
Le 6ème programme d’actions nitrates en Sarthe

Sont concernés : tous les exploitants agricoles ayant au moins un îlot cultural situé en zone vulnérable,
pour tous les îlots culturaux en zone vulnérable.

3.1 Principes généraux 

La  dose  de  fertilisants  épandue  sur  chaque  îlot
cultural  localisé  en zone vulnérable  est  calculée
en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévi-
sibles  en  azote  des  cultures  et  les  apports  et
sources d'azote de toute nature. 

Le  calcul de la dose prévisionnelle d’azote à ap-
porter  est  obligatoire sur  chaque  îlot  cultural  en
zone vulnérable. La méthode de calcul de la dose
prévisionnelle à utiliser  est  fixée par  le  référentiel
élaboré  par  le  Groupe  Régional  d’Expertise  Ni-
trates (GREN).

Pour chaque culture ou prairie, l’une des trois mé-
thodes de calcul suivantes s’applique : l’équation
bilan  (voir  schéma ci-contre),  le  plafond  (valeur
maximale à ne pas dépasser) ou la dose pivot (va-
leur centrale à partir de laquelle la dose est déter-
minée). Le détail du calcul n’est pas exigé pour les
CIPAN, pour les cultures dérobées ne recevant pas
d’apport de fertilisant azoté de type III et pour les
cultures recevant une quantité d’azote total infé-
rieure à 50 kg par hectare.

L'objectif de rendement, utilisé dans le calcul de la
dose prévisionnelle, est calculé de la manière sui-
vante :
• si des données propres à l’exploitation sont

disponibles, il s’agit de la moyenne des rende-
ments réalisés sur l'exploitation pour la culture
ou la prairie considérée, si  possible pour des
conditions comparables de sol, au cours des 5
dernières années en excluant la valeur maxi-
male et la valeur minimale.  S’il  manque une
référence pour une des 5 dernières années, il
est possible de remonter à la 6eme année, et
de procéder à la moyenne selon les mêmes
règles (exclusion des extrêmes)

• lorsque les références disponibles sont insuf-
fisantes  pour  les dissocier  par  type de sol,  le
rendement  moyen  de  l'exploitation  sur  cinq
années est utilisé.

• si  les  références  disponibles  pour  une
culture  sur  l’exploitation  sont  insuffisantes,  les

valeurs par défaut fixées par le référentiel GREN
sont utilisées.

Schéma de principe du bilan
rendement accessible = objectif de rendement

• Dans  tous  les  cas  l'agriculteur  devra  être  à
même de justifier les valeurs de rendement uti-
lisées  et  présenter  les  documents  correspon-
dants.

ATTENTION : les règles de calcul de l’objectif de rendement s’appliquent également en cas de recours à un outil de calcul. 
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Exemple de calcul de l’objectif de rendement 
pour du blé tendre pour l’année N :

Année N-5 N-4 N-3 N-2 N-1

Rendement 
(q/ha)

73 68 60 75 79

On ne prend pas en compte la valeur 
minimale (60) ni la valeur maximale (79)

L’objectif de rendement est donc : 
(68+73+75)/3 = 72 q/ha



Il est recommandé d'ajuster la dose totale prévisionnelle précédemment calculée au cours du cycle de
la culture en fonction de l'état de nutrition azotée des plantes appréciée par un outil de pilotage.

La dose réellement apportée doit être conforme à la dose prévisionnelle calculée . Des apports supé-
rieurs sont autorisés sous réserve d’être justifiés par une quantité d’azote exportée par la culture supé-
rieure au prévisionnel (en particulier quand le rendement réalisé est supérieur au prévisionnel), par l’utili -
sation d’un outil de raisonnement dynamique ou de pilotage de la fertilisation ou par un accident cultu-
ral intervenu après le calcul de la dose prévisionnelle et détaillé dans le cahier d’enregistrement des pra-
tiques.

Cas particulier des légumineuses : 

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

- l'apport de fertilisants azotés est autorisé sur luzerne et sur les prairies d'association graminées-légumi-
neuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation.

- l'apport de fertilisants azotés de type II dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azotés de
type III est toléré sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève  ; la dose
maximale est fixée par le référentiel GREN.

3.2 Réalisation d’une analyse de sol annuelle : 
• Pour les exploitations de plus de 30 ha de surfaces en céréales, protéagineux et oléoprotagineux

(SCOP) dont moins de 70 % de surface en herbe ou exploitant plus de 2ha d’îlots maraîchers :
Le reliquat azoté sortie hiver (RSH) est obligatoire sur un îlot cultural au moins pour l'une des trois 
principales cultures exploitées en zone vulnérable.

Ces exploitations doivent détenir, avec leur cahier d'épandage, à compter du 30 mars de l'année en 
cours, un tableau reprenant par îlot cultural l'ensemble des éléments du plan prévisionnel de fertilisation, 
tel que le propose l'annexe 1A de l'arrêté régional du 16/07/2018.

• Pour les exploitations de moins de 30ha ou présentant un RSH modélisé ou utilisant d’un réseau 
RSH issu d’un réseau régional qualifié :

L’analyse de sol reste obligatoire mais est au choix : reliquat azoté sortie hiver ou azote total présent dans
les horizons de sols cultivés ou taux de matière organique

L’analyse n'est pas obligatoire pour les exploitants qui ont la totalité de leur surface en prairie, utilisant
moins de 50 kg d'azote total par ha ou possèdant moins de 3ha

3.3 Suppression du seuil d'alerte en zone vulnérable

Depuis l'arrêté régional du 16/07/2018, les seuils d’alerte et l’envoi des déclarations de dépassement en 
DDT(M) sont supprimés.

Sont concernés : tous les exploitants agricoles ayant au moins un îlot cultural situé en zone vulnérable,
pour tous les îlots culturaux en zone vulnérable, qu’ils reçoivent ou non des fertilisants azotés.

Principe de la mesure :

Le plan prévisionnel de fumure (PPF) et le cahier d’enregistrement des pratiques (CEP) permettent d’ai-
der l’agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée. Ils sont établis pour chaque îlot cultural en zone vul -
nérable.  Le PPF est établi au moment du calcul de la dose prévisionnelle d’azote à apporter (mesure
« équilibre de la fertilisation azotée »). Il est à renseigner au plus tard pour le 1 mars. Il contient les princi-
paux éléments nécessaires au calcul de la dose prévisionnelle et le résultat du calcul.

Le CEP doit prendre en compte le stockage et le compostage des effluents au champ.
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Mesure 4. Plan Prévisionnel de Fumure et Cahier d’Enregistrement des Pratiques


