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Références réglementaires : arrêté préfectoral du 27/06/14 relatif au 5

ème
 programme d’action pour la protection des 

eaux contre la pollution des nitrates d’origine agricole, arrêté du 19/12/11 modifié par l’arrêté du 23/10/13 du MEDDE 
relatif au programme d’action national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables, arrêté régional « GREN » 
n°149 du 23/05/14 établissant le référentiel régional de mis en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée. 
 

GREN : Groupe Régional d’Expertise Nitrates 
 

CALCUL DE LA DOSE D’AZOTE A APPORTER SELON LA METHODE GREN 
 

Pour chaque îlot cultural, il est obligatoire de prendre en compte les éléments suivants : 

 

 Fixer un objectif de rendement à partir de la moyenne des trois années prises au sein des cinq 
dernières années après élimination des années présentant le plus faible et le plus fort 
rendement. En l’absence d’historique de rendement pour une culture et un type de sol donné, 
utiliser les valeurs de références données par le référentiel régional. 

 Expliquer les modalités de détermination du reliquat azoté.  
(minéralisation de la matière organique, reliquat post récolte, arrières effets des épandages 
d’effluents organiques et des retournements de  prairie, teneur en azote de l’eau d’irrigation, 
effets induits par la couverture hivernale – y compris CIPAN) 

 Etablir le plan de fumure par la méthode des bilans qui intègre le reliquat en azote du sol.  

 Epandre les fertilisants organiques et minéraux en se basant sur l’équilibre de la fertilisation 
azotée pour chaque culture et pour chaque îlot : 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le bilan permet le calcul de la dose prévisionnelle X sous forme d’engrais minéral à apporter 
pour chaque îlot. 

 L’arrêté GREN prévoit la possibilité de dépasser la dose prévue dans le plan de fumure si un 
outil de pilotage de la fertilisation utilisé en cours de campagne le préconise. 

  

L’équilibre de la fertilisation 

 

 

 

BESOINS EN AZOTE : 
 
Pf = quantité d’azote absorbée par la 

culture à la fermeture du bilan 
Rf = Quantité d’azote minéral  

dans le sol à la fermeture du bilan 

L = Pertes par lixiviation du nitrate 

FOURNITURES EN AZOTE : 
 
Pi = Quantité d’azote absorbée par la 

culture à l’ouverture du bilan 
Ri = Quantité d’azote minéral dans le sol 

à l’ouverture du bilan 
Mh = Minéralisation nette de l’humus du 

sol 
Mhp = Minéralisation nette due à un 

retournement de prairie 
Mr = Minéralisation nette de résidus de 

récolte 
MrCi = Minéralisation nette de résidus de 

culture intermédiaire 
Nirr = Azote apporté par l’eau d’irrigation 
Xa = Equivalent engrais minéral efficace 
des effluents organiques 

X : Dose d’azote minéral = Besoins - Fournitures 



ANALYSE DE SOL 

 Pour toute exploitation de plus de 3 ha et chaque année, une analyse de sol doit être réalisée 
au minimum pour une des trois principales cultures exploitées en zone vulnérable. L’analyse 
peut porter sur : 

 le reliquat azoté en sortie hiver, 

 ou le taux de matière organique, 

 ou l’azote total présent dans les horizons de sol cultivés (profondeur de sol explorée par 
les racines). 

Remarque : cette obligation ne s’applique pas aux exploitants ne réalisant pas de « culture ». Ainsi, 
une exploitation n’ayant que des prairies de plus de six mois n’est pas concernée par cette obligation 
(de même pour les landes et parcours, les terres gelées, …). 

  
MODALITES DE FRACTIONNEMENT DE L’AZOTE MINERAL (FERTILISANTS DE TYPE III) 

Pour les céréales à paille d’hiver : 
- 1

er
 apport au tallage plafonné à 50kgN/ha, 

- Obligation de réaliser au moins 2 apports si la dose totale apportée d’engrais minéraux est comprise 
entre 110 et 160 kgN/ha, 

- Obligation de réaliser au moins 3 apports si la dose totale apportée d’engrais minéraux est 
supérieure à 160 kgN/ha, 

Pour le colza : 
- 1

er
 apport à la reprise de végétation plafonnée à 80kgN/ha, 

- Obligation de réaliser au moins 2 apports si la dose totale apportée d’engrais minéraux est comprise 
entre 80 et 170 kgN/ha, 

- Obligation de réaliser au moins 3 apports si la dose totale apportée d’engrais minéraux est 
supérieure à 170 kgN/ha, 

Pour le maïs : 
- 1

er
 apport avant le stade 2 feuilles plafonné à 50kgN/ha sauf si le semis est réalisé après le 15 mai, 

- Obligation de réaliser au moins 2 apports si la dose totale apportée d’engrais minéraux est 
supérieure à 120 kgN/ha, 

Engrais à libération progressive : 
Pas de fractionnement obligatoire lorsque l’azote est apporté par des engrais à libération progressive : 

Engrais à azote de synthèse organique Engrais avec inhibiteur de nitrification Engrais enrobés 

Urée formaldéhyde 
Isobutylidène diurée 
Crotonylidène diurée 

Nitrapyrine 
Dicyandiamide (DCD) 
Diméthyl pyrazal phosphate (DMPP) 
1,2,4 triazole (TZ) 
3-méthylpyrazole 
Thiosulfate d’ammonium (ATS) 

A base de soufre ou de 
polymère synthétique 

  
FERTILISATION DES LEGUMINEUSES 

La fertilisation des légumineuses est interdite sauf dans les 2 cas suivants : 

 Pour une luzerne ou une prairie d’association graminée-légumineuse : 

 Si la part de légumineuse dans la prairie d’association graminée-légumineuse ne dépasse pas 
10%, l’apport d’azote par fixation peut être négligé, 

 Si cette part est supérieure à 25% au printemps, l’apport azoté est considéré comme inutile 
sauf calcul contraire du plan de fumure, 

 En cas d’apport en début de saison, l’apport azoté ne doit pas dépasser 50kgN/ha, 

 Pour les haricots (vert et grain), pois légume, soja et fève : possibilité d’apporter effluent type II 
dans la semaine avant semis ou type III en cours de culture, dans le respect des doses plafond. 

 

QUANTITE MAXIMALE D’AZOTE APPORTE PAR LES ANIMAUX  

 La pression en azote d’origine animale ne doit pas dépasser 170 kg par hectare de surface 
agricole utile (azote contenu dans les effluents épandus annuellement et déjections des 
animaux aux champs), en tenant compte des imports et des exports d’effluents.  



ZONES D’ACTIONS RENFORCEES - ZAR 

 
Pour les parcelles en ZAR : 

 Le total des apports avant et sur CIPAN est limité à 30kgN efficaces / ha. Si la CIPAN est 
composée d’un mélange comprenant plus de 50% de légumineuses (en nombre de graines), la 
fertilisation des CIPAN est interdite. 

 Pour chaque îlot de blé situé en ZAR, une bande de double densité doit être mise en place 
pour servir d’outil d’aide à la décision. 

 Retournement des prairies en bordure de cours d’eau interdit sur une bande d’au moins 10 
mètres en moyenne (sauf cas de renouvellement de la bande enherbée). 

 Le retournement des prairies pour les semis de printemps ne doit pas être effectué avant le 
1

er
 février. 

 Une analyse de reliquat post-récolte doit être réalisée sur chacune des 3 cultures suivantes 
présentes en ZAR : blé, colza et maïs (soit 3 analyses maximum par exploitation). Les résultats 
doivent être ensuite transmis à la DDT par courrier ou par email à ddt-pazv@deux-sevres.gouv.fr 
en précisant le nom de l’exploitation, sa raison sociale, le numéro de pacage, le numéro d’îlot de 
la parcelle et la culture récoltée (blé, colza ou maïs). 

o Un protocole de prélèvement et une fiche de transmission sont téléchargeables 
sur le site suivant : http://www.poitou-charentes.developpement-
durable.gouv.fr/cinquieme-programme-d-actions-r1744.html 

mailto:ddt-pazv@deux-sevres.gouv.fr
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/cinquieme-programme-d-actions-r1744.html
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/cinquieme-programme-d-actions-r1744.html


PARTICULARITES DE LA ZAR DE LA CORBELIERE 

 Déclaration annuelle des quantités d’azote minérales ou organiques épandues ou 
cédées. La déclaration couvre la période allant du 1

er
 septembre de l’année précédent au 31 

août de l’année en cours. Le formulaire de déclaration est disponible sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/collectivite-territoriale-ou/effectuer-une-
declaration/article/declarer-des-flux-annuels-d-azote-402?id_rubrique=63 

 Si la déclaration est réalisée en ligne via SILLAGE Télédéclaration, elle doit être remplie et 
validée entre le 1er septembre et le 30 novembre. 

 Si elle est réalisée sous forme papier, elle doit être transmise à la DDT79 entre le 1er 
septembre et le 15 octobre. 

 Le solde du bilan azoté calculé à l’échelle de l’exploitation est limité à +30kgN/ha en moyenne 
sur les 3 dernières campagnes. 

 Dans le sous-bassin de la Dive du Sud, les analyses post-récolte ne sont pas obligatoires si 
l’exploitant utilise un logiciel d’estimation des éléments restitués par les CIPAN basé sur une 
pesée du couvert. Pour réaliser cette estimation, le logiciel MERCI

1
 est disponible sur le site 

internet de la DRAAF. 

Carte de la Corbelière comprenant le sous-bassin de la Dive du sud dans sa partie inférieure : 

 Les dérogations d’analyses ne s’appliquent que sur la zone bleu foncé. 

 

                                            
1
 MERCI : Méthode d’Estimation des Restitutions potentielles de N, P et K par les Cultures Intermédiaires. 

Document conçu et réalisé par la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres  
Merci de ne pas jeter sur la voie publique 
 

Auteur : Vincent HARDY 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/collectivite-territoriale-ou/effectuer-une-declaration/article/declarer-des-flux-annuels-d-azote-402?id_rubrique=63
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/collectivite-territoriale-ou/effectuer-une-declaration/article/declarer-des-flux-annuels-d-azote-402?id_rubrique=63

