
Une bonne gestion de l’azote renforce l’image d’une agriculture 
responsable face aux enjeux environnementaux.

LE RELIQUAT AZOTÉ SORTIE D’HIVER : QUI EST CONCERNÉ ? 

1 reliquat obligatoire
L’analyse doit s’effectuer sur une 
parcelle comportant au moins 
l’une des 3 cultures principales 
exploitées en ZV.

3 reliquats obligatoires
(1+2 supplémentaires)
Les analyses supplémentaires doivent être 
réalisées sur les parcelles en ZAR chaque 
année afin de disposer d’une telle analyse 
pour chacune des trois principales cultures 
dès lors qu’elles représentent chacune au 
moins 3 ha.

Non obligatoire mais permet un état des 
lieux des réserves d’azote minéral avant 
culture de printemps pour le calcul du 
bilan azoté prévisionnel et le calage de 
la fertilisation azoté de cette culture. 
L’agriculteur peut s’appuyer sur les 
données annuelles de reliquats publiées 
dans la presse agricole régionale.

2 reliquats obligatoires 
(1+1 supplémentaire)
L’analyse supplémentaire doit être 
réalisée sur la parcelle en ZAR.

SOUS QUELLES CONDITIONS ?  
● Toujours avant un apport azoté.
● Après un épisode pluvieux : attendre 2 à 3 jours.
● Sol gelé, enneigé, sous la pluie : pas de prélèvement.

Limitation de l’azote organique à 170 Kg d’azote organique/ha de SAU
en zones vulnérables

COMMENT RÉALISER UN PRÉLÈVEMENT  ? 
20 m 20 m

Un ratio de 170kg d’azote organique/ha est imposé en moyenne sur 
l’exploitation. Cette limitation concerne les fertilisants azotés d’origine animale 
(lisier, fumier...). Le calcul de ce ratio est réalisé sur la SAU. 

Pour le détail du calcul, voir le document 
« Outils d’enregistrement »
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http://www.nord-pas-de-
calais.chambre-agriculture.fr/
fileadmin/user_upload/Hauts-
de-France/028_Inst-Nord-Pas-
de-Calais/Telechargements/
Zones-vulnerables/Zones-actions-
renforcees.pdf

 

100 % PRAIRIES OU CULTURES PÉRENNES ?

OUI

OUI
NON

NON

0 Reliquat obligatoire 0 Parcelle 
arable en ZAR

1 Parcelle 
arable en ZAR

Retrouvez la carte des ZV et des ZAR : 

2 Parcelles 
arable en ZAR

< À 3 HA EN ZONES VULNÉRABLES (ZV) ET HORS 
ZONES D’ACTIONS RENFORCÉES NITRATES (ZAR)

0 RELIQUAT

Le prélèvement doit être réalisé au sein de la plus grande zone homogène de la 
parcelle, dans un cercle de 20 m de diamètre. Il faut au minimum 14 carottages 
élémentaires pour constituer un échantillon représentatif. Attention, un prélèvement 
sur toute la diagonale de la parcelle n’est généralement pas satisfaisant, surtout 
dans le cas d’une parcelle de profondeur de sol hétérogène. 

Le reliquat est à prendre en compte sur la profondeur d’enracinement de la culture, 
dans la limite de la profondeur du sol cultivé :
● 90 cm : céréales d’hiver, betteraves, endives, colza, orge, avoine
● 60 cm : maïs, haricot, lin
● 45 cm : pomme de terre, oignon.

http://www.nord-pas-de-
calais.chambre-agriculture.fr/

outils-d-enregistrement/



CONSERVATION DE L’ÉCHANTILLON  

CORRECTION APRÈS DIAGNOSTIC SUR PLANTE :  
Afin d’ajuster une dose prévisionnelle aux conditions pédo-climatiques de l‘année, des outils sont 
disponibles parmi (liste non exhaustive) : Jubil, Hydro-N-Tester, Ramsès, Farmstar, NPilot, NSensor, Drone… 

 Tout dépassement de la dose calculée doit être justifié par un OAD (Outil d’Aide à la Décision).

LE FRACTIONNEMENT DES APPORTS D’AZOTE

FERTILISATION SUR LÉGUMINEUSE

ANALYSE DES EFFLUENTS ET PESÉE DES ÉPANDEURS

ENREGISTREMENT DES PRATIQUES DE FERTILISATION

APPORTS DE PLUS DE 120 UNITES 
D’AZOTE MINERAL FRACTIONNEMENT

Sur le blé. Minimum en 3 apports.
Sur maïs, betterave, pomme de 

terre, chicorée, choux fleur d’été. Non obligatoire.

Sur cultures sous couvert et 
légumes à cycle court (-90j). Non obligatoire.

Sur les autres cultures. Minimum en 2 apports.

Le fractionnement des apports d’azote est essentiel pour optimiser son absorption par la culture en 
alimentant la plante au fur et à mesure de ses besoins.

Si vous épandez des effluents d’origine organique vous devez disposer d’une analyse de composition azotée 
(fournie par le producteur si ce n’est pas l’agriculteur), par type de fertilisant et par unité de stockage.
Les analyses doivent être transmises au SATEGE. L’analyse doit être prise en compte dans le programme 
prévisionnel de fertilisation azotée. 
Le calibrage des épandeurs doit également être réalisé pour déterminer leur charge utile.
 

Deux documents sont à tenir à disposition sur votre exploitation :
• Le plan prévisionnel de fumure azotée (PPF) : 
Il permet de calculer les apports azotés en fonction des besoins des cultures et des 
prairies, parcelle par parcelle. Le PPF doit être réalisé pour le 30/04.
• Le cahier d’épandage : 
Il est à tenir à jour pour chaque apport de fertilisant azoté (dans le délais d’un mois). 
Il permet de consigner, parcelle par parcelle, toutes les données concernant les 
épandages de fertilisants azotés ainsi que d’autres données (rendement, gestion de 
l’interculture, azote organique géré, dépots de fumier...). 
Ces documents sont liés l’un à l’autre, aucune différence n’est tolérée, sauf s’il y a 
utilisation d’un outil de pilotage nécessitant un réajustement.

Toutes les parcelles fertilisées ou non doivent apparaître dans les deux documents.

L’échantillon doit parvenir : 
● soit à l’état réfrigéré (4°C) au laboratoire dans un délai de 2 à 3 jours après le prélèvement, 
● soit à l’état congelé (- 18°C) pour un envoi différé. 
L’échantillon est conditionné dans un sachet plastique neuf identifié et accompagné d’une feuille de 
prélèvement remplie par l’agriculteur.

Haricots, pois de conserve, fève Luzerne et prairies d’association 
graminées légumineuses

Autres légumineuses

Apport d’azote minéral (type III) toléré,
ainsi que les fertilisants azotés de type II. 
Dans ce dernier cas, uniquement dans la 

semaine précédant le semis.

Apport toléré dans la limite de 
l’équilibre de la fertilisation.

Apport interdit.

Outils d’enregistrement 
pour les grandes cultures 

et les prairies

http://www.nord-pas-de-calais.
chambre-agriculture.fr/outils-d-

enregistrement/


