selon le mode d’exploitation et le chargement (ares/UGB ou UGB/ha).

Tableau  A3-3bis  Valeurs  des  doses  plafonds  d’azote  sur  prairie  à  dominante  pâture  avec  moins  de  40% de
légumineuses en été pour l'ensemble du cycle cultural 

Mode d’exploitation
Chargement en juin/juillet Dose plafond 

kg N efficace /haEn ares/UGB En UGB/ha

Pâturage uniquement

< 25 > 4 270

25 ≤  < 35 2,9 <  ≤ 4 220

35 ≤  < 45 2,2 <  ≤ 2,9 160

45 ≤  < 60 1,7 <  ≤ 2,2 110

≥ 60 ≤1,7 70

Une coupe d’ensilage ou
d’enrubannage puis pâturage

< 30 > 3,3 250

30 ≤  < 40 2,5 <  ≤ 3,3 200

40 ≤  < 50 2,0 <  ≤ 2,5 150

50 ≤  < 60 1,7 <  ≤ 2,0 100

≥ 60 ≤ 1,7 70

Une coupe de foin puis pâturage

< 40 > 2,5 180

40 ≤  < 60 1,7 <  ≤2,5 120

≥ 60 ≤ 1,7 80

La dose plafond indiquée peut être ajustée à la baisse en cas d’affouragement des animaux au pâturage et/ou en
présence de trèfle ou autre légumineuse et/ou en cas d’apport régulier de fumier ou compost.

Les signes > ou < sont modifiés pour être corrects mathématiquement à partir de la référence des ares/UGB.
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Tableau A3-3ter  Equivalents UGB pâturage Bovins Ovins Caprins Equins
(tableau p30 du guide HN)

Sera complété par la DREAL à partir de la page 30 du guide des Chambres d’Agriculture du 27 et 76. 

Situation de prairie à dominante fauche avec moins de 40% de légumineuses en été
Cette situation concerne la prairie à dominante fauche avec moins de 40% de légumineuses. La dose plafond se
caractérise selon le nombre de fauche.

Tableau A3-3 quater Dose plafond d’azote sur prairie à dominante fauche avec moins de 40% de légumineuses

Mode d’exploitation
Dose plafond 

kg N efficace /ha

3 coupes et plus 270

2 coupes 170

1 coupe 90

La dose plafond indiquée peut être ajustée à la baisse en présence de trèfle ou autre légumineuse et/ou en cas
d’apport régulier de fumier ou compost (apport organique). Suppression car redondance

Situation de prairie avec associations de graminées et de légumineuses avec plus de 40% de légumineuses
en été

Tableau A3-3quint Dose plafond d’azote sur prairie d’associations de graminées et de légumineuses avec plus de
40% de légumineuses

Mode d’exploitation
Dose plafond 

kg N efficace /ha

Associations de graminées et de légumineuses avec
plus de 40% de légumineuses

70

Situation de prairie de légumineuses pures

Tableau A3-3 sext Dose plafond d’azote sur prairie de légumineuses pures

Mode d’exploitation
Dose plafond 

kg N efficace /ha
Observations

Luzerne pure 100
Type  III  autorisé  uniquement  à
l’implantation  de  la  luzerne  et  à  dose
maximale de 30 kg N efficace/ha

Autres légumineuses fourragères
pures (trèfle violet, ...)

0 Apport interdit

Ajout du cas des autres légumineuses pures : apport interdit par arrêté du 19 décembre 2011 modifié. En
attente réponse ministère sur ce point.

Les membres du GREN ont préféré intégrer cette information dans les tableaux.
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13.1. Fiche de calcul de la dose d’azote sur prairies

La DREAL établira la fiche de calcul pour l’envoi en relecture.
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Annexe 4 : Coefficients d’équivalence engrais effet direct

Tableau A4-1 : Coefficient d'équivalence-engrais pour des effluents ou produits organiques épandus sur

prairies

Type Produits
Mode

d’apport
Période

d’apport30
Coefficient

d’équivalence-engrais

A

Fumier de bovins, chevaux, ovins, 
caprins et lapins

En surface
Automne-hiver 0,30

Printemps 0,10
Compost de fumier de bovins, chevaux, 
ovins, caprins et lapins 

En surface
Automne-hiver 0,25

Printemps 0,05

Compost de fumier de volailles et porcs En surface
Automne-hiver

Printemps
0,20

Boues urbaines ou industrielles 
digérées, boues de curage de lagune

En surface
Automne-hiver

Printemps
0,20

Digestats de méthanisation agricole : 
fraction solide après séparation de 
phase
Compost de digestat de méthanisation

En surface
Automne-hiver

Printemps
0,20

B

Fumier de porcs. Boues aérobies de 
station d'épuration urbaine ou 
industrielle liquides ou pâteuses

En surface
Automne-hiver

Printemps
0,40

Boues aérobies de station d'épuration 
urbaine ou industrielle chaulées ou 
séchées. Effluents IAA bruts (N-NH4 
environ 30 % de N total et C/N > 15)

En surface
Automne-hiver

Printemps
0,30

Lisier et purin de bovins
En surface

Automne-hiver 0,35
Printemps 0,50

Enfoui
Automne-hiver 0,40

Printemps 0,60

Fumier de volailles riche en litière En surface
Automne-hiver 0,35

Printemps 0,40

C

Lisier de porcs, veaux, lapins. 
Effluents IAA traités (N minéral > 50 % N 
total) et sous produits organiques (C/N <
4,5 )

En surface
Fin d’été 0,40

Automne-hiver 0,35
Printemps 0,60

Enfoui
Automne_hiver 0,40

Printemps 0,70
Lisier, fientes et fumier de volaille 
pauvre en litière

En surface
Automne-hiver 0,35

Printemps 0,45
Digestats bruts de méthanisation 
agricole

En surface
Automne-hiver

0,40
Printemps

D

Compost de boues et déchets verts 
mélangés En surface

Automne-hiver
0,10

Printemps
Digestats de méthanisation agricoles : 
fraction liquide après séparation de 
phase

En surface
Automne-hiver

0,50
Printemps

E Composts  de  déchets  verts,  boues  de
papeterie (C/N>25), écumes de sucrerie

0,00

Ajout type E dans le Mha donc harmonisation.

Isabelle Diomard précise que pour le 14, 50 et 61 il est nécessaire de préciser les périodes décrites par des
saisons par des dates pour plus de lisibilité. Loïc Fillon ne partage pas cet avis puisque les contrôleurs

30 L’annexe 1 du PAN ainsi que le PAR normand en vigueur précisent des périodes d’interdiction d’épandage à

respecter.  Les périodes d’apport d'effluents ou produits organiques : printemps du 1er mars au 30 juin,

automne-hiver du 1er octobre au 1er mars, été du 1er juillet au 30 septembre.
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font preuve de discernement et que des dates vont alourdir le conseil et le suivi. A l’issue de l’échange les
membres du GREN optent pour une précision en bas de page des dates.
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Tableau A4-2 Coefficient d'équivalence-engrais pour des effluents ou produits organiques de Type A  épandus sur
cultures de printemps, d’hiver, sur cultures intermédiaires ou cultures dérobées

Effluents ou produits
organiques de Type A

Coefficients d'équivalence-engrais des effets directs 
des apports de fertilisants organiques

sur cultures de
printemps31

sur cultures d'hiver

sur CIPAN et
cultures

dérobées32Crucifère
s

Céréales pures
ou associées

avec
légumineuses

Apport 
été

/
automne
AVANT
et  SUR
CIPAN

ou 
cultures
dérobée

s

Apport
sortie 
hiver

/
printemp

s 
(*)

Apport  
fin 

d'été

Appor
t fin 
d'été

Apport
sortie
hiver 

/
printemp

s (*)

Apport 
été

/
automn

e

Apport
sortie
hiver

/
printemp

s
(*)

Fumier de bovins 0,15 0,25 0,10 0,10 0,15 0,10 0,25

Fumier  de  chevaux,  ovins,
caprins et lapins

0,15 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15

Boues  de  station  d'épuration
urbaine  ou  industrielle
digérées,
Boues de curage de lagune, de
lit  de  séchage  planté  de
roseaux ou  de  filtre  planté  de
roseaux,
Autres boues ou sous-produits
organiques (C/N autour de 15)

0,10 0,30 0,08 0,08 0,15 0,20 0,25

Sous-produits  végétaux  refus
de dégrillage (C/N de 30 à 35)

0,10 0,20 0,08 0,08 0,15 0,10 0,15

Compost de fumier de bovins,
chevaux,  ovins,  caprins  et
lapins 

0,15 0,15 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10

Compost de fumier de volailles
et porcs

0,10 0,35 0,15 0,05 0,20 0,10 0,20

Digestats  de  méthanisation
agricoles 33 0,05 0,25 0,05 0,05 0,20 0,15 0,25

Composts  de  déchets  verts,
boues  de  papeterie  (C/N>25),
écumes de sucrerie

0 0 0 0 0 0 0

(*) Apports après le 1er janvier

31 Le calcul de l'effet direct sur les cultures de printemps ne retient que les coefficients d'équivalence-
engrais des deux premières colonnes, en fonction de la date d'apport.
32 Les coefficients d'équivalence-engrais des deux dernières colonnes  ne s'additionnent pas avec ceux
des deux premières colonnes du tableau. Ces coefficients d'équivalence-engrais servent à déterminer la
contribution d'un épandage d'effluent ou de produit organique aux plafonds fixés pour les CIPAN et les
cultures  dérobées,  dans  le  cadre  du  6ème programme  d'actions  régional  (lorsque  les  épandages  sont
autorisés).
33 Fraction solide après séparation de phase et compost de digestats
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Ajout type E dans le Mha donc harmonisation.

Exemples de calcul : 
Un apport en fin d'été, avant semis d'une CIPAN (Culture Intermédiaire Piège A Nitrates) ou d'une culture dérobée,
à raison de 40 t/ha d'un fumier de bovins (Type A) dosant 5,5 Kg N/t, a un effet direct sur le maïs qui suit de : 40
t/ha x 5,5 Kg N/t x 0,15 = 33 Kg N efficace/ha. 

Un apport en fin d'été, avant semis d'une CIPAN ou d'une culture dérobée, à raison de 40 t/ha d'un fumier de
bovins (Type A) dosant 5,5 Kg N/t, a un effet direct de : 40 t/ha x 5,5 Kg N/t x 0,10 = 22 Kg N efficace/ha sur la
culture intermédiaire ou la dérobée.
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Tableau A4-2bis Coefficient d'équivalence-engrais pour des effluents ou produits organiques de Type B épandus
sur cultures de printemps, d’hiver, sur cultures intermédiaires ou cultures dérobées

Effluents ou produits organiques
de Type B

Coefficients d'équivalence-engrais des effets directs 
des apports de fertilisants organiques

sur cultures de
printemps34

sur cultures d'hiver
sur CIPAN et

cultures
dérobées35

Crucifèr
es

Céréales pures
ou associées

avec
légumineuses

Apport 
été

/
automne 
AVANT et

SUR
CIPAN ou 
cultures

dérobées

Apport
sortie 
hiver

/
printemp

s 
(*)

Apport  
fin 

d'été

Appo
rt fin 
d'été

Apport
sortie
hiver 

/
printemp

s (*)

Apport 
été

/
automn

e

Apport
sortie
hiver

/
printemp

s
(*)

Lisier et purin de bovins 0,10 0,50 0,10 0,10 0,45 0,25 0,35

Fumier de porcs 0,15 0,45 0,10 0,10 0,20 0,15 0,35

Fumier de volailles riche en litière 0,15 0,55 0,20 0,10 0,45 0,30 0,35

Boues  aérobies  de  station
d'épuration  urbaine  ou industrielle
liquides ou pâteuses

0,15 0,45 0,10 0,10 0,30 0,30 0,35

Boues  aérobies  de  station
d'épuration  urbaine  ou industrielle
chaulées ou séchées

0,15 0,35 0,10 0,10 0,25 0,20 0,25

Matières  de  vidange  ou  effluents
IAA bruts36 0,05 0,35 0,05 0,05 0,2 0,30 0,30

Composts de déchets verts, boues
de  papeterie  (C/N>25),  écumes  de
sucrerie

0 0 0 0 0 0 0

(*) Apports après le 1er janvier

Ajout type E dans le Mha donc harmonisation.

34 Le calcul de l'effet direct sur les cultures de printemps ne retient que les coefficients d'équivalence-
engrais des deux premières colonnes, en fonction de la date d'apport.
35 Les coefficients d'équivalence-engrais des deux dernières colonnes  ne s'additionnent pas avec ceux
des deux premières colonnes du tableau. Ces coefficients d'équivalence-engrais servent à déterminer la
contribution d'un épandage d'effluent ou de produit organique aux plafonds fixés pour les CIPAN et les
cultures  dérobées,  dans  le  cadre  du  6ème programme  d'actions  régional  (lorsque  les  épandages  sont
autorisés).
36 N-NH4 environ 30 % de Ntotal et C/N > 15
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Tableau A4-2ter Coefficient d'équivalence-engrais pour des effluents ou produits organiques de Type C épandus sur
cultures de printemps, d’hiver, sur cultures intermédiaires ou cultures dérobées

Effluents ou produits organiques
de Type C

Coefficients d'équivalence-engrais des effets directs 
des apports de fertilisants organiques

sur cultures de
printemps37

sur cultures d'hiver
sur CIPAN et

cultures
dérobées38

Crucifère
s

Céréales pures
ou associées

avec
légumineuses

Apport 
été

/
automne 
AVANT et

SUR
CIPAN ou 
cultures

dérobées

Apport
sortie 
hiver

/
printemp

s 
(*)

Apport  
fin 

d'été

Apport
fin 

d'été

Apport
sortie
hiver 

/
printemp

s (*)

Apport 
été

/
automn

e

Apport
sortie
hiver

/
printemp

s
(*)

Lisiers  de  porcs,  veaux,  lapins,
volailles  ;  Fientes  et  fumier  de
volailles pauvre en litière

0,10 0,60 0,10 0,10 0,45 0,45 0,50

Vinasses de sucrerie 0,15 0,50 0,10 0,10 0,25 0,35 0,40

Digestats bruts de méthanisation
agricole

0,10 0,50 0,10 0,10 0,45 0,25 0,40

Effluents IAA traités39 0,10 0,70 0,08 0,08 0,50 0,60 0,65

Sous-produits  organique  (C/N  <
4,5)

0,20 0,60 0,15 0,15 0,40 0,40 0,50

Composts  de  déchets  verts,
boues  de  papeterie  (C/N>25),
écumes de sucrerie

0 0 0 0 0 0 0

(*) Apports après le 1er janvier

Ajout type E dans le Mha donc harmonisation.

37 Le calcul de l'effet direct sur les cultures de printemps ne retient que les coefficients d'équivalence-
engrais des deux premières colonnes, en fonction de la date d'apport.
38 Les coefficients d'équivalence-engrais des deux dernières colonnes  ne s'additionnent pas avec ceux
des deux premières colonnes du tableau. Ces coefficients d'équivalence-engrais servent à déterminer la
contribution d'un épandage d'effluent ou de produit organique aux plafonds fixés pour les CIPAN et les
cultures  dérobées,  dans  le  cadre  du  6ème programme  d'actions  régional  (lorsque  les  épandages  sont
autorisés).
39 Nminéral > 50 % Ntotal
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Tableau  A4-2quarter   Coefficient  d'équivalence-engrais  pour  des  effluents  ou  produits  organiques  de  Type  D
épandus sur cultures de printemps, d’hiver, sur cultures intermédiaires ou cultures dérobées

Effluents ou produits organiques
de Type D

Coefficients d'équivalence-engrais des effets directs 
des apports de fertilisants organiques

sur cultures de
printemps40

sur cultures d'hiver
sur CIPAN et

cultures
dérobées41

Crucifère
s

Céréales pures
ou associées

avec
légumineuses

Apport 
été

/
automne 
AVANT et

SUR
CIPAN ou 
cultures

dérobées

Apport
sortie 
hiver

/
printemp

s 
(*)

Apport  
fin 

d'été

Apport
fin 

d'été

Apport
sortie
hiver 

/
printemp

s (*)

Apport 
été

/
automn

e

Apport
sortie
hiver

/
printemp

s
(*)

Compost  d'ordures  ménagères,
Compost  de  boues  et  déchets
verts mélangés

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Boues  digérées  traitées
thermiquement (boues d'Achères)
facteur limitant phosphore

0,05 0,15 0,05 0,05 0,1 0,10 0,15

Digestats  de  méthanisation
agricole42 0,05 0,60 0,05 0,05 0,65 0,55 0,60

Sous-produits  organiques  de
nature  glucidique  ou  lipidique
carbone très fermentescible

0,10 0,20 0,08 0,08 0,1 0,10 0,15

Boues mixtes de papeterie (15 <
C/N  <  25)
facteur limitant CaO

0,05 0,10 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05

Eaux terreuses de sucrerie 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02 0,05

Composts  de  déchets  verts,
boues  de  papeterie  (C/N>25),
écumes de sucrerie

0 0 0 0 0 0 0

(*) Apports après le 1er janvier
Ajout type E dans le Mha donc harmonisation.

40 Le calcul de l'effet direct sur les cultures de printemps ne retient que les coefficients d'équivalence-
engrais des deux premières colonnes, en fonction de la date d'apport.
41 Les coefficients d'équivalence-engrais des deux dernières colonnes  ne s'additionnent pas avec ceux
des deux premières colonnes du tableau. Ces coefficients d'équivalence-engrais servent à déterminer la
contribution d'un épandage d'effluent ou de produit organique aux plafonds fixés pour les CIPAN et les
cultures  dérobées,  dans  le  cadre  du  6ème programme  d'actions  régional  (lorsque  les  épandages  sont
autorisés).
42 Fraction liquide après séparation de phase
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Tableau A4-3 Coefficient d'équivalence-engrais pour des effluents ou produits organiques épandus sur légumes

Les légumes sont essentiellement des cultures de printemps et les apports de produits organiques sont effectués
principalement au printemps. 

Pour définir l’effet direct des apports de fertilisants organiques (Xa) sur légumes, la quantité d’effluent épandue43 est
multipliée par la teneur en azote de l'effluent44 puis par le coefficient d'équivalence-engrais de la 2ème colonne des
Tableaux A4-2 à A42quater-14. 
Un ajustement sur la valeur obtenue est à effectuer uniquement pour les légumes :

• à cycle court 
• à cycle très court

Légumes concernés Cycles
Ajustement de la valeur en kg N

efficace/ha sur légumes

ail,  bettes  et  cardes,  chicorées  scaroles  et  frisées,
épinards,   melons,  oignons  blancs,  petits  pois,  radis,
salades toutes variétés (dont mâche, pissenlits)

Très
court Diviser la valeur obtenue par trois

aubergines,  betteraves  potagères,  carottes,  céleris
branches,  céleris  raves,  cerfeuil,  choux  brocolis  à  jets,
choux fleurs, ciboulette, concombres, cornichons, courges,
courgettes, échalotes,
 endive (racine pour forçage), fenouil, haricots grains (secs,
demi-secs et à écosser), haricots verts (et beurre), navets,
oignons de couleur, panais, persil, pois chiche, poivrons et
piments, potirons, rutabaga, tomates

Court Diviser la valeur obtenue par
deux

43 Quantité d’effluent épandue en tonne/ha pour les fumiers ou m³/ha pour les lisiers
44 La teneur en azote de l’effluent en kg N par tonne ou m³ est déterminée grâce aux analyses. L’exploitant ne
disposant pas d'analyse de leurs effluents épandus se référeront aux exemples du Tableau A2-11ter
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Annexe 5 : Teneur en azote des effluents d’élevage

Tableau A5-1 : Références de valeurs des teneurs en azote des effluents organiques45

Espèce
Type

effluent
Caractéristiques

Teneur en azote Kg N par
tonne ou m3 de produit brut

*

Bovins 

Fumier

système viande 5,7

compact système lait ou mixte (lait+viande) 4,9

mou système lait ou mixte (lait+viande) 4,3

Lisier

très dilué 0,7

dilué 2,2

non dilué 3,1

Purin  et
eaux
résiduaires

purin pur 3,0

purin dilué et eaux résiduaires (tous types) 0,3

Compost
de fumier système lait ou mixte (lait+viande) 5,2

de fumier système viande 5,9

Veaux
Fumier 2,4

Lisier 1,5

Ovins
Fumier 6,7

Compost 11,5

Caprins Fumier 6,1

Volailles

Fumier

poulets, stockage conditions sèches 23

poulets, stockage conditions favorables à la fermentation
ou très humides

20

dindes, stockage conditions sèches 25

dindes, stockage conditions favorables à la fermentation
ou très humides

21

pintades, stockage conditions sèches 29

pintades,  stockage  conditions  favorables  à  la
fermentation ou très humides

24

Lisier

canards 10 à 15 % MS 5,9

poules Lisier 9

poules fientes humides fraiches 12

45L’arrêté relatif au 6ème PAR normand précise, pour un exploitation épandant des effluents d’élevage sur un îlot
cultural situé en zone vulnérable, les conditions de réalisation des analyses d’effluents qu’il produit.
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poules fientes humides après stockage 17

poules Fientes sèches fraiches 20

poules Fientes sèches après stockage 40

Compost 16,2

Chevaux
Fumier 4,7

Compost 5,4

Porcs

Fumier

engraissement sur paille 9,4

engraissement sur sciure 7,5

engraissement sur copeaux 6,5

porcelets sur paille 8,9

Lisier

à l’engrais, non dilué 5,1

à l’engrais, dilué fosse extérieure  non couverte 2,7

naisseur engraisseur non dilué 3,5

naisseur engraisseur dilué fosse extérieure non couverte 1,8

truies gestantes non dilué 2,2

truies allaitantes et leur portée non dilué 2,8

porcelets en post-sevrage non dilué 5,2

Compost

de fumier à base de paille 13,3

de fumier à base de sciure 8,7

de fumier à base de copeaux 6,3

Lapins Fumier 7

Crottes crottes sur fosse profonde 7,8

Lisier raclage avec fosse 3,5

Sources : ITAVI 2003, ITP post 2004, CA Vendée, ITAVI 2009, Feri avec Engrais de Ferme 2001, COMIFER,
CORPEN, références de Normandie 2013-2018 des Chambres d’Agriculture de Normandie

Les sources sont ajoutées sur demande de Marine Doutte.

Loïc Fillon demande la modification des intitulés :  intégration du terme « système ».  Il  propose par ailleurs de
regrouper les purins dilués (lixiviats) = valeur de 0,4 kg N/m3 selon l’institut de l’élevage (voir « brochure fertiliser
avec les engrais de ferme de 2001), avec les eaux résiduaires (tous types) =  valeur de 0,32 kg N/m3 selon l’arrêté
GREN de Basse Normandie. 
Isabelle Diomard indique que les jus de fumiers ne sont pas des jus divers ni des purins dilués. La notion de purin
dilué est très discutée entre les membres présents. Marine Doutte précise que le terme « dilué » est très imprécis
et que les jus de fumier ont une teneur en azote largement supérieure à 0,3. Les membres du GREN, en l’absence
de références sur les jus de fumier et vu que l’ancienne référence bas normande était de 0,4, contre 0,3 proposé,
proposent 0,3 pour simplifier le tableau mais souhaitent aborder ce point à nouveau lors de la prochaine réunion
annuelle.
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