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ARTICLE 1 : CONTEXTE 
 
Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau, imposant d’assurer un « bon état » des masses d’eau 
superficielles et souterraines d’ici 2015 d’une part et du plan Ecophyto 2018 visant à réduire de moitié 
l’utilisation des pesticides d’autre part, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a choisi de 
proposer aux prescripteurs du territoire d’élaborer une charte locale des bonnes pratiques de 
fertilisation, de désherbage et de traitements des cultures. 
 
Le bassin versant du Semnon est situé au sud-est de Rennes et appartient au bassin de la Vilaine. Il 
s’étend sur environ 495 km², 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire), 4 départements (Ille et Vilaine, 
Mayenne, Loire-Atlantique et Maine et Loire) et 37 communes (en partie ou en totalité). 

 
Figure 1 : Carte de localisation du bassin versant du Semnon 

Le Semnon est un affluent de la Vilaine. Il prend sa source sur la commune de Congrier, et se jette 
dans la Vilaine, son exutoire, à la jonction des communes de Pléchâtel et de Bourg des Comptes, au 
lieu-dit Bout de Semnon. Il s’écoule d’Est en Ouest sur approximativement 73 km et compte une 
quinzaine d’affluents majeurs, ce qui représente au total (Semnon et très petits cours d’eau compris) un 
chevelu de près de 440 km de cours d’eau. 
Le bassin versant du Semnon est relativement homogène du point de vue géologique : il est constitué 
principalement de schistes ardoisiers. Sa géologie à dominante schisteuse lui confère des 
caractéristiques hydrogéologiques particulières : le schiste, relativement dense et imperméable, réduit 
la rétention d’eau après précipitations ce qui conduit à des variations de débits importantes et rapides 
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(avec des étiages sévères en période de sécheresse et des crues intenses et brèves lors d’épisodes 
pluvieux) et favorise donc le ruissellement et le transfert de polluants dans les cours d’eau. 
Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est actuellement composé de 32 communes 
adhérentes. 

Ses compétences principales sont la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau et la 
restauration des milieux aquatiques.  

 

Le Contrat de Bassin Versant, signé en janvier 2011, permet au Syndicat de devenir le porteur de 
projet des diverses actions de reconquête, préservation et amélioration de la qualité de l’eau sur son 
territoire. C’est un engagement contractuel entre le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et 
les différents financeurs (Europe, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, régions Bretagne et Pays de la 
Loire, département d’Ille et Vilaine) pour atteindre le « bon état écologique des eaux » en 2015. 

Ce document planifie les missions et le travail du syndicat sur le territoire du Semnon sur une durée de 
5 ans (2010-2014). C’est un programme multithématique qui concerne aussi bien la restauration des 
milieux aquatiques que la maîtrise des pollutions diffuses d’origine urbaine et agricole (pesticides, 
nitrates, phosphore) ou encore l’assainissement. 

C’est dans ce cadre que des actions sont menées auprès du monde agricole, notamment afin de limiter 
l’utilisation de produits phytosanitaires, d’optimiser la fertilisation des terres ainsi que de limiter le 
ruissellement et l’érosion des sols.  

 

Point sur l’enjeu qualité de l’eau sur le bassin versant : Sur le bassin versant, la qualité de l’eau est 
analysée à l’aval de chacune des « masses d’eau » c’est-à-dire des sous-bassins versants du Semnon. 

Figure 2 : Carte de localisation des masses d’eau 
sur le bassin versant du Semnon 
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Nom 

Station
Rivière

Masse 

d'eau
oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai

Semnon aval Rivière le Semnon Semnon aval 14 9.2 33 65 16 18 32 13

Station 1 Ruisseau de Choisel Le Choisel 17 28 180 41 14 67 12 44

Station 2
Ruisseau de la Lande 

de Bagaron 

La Lande de 

Bagaron
18 8.6 80 4 10 11 7.6

Station 3 Ruisseau de l'Etang L'Etang 6 36 56 11 3.7 11 8.8 9.1

Station 4 Ruisseau de Maigé Le Maigé 8 18 190 24 10 43 14 22

Station 5 Ruisseau des Bruères Les Bruères 26 36 200 200 84 340 26 21

Station 6
Ruisseau de la 

Couyère
La Couyère 13 15 90 8.4 8.6 62 25 19

Station 7 Rivière la Brutz La Brutz 15 6 48 27 7.8 10 39 16

Station 8 Rivière le Semnon 
Semnon 

centre
39 8 66 14 16 8 21 8.2

Semnon 

amont
Rivière le Semnon

Semnon 

amont
69 20 85 28 33 21 140 22

2010 2011 2012Paramètre analysé : MES (mg/L)

Ci-dessous le tableau présentant les principaux paramètres déclassants de la qualité de l’eau par sous-
bassin. 

Masses d’eau 

M
a
c

ro
p

o
ll
u

a
n

ts
  

N
it

ra
te

s
  

P
h

o
s
p

h
o

re
  

P
e
s
ti

c
id

e
s
  

M
ic

ro
p

o
ll
u

a
n

ts
  

M
o

rp
h

o
lo

g
ie

  

H
y
d

ro
lo

g
ie

  

R
is

q
u

e
 g

lo
b

a
l 

 

SEMNON AVAL         2015 

SEMNON CENTRE         2015 

SEMNON AMONT         2015 

LA BRUTZ         2015 

L'ETANG         2027 

LES BRUERES         2027 

LA LANDE DE BAGARON         2027 

LA COUYERE         2021 

LE MAIGE         2027 

LE CHOISEL         2027 

Tableau 1 : Paramètres déclassants par masses d’eau 
(Vert : Respect des objectifs ; Orange : Doute sur le respect des objectifs ; Rouge : délais et/ou 

actions supplémentaires pour atteindre les objectifs en 2015) 
 

La principale problématique sur le Semnon est une problématique de morphologie des cours d’eau. Les 
berges sont hautes et peu stabilisées par des arbres par exemple, les cours d’eau ont été largement 
recalibrés, les vitesses d’écoulement sont plutôt lentes (sur plus de 75% du linéaire de cours principal) 
et les fonds sont très colmatés.  

Les cours d’eau sont donc très chargés en Matières En Suspension (MES), particules minérales ou 
organiques, visibles à l’œil nu, en suspension dans les cours d’eau. Elles se déposent sur les fonds, au 
niveau des zones stagnantes et colmatent le lit des cours d’eau. Les MES contribuent fortement à la 
dégradation de la qualité de l’eau du Semnon.  

Tableau 2 : Résultats des analyses concernant le paramètre MES sur les 10 masses d’eau du 
Semnon. Le seuil limite de 50 mg/L est souvent dépassé. 
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Nom 

Station
Rivière

Masse 

d'eau
oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aout sept oct nov déc jan fév mar avr mai jui

Semnon aval Rivière le Semnon Semnon aval 5 55 70 50 44 35 15 4 6 2 2 2 0 0 57 37 41 30 21 34 10

Station 1 Ruisseau de Choisel Le Choisel 26 85 61 58 34 44 23 16 28 57 8 27 23 19 13 52 41 14 13 25 15

Station 2
Ruisseau de la Lande 

de Bagaron 

La Lande de 

Bagaron
3 36 48 51 31 38 21 11 3 3 7 4 3 2 2 39 27 12 7 21 6

Station 3 Ruisseau de l'Etang L'Etang 20 41 31 27 17 23 14 12 21 15 7 10 13 9 22 27 20 18 19 13 7

Station 4 Ruisseau de Maigé Le Maigé 12 77 60 57 34 43 19 13 13  à sec 5 0 NP 6 16 52 40 20 15 25 8

Station 5 Ruisseau des Bruères Les Bruères 4 58 44 42 26 32 17 11 15 6 4 2 0 6 11 39 29 14 12 21 11

Station 6 Ruisseau de la Couyère La Couyère 10 98 78 70 44 56 26 12 7 4 5 5 0 2 7 67 49 26 20 39 33

Station 7 Rivière la Brutz La Brutz 11 71 57 49 26 40 19 11 11 7 6 6 3 0 4 46 33 16 13 24 12

Station 8 Rivière le Semnon 
Semnon 

centre
11 43 65 58 34 45 30 11 3 0 0 2 0 0 4 67 45 29 15 34 12

2010 2011 2012Paramètre analysé : NO3 (mg/L)

L’érosion des sols est le principal facteur en cause dans ce phénomène. Le ruissellement est important 
sur le bassin versant.  

Photographies montrant l’entrainement des particules pendant des épisodes pluvieux 

 

Les eaux de ruissellement transportent également les pesticides jusqu’aux cours d’eau. Sur le Semnon, 
bien que les taux de pesticides analysés dans les eaux ne soient pas excessifs, les normes eau potable 
sont régulièrement dépassées et de nombreuses molécules sont retrouvées. 

Concernant les nitrates, des dépassements du seuil limite de 50 mg/L sont fréquemment constatés. 

Tableau 3 : Résultats des analyses concernant le paramètre nitrates sur les 10 masses d’eau du 
Semnon. 

 

Afin que tous les acteurs du territoire se mobilisent dans l’objectif commun d’améliorer la qualité de 
l’eau, le Syndicat du Bassin du Semnon a décidé de travailler auprès des agriculteurs, des collectivités 
mais également des particuliers.  

Dans le cadre des actions agricoles menées par le Syndicat, cette charte a pour but de délivrer un 
message cohérent et raisonné aux agriculteurs riverains du Semnon.  

Ces constats étant faits, il a semblé évident au Syndicat du bassin versant du Semnon de travailler avec 
les prescripteurs du territoire afin d’atteindre le bon état écologique demandé par la Directive Cadre sur 
l’Eau. Ainsi, la charte locale des prescripteurs agricoles du bassin versant du Semnon traduit 
l’engagement des prescripteurs à oeuvrer ensemble dans un objectif commun d’amélioration de 
la qualité de l’eau du bassin versant. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE LA CHARTE 
 
La présente charte traduit l'engagement réciproque des prescripteurs et du Syndicat Intercommunal du 
Bassin du Semnon. 
Son objectif principal est d'améliorer les pratiques des agriculteurs grâce à la mobilisation de l'ensemble 
des techniciens œuvrant quotidiennement sur le terrain.  
 
D’une part, cette charte définit des messages techniques communs à l’ensemble des prescripteurs 
de fertilisants azotés et de produits phytosanitaires, qui interviennent dans le domaine agricole sur le 
bassin versant du Semnon.  
Les objectifs spécifiques de la présente charte sont :  
 

- de limiter les erreurs agronomiques qui ont pour conséquence d'engendrer des fuites d'azote à la 
parcelle ou des rejets de produits phytosanitaires. Pour ce faire, la présente charte définit des 
messages techniques communs, lesquels seront communiqués aux agriculteurs pour mettre en 
œuvre des conseils en matière d’agronomie (fertilisation et protection des cultures) ; 

- de garantir la bonne utilisation des références disponibles et disposer d’un cadre commun pour 
les conseils en fertilisation et en protection des cultures ; 

- de permettre l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et de communiquer sur la démarche 
commune engagée. 

 
D’autre part, le Syndicat Intercommunal s’engage à fournir aux prescripteurs toute information agricole 
relative au territoire (actions agricoles mises en place, communication vers les agriculteurs, résultats de 
qualité de l’eau, mesures agro-environnementales…). Le syndicat s’engage alors à réunir chaque 
année les signataires de la charte afin de présenter un bilan intermédiaire de la qualité de l’eau. 
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ARTICLE 3 : LES CONSEILS EN FERTILISATION 
 
Les prestataires intervenant sur les exploitations pour le conseil en fertilisation et en particulier pour la 
réalisation de plans de fumure s’engagent à utiliser la méthode de fertilisation équilibrée azotée validée 
par le GREN et reprise dans les arrêtés préfectoraux de Bretagne du 27 juillet 2012 et des Pays de 
Loire du 28 Août 2012. Ces arrêtés précisent également les différents postes que doit reprendre le PPF 
(annexe 1). 
 
Les analyses seront réalisées dans des laboratoires agréés par le Ministère de l’agriculture. 
 
Les prescripteurs s'engagent à apporter un conseil dans le respect de la réglementation. Ils inciteront, 
par ailleurs, les agriculteurs à enregistrer l’ensemble de leurs pratiques de fertilisation organique et 
minérale. 
 
Les prescripteurs s'engagent à prodiguer les conseils suivants et à ne pas les contredire auprès des 
agriculteurs qu'ils conseillent. 
 

3-1- Une prestation "plan prévisionnel de fertilisation" 
pédagogique 

3-1-1- Conseil cohérent avec la réglementation 

 
L’objectif est d’obtenir l’équilibre entre les besoins des cultures et les apports de fertilisants, tout en 
tenant compte de la réglementation, notamment en termes de plafond (170 u/ha SAU en organique), et 
des dates d’épandage. Un rappel de la réglementation est présenté en annexe 2 (Calendrier et 
distances d’épandage : Ille et Vilaine, Loire Atlantique, et Mayenne). 
 
Pour assurer une prestation cohérente, le conseiller s’attachera à vérifier la mise à jour du plan 
d’épandage et à la préconiser si ce n’est pas le cas. 
 

3-1-2- Explication du Plan Prévisionnel de Fertilisation 

 
Les agriculteurs qui font appel aux prescripteurs pour établir chaque année le plan prévisionnel de 
fumure doivent se l’approprier afin qu’au delà de l’aspect réglementaire qu’il présente, les agriculteurs y 
trouvent un réel intérêt agronomique et en fassent un outil pour gérer la fertilisation de leurs terres. 
 
Dans cet objectif, les prescripteurs signataires s’engagent à : 

- rendre le plan de fumure si possible en direct à l’agriculteur. S’il est rendu par courrier, 
reprendre contact avec l’exploitant pour s’assurer de sa bonne compréhension ; 

- rendre systématiquement une fiche synthétique qui reprend les conseils à retenir pour la 
campagne de fertilisation à venir ; 

- expliquer lors du rendu l’intérêt et le contenu de cette fiche synthétique ; 
- s’appuyer sur les résultats d’essais et les fiches techniques contenus dans la charte 

agronomique locale pour étayer son discours ; 
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- réaliser le plan de fumure le plus tôt possible afin que le conseil soit fait avant le début de la 
campagne de fertilisation ; 

- comparer le prévisionnel et le réalisé et apporter le conseil adapté pour limiter ces écarts 
l’année suivante ; 

- conseiller les périodes d’apport en fonction des courbes d’absorption des cultures, des vitesses 
de minéralisation des effluents et de la réglementation. 

 

3-1-3- Utiliser les mêmes références 
 

a) Utiliser les dernières grilles « azote » 
 
La méthode du bilan validée par le GREN est applicable à compter du 01/09/12. Elle est fondée sur les 
derniers résultats en matière de minéralisation du sol et des mesures des arrière-effets des déjections. 
Les signataires s’engagent à utiliser ces références pour réaliser la prestation. Ces grilles figurent en 
annexe 3.  
Au fil des essais et des résultats de la recherche appliquée, ces grilles peuvent évoluer. Le Syndicat 
Intercommunal du bassin versant du Semnon s’engage donc à communiquer sur ces évolutions et à les 
intégrer à la charte au cours de son évaluation. 
 
 
 

b) Réaliser un calcul de cohérence des rendements fourragers 
 
Le calcul de cohérence du bilan fourrager permet d’apprécier les rendements réalisés sur prairies (page 
11 annexe 1 de l’arrêté du GREN pour la Bretagne). La fertilisation azotée des prairies doit également 
prendre en compte le niveau de chargement via l’indicateur Jours de Présence au Pâturage (JPP) (4.2 
annexe 1 et annexe 8 de l’arrêté du GREN pour la Bretagne). 
L’élaboration du plan de fumure étant basé sur une estimation des rendements des cultures et 
fourrages, la connaissance au plus juste de ces rendements est un élément indispensable au calcul de 
la juste dose à apporter. L’annexe 4 présente un questionnaire rendement fourrager. 
 

c) Les outils de gestion de la fertilisation 
 
D’une manière générale, les prescripteurs s’engagent à inciter les agriculteurs à réaliser les analyses 
nécessaires pour appréhender au mieux la gestion de la fertilisation : 
 
Analyses d’effluents  
Les prescripteurs s’engagent à conseiller aux agriculteurs de réaliser des analyses de leurs effluents : 

- une analyse par type d’effluent, 
- fréquence des analyses : si la fosse ou la fumière n’est pas couverte, réaliser une analyse par 

an (au moins avec un test « Agrolisier »). Sinon, une fréquence d’analyse tous les 5 ans sera 
recommandée. 

- Le prélèvement doit se faire au moment de l’épandage. 
- Le prélèvement et l’analyse devront être faits par un prestataire pour éviter tout biais dans la 

démarche. 
 
Analyses de sol 
Les signataires s’engagent à conseiller aux agriculteurs du bassin versant de réaliser régulièrement une 
analyse de leur sol, une fois tous les 5 ans. 



Bassin versant du Semnon, Chartes des prescripteurs, 2012 Page 8/27 

 

Reliquats sortie hiver 
Les reliquats sortie hiver sont un outil pour évaluer les quantités d’azote présentes dans le sol en sortie 
hiver afin de préconiser la date du premier apport sur blé et calculer la dose totale d’azote à apporter 
sur la parcelle. Il se réalise sur 3 horizons (si possible). 

L’arrêté GREN Bretagne retient le RSH comme analyse à réaliser. Cependant les agriculteurs ont la 
possibilité de s’appuyer sur la valeur retenue dans le cadre du réseau régional pour leur territoire. 
Dans le cadre de la charte agronomique locale, les mesures de reliquats sortie hiver se dérouleront dès 
la fin janvier et jusqu’à la mi-février. 

L’arrêté GREN Pays de Loire reprend l’obligation d’effectuer une analyse de sol annuelle pour toute 
personne exploitant plus de 3 ha en zone vulnérable, l’analyse du reliquat sortie hiver fait partie des 
analyses de sols retenues. 

 
Reliquats post absorption et reliquats post-récolte 
Couplés aux reliquats sortie hiver, les reliquats post-absorption et post-récolte permettent de 
sensibiliser les agriculteurs sur leurs pratiques de fertilisation.  
Le prélèvement de sol se réalise sur un à trois horizons suivant l’année climatique à partir de la fin de 
période d’absorption du maïs (maximum au 15 septembre) et après la récolte du blé. 
 
Les reliquats seront réalisés selon le protocole établi par la Chambre d’agriculture de Bretagne en 
partenariat avec l’INRA dans le cadre du Référentiel Agronomique Régional. Ce protocole figure en 
annexe 5. Il est essentiel de respecter les dates de prélèvements pour que l’analyse soit la plus 
facilement interprétable et que le conseil qui en découle soit pertinent. 
Chaque année du contrat territorial, le Syndicat Intercommunal s’engage à proposer aux agriculteurs du 
bassin versant un certains nombres d’analyses (effluents, RSH, …), afin de les communiquer à 
l’ensemble des agriculteurs du bassin versant et à l’ensemble des prescripteurs. 
Les prescripteurs informeront les agriculteurs sur l’intérêt de ces mesures et les inciteront à faire ces 
analyses. 
Enfin, la transmission des résultats rendus anonymes des différentes analyses citées ci dessus se fera 
de manière bilatérale entre les prescripteurs et le Syndicat intercommunal de bassin versant. Autrement 
dit, chaque prescripteur s’engage à envoyer ses résultats d’analyse au Syndicat qui les centralisera et 
les enverra alors à l’ensemble des prescripteurs pour information. 
 

3-2- Les messages de bonnes pratiques 

3-2-1- La fertilisation du maïs 

 
a) Objectif de rendement du maïs 

 
Pour ajuster la fertilisation du maïs, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. 
Les objectifs de rendement doivent être définis à partir des caractéristiques des parcelles : historique de 
récoltes, profondeur de sol, humidité, exposition, type de sol. 
L’objectif de rendement du maïs doit être moyenné sur les 5 dernières années (c’est à dire qu’il faut 
enlever le rendement le plus faible et le plus élevé et faire la moyenne avec les trois rendements 
médian). De plus, les potentiels de rendement sont à adapter à la parcelle. (Modalités de calcul des 
rendements prévisionnels – c) du 1° du III de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011). 
En l’absence de valeurs disponibles sur l’exploitation, les données utilisées pour le calcul des besoins 
azotés du maïs sont celles du référentiel agronomique local, ou les moyennes régionales du Service 
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Régional d’Information Statistique (SRISE) (annexe 3 de l’arrêté du GREN Bretagne, annexe 2 arrêté 
GREN Pays de Loire). 
 
   b) Amendement et pH du sol 
 
L’assimilabilité des éléments NPK diminue en sols acides, de même que la nitrification par les bactéries. 
Maintenir un pH entre 5,8 et 6,3 permet aux exploitants de valoriser au mieux l’azote organique du sol 
pour le maïs. C’est l’objectif qui doit être recherché. Or, les agriculteurs ont tendance, pour des raisons 
économiques, à faire l’impasse sur l’amendement. Il convient donc d’informer les agriculteurs sur 
l’intérêt de ce poste de travail. 
Pour ce faire, la meilleure marche à suivre pour eux est de disposer d’une analyse de so l qui donne la 
CEC (Capacité d’Echange de Cations), et ensuite de faire régulièrement des analyses de pH qui sont 
peu coûteuses. Les techniciens signataires s’engagent à conseiller cette démarche qui leur permettra 
ensuite de recommander entretien ou redressement. 
 

3-2-2- La fertilisation des céréales 

 
Le conseil à dispenser est de fractionner les apports, afin d’ajuster au plus juste des besoins de la 
culture : 

-  Utiliser les résultats du réseau RSH du bassin versant pour préconiser le premier apport ; 
- Promouvoir la pratique du semis d’une bande en double densité qui décidera du premier 

apport ; 
- Conseiller l’utilisation des tests Jubil ou Azote testeur. 

 
Conseiller l’apport de lisier de porc sur céréales : 
Le lisier de porc est très bien valorisé par les céréales. L’apporter 15 jours avant le stade épi 1 cm avec 
une rampe à pendillards par exemple dernière quinzaine de février (si le sol est portant). 
 

3-2-3- La fertilisation des prairies 
 

Les signataires s’engagent à dispenser les règles suivantes : 
 

1. Pas d’apport d’azote la 1ère année de l’implantation d’une prairie en RGA-TB 
 
2. Optimiser les dates d’apport : 

Rappel : L’azote est utile aux plantes lorsque les températures sont douces, que c’est humide, c’est à 
dire lorsque les plantes sont en phase de croissance. 
Le premier apport peut se faire en fin d’hiver pour augmenter la précocité du rendement en favorisant le 
démarrage de la graminée (sauf s’il y a beaucoup d’herbe déjà dans les parcelles). 
Le dernier apport se fait, dans les parcelles séchantes dès le mois de mai, et dans les autres parcelles 
fin juin. 

 
3. Dose à apporter :  

La dose à apporter dépend du rendement valorisé sur ses prairies. Le calcul de cohérence des 
rendements fourragers lors de la réalisation du plan de fumure est indispensable pour approcher le 
rendement herbe. 
Les signataires s’engagent à estimer la dose à apporter en fonction du rendement valorisé.  
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4. Valoriser le surplus de fumier et lisier sur les prairies 
Les fumiers de bovins et les composts sont valorisés au mieux lorsqu’ils sont apportés en novembre ; 
préconiser des doses de 20-25 t/ha de fumier et 10-15 t/ha de compost. 

 
Les lisiers sont plus rapidement assimilables par les plantes ; leur apport doit être conseillé de février à 
mi-juin en dose fractionnée. 
 

5. Cas des prairies sur parcelles humides 
Ces prairies doivent rester en herbe, et ne pas être cassées. La technique du regarnissage doit être 
valorisée et conseillée. 
 

6. Chauler les prairies 
Le chaulage d’entretien sur prairie permet de compenser l’acidification naturelle liée à l’exportation des 
fourrages récoltés. Il favorise la vie microbienne et permet de mieux valoriser les apports minéraux ou 
organiques en accroissant la minéralisation de ces derniers. 
 
Un apport tous les 3-4 ans de 1 à 1,2 tonnes par ha d’un amendement type carbonate (ou 6 à 700 kg/ha 
de chaux vive), soit environ 600 unités de CaO/ha suffit dans le cadre de prairies exploitées en fauches 
et pâtures alternées.  
 
De plus, si ces prairies reçoivent régulièrement des apports organiques (fumier ou lisier), le chaulage 
peut être espacé tous les 5 ans. 

3-2-4- Exploitation des prairies : le pâturage 
 

Pour éviter les risques de lessivage sous prairies pâturées, il faut conseiller aux éleveurs d’adapter le 
temps de présence au pâturage en fonction de la surface accessible aux vaches. 
Le surpâturage peut en effet être à l’origine de dégradations importantes de la structure des sols, d’une 
perte de rendement, et donc de fuites de nitrates. La gestion de l’azote non maîtrisable doit donc aussi 
être abordée par les conseillers. 
Les seuils d’alerte et seuils critiques définis sont les suivants : 

- Seuil d’alerte = Rendement prairie / 15 Kg de MS / UGB  risque de fuite important 
- Seuil critique = Rendement prairie / 12 Kg de MS / UGB  pratique de surfertilisation 

 (Source : annexe 1 paragraphe V-6 de l’arrêté du GREN Bretagne). 
Les conseillers signataires s’engagent à alerter les exploitants sur le problème des parcelles parking qui 
doivent dans l’idéal être supprimées. En effet, les quantités d’azote lessivées peuvent aller de 60 à 100 
kg N sur des parcelles surpâturées.  
Le schéma ci-dessous montre les adéquations entre temps et surface de pâturage pour ne pas 
atteindre le surpâturage : 
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3-2-5- L’épandage des matières organiques 

 
Les règles d’épandage en vigueur en Ille et Vilaine sont rappelées en annexe 1 (calendrier, distances 
d’épandage).  
Le conseiller doit promouvoir : 

- l’utilisation de matériel adapté au type de déjections animales pour améliorer la régularité et 
l’efficacité de l’épandage ; 

- des pratiques soucieuses de la conservation des sols : épandage sur sols ressuyés, pneus 
basse pression… ; 

- des pratiques soucieuses de la conservation de l’air avec une préconisation d’enfouissement 
dans les 12 h pour limiter les émissions d’ammoniac ; 

- des pratiques sécuritaires sur le plan sanitaire pour les prairies pâturées notamment : le respect 
d’un délai épandage-pâturage de 21 jours avec soit l’injection directe, soit l’épandage de lisier 
de plus de 3 mois (on considère que le taux de salmonelles d’un lisier de porc de plus de 3 
mois est nul : « influence et interaction de différents paramètres sur la survie de la Salmonella 
enterica dans du lisier de porc, Robinault et al, Journées de la recherche porcine, 2006). 

 
Pour le lisier : 

 rampe multi-buses, rampe à pendillards pour une meilleure répartition du lisier et la réduction 
des pertes d’azote par volatilisation ; 

 enfouisseur qui permet une meilleure répartition du lisier de porc, une réduction des pertes 
d’azote par volatilisation et une réduction du risque sanitaire sur prairie ; 

 Attention : les buses à palette sont à proscrire (difficultés de réglage, mauvaise répartition, 
faible largeur d’épandage). 

 
Pour le fumier : 

 épandeurs à hérissons verticaux : bien adaptés aux fumiers de bovins (compacts) ; 
 table d’épandage : bien adapté aux fumiers légers et composts épandus à faible dose. 

 

3-2-6- Les couverts végétaux 

 
Les agriculteurs doivent couvrir leurs sols toute l’année. 
Cependant, l’implantation des couverts végétaux ne doit pas seulement être vue comme une obligation. 
Leurs avantages sont en effet multiples : piégeage de l’azote, structuration du sol, production de 
fourrages, …etc. Il s’agit de conseiller une implantation précoce des couverts végétaux pour obtenir un 
gain optimal. 
 
Pour l’Ille et Vilaine : le couvert doit être implanté rapidement après la récolte et au plus tard le 10 
septembre après céréales et autres cultures d’été et avant le 1er novembre pour le maïs. Au plus près 
de la récolte. 

La destruction du couvert doit se faire après le 1er février, mais doit toutefois être conseillée assez tôt, 
pour éviter les effets dépressifs sur la culture suivante.  
Exemple : sol profond 15 mars / sol peu profond fin février. 
 
Pour rappel : en Ille et Vilaine, toute fertilisation du CIPAN est interdite jusqu’à sa destruction, à 
l’exception d’apport d’azote par les animaux eux-mêmes lors d’un pâturage. Un épandage de fumier 
pourra être autorisé à partir du 15 janvier. 
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Pour la Loire Atlantique : obligation d’une couverture hivernale des sols : 
 
Les sols seront systématiquement couverts pendant la période hivernale. 
Tout couvert végétal est accepté à l'exception : 

 des repousses de céréales, 

 des résidus post-récoltes 

 de l'implantation d'une légumineuse en culture monospécifique (l'utilisation d'une légumineuse 
au maximum dans un mélange est acceptée) 

 
L'implantation du couvert végétal doit être effectuée avant le 15 octobre. 
 
Cas particuliers : 
Maïs grain : l'implantation d'un couvert végétal n'est pas obligatoire après récolte d'un maïs grain mais 
dans ce cas, les résidus post-récoltes doivent être broyés finement et incorporés au sol. 
Maïs ensilage : l'implantation d'un couvert végétal est obligatoire après maïs ensilage quelle que soit 
sa date de récolte.  
Colza : le maintien des repousses de colza pendant 5 semaines minimum est obligatoire avant 
l'implantation d'une céréale d'hiver. 
 
La destruction du couvert végétal doit être réalisée au plus tôt le 1er février. Une destruction anticipée 
dès que le couvert végétal atteint 2,5 t de matière sèche est autorisée. Aucune fertilisation minérale ou 
organique n'est autorisée si le couvert végétal est destiné à être détruit avant le 1er février. 
La destruction du couvert doit être réalisée par des moyens mécaniques. En cas d'impossibilité 
technique justifiée (en particulier mise en oeuvre de techniques culturales simplifiées) et hors périmètre 
de protection de captage, la destruction chimique est possible sous réserve de l'utilisation d'un produit 
phytosanitaire à demi-dose et consignation de l'ensemble des éléments liés à ce traitement dans le 
cahier d'enregistrement des pratiques phytosanitaires y compris les éléments techniques permettant de 
justifier le recours au traitement chimique. 
 
Pour la Mayenne, voir ci dessous la réglementation issue de la Directive Nitrates : 
 
Toutes les parcelles des exploitations situées en zone vulnérable doivent être couvertes pendant la 
période de lessivage et tout particulièrement à l’automne. 
La couverture des sols est assurée dans les cas suivants : 

- mise en place d’une culture d’automne ou d’une culture dérobée  
- maintien des repousses après une culture de colza  
- broyage fin des cannes après culture de maïs grain suivi d’un enfouissement superficiel 
- culture intermédiaire piège à nitrates sous réserve des conditions suivantes : 

o implantation rapide après récolte et maintien du couvert pendant 2 mois minimum. 
Dans le cas des récoltes d’été, l’implantation se fera au plus tard le 15 septembre 

o les légumineuses sont acceptées sous réserve qu’elles soient cultivées en mélange et 
seule la luzerne est interdite 

o si destruction avant le 1er février : destruction mécanique uniquement et interdiction 
d’apport azoté 

o si destruction avant le 1er février : destruction chimique limitée de telle sorte que le taux 
de destruction chimique ne dépasse pas 50% de la SCOP concernée. 
 

Pour les cultures pérennes, en particuliers les vergers, une couverture intercalaire est à prévoir. 
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Selon la rotation ou le bénéfice du couvert recherché prioritairement par l’agriculteur, le conseiller 
dispose d’un large choix  de couverts autorisés (cf. Directives Nitrates du département pour les espèces 
autorisées et cf. annexe 6 pour les fiches techniques couverts végétaux). 

 

3-2-7- Stockage au champ des tas de fumier 

 
Ce travail consiste à emmener au champ la quantité de fumier correspondant à la dose calculée par le 
plan prévisionnel de fertilisation pour la parcelle. La parcelle de stockage doit être épandable, plane et 
non inondable.  
 
Dans le cadre de la charte agronomique, il sera conseillé aux agriculteurs de déposer le fumier en 
distinguant les bennes les unes des autres, et ce pour contrôler l’utilisation du tas.  
Sur des grandes parcelles, on conseillera de déposer le fumier en plusieurs endroits pour équilibrer 
l’apport sur toute la surface et aussi améliorer le chantier d’épandage. 
Les règles à communiquer sur le stockage au champ devront être les suivantes : 

- stocker des fumiers compacts et pailleux ne dégageant plus de jus après un séjour de 
deux mois sous les animaux ou sur une fumière ; 

- respecter une distance de 50 m par rapport aux points d’eau et de 100 m par rapport aux 
tiers ; 

- limiter la durée de stockage à 10 mois ; 
- changer d’emplacement chaque année et ne pas revenir sur un même emplacement 

pendant au moins trois ans. 
 

3-2-8- Pâturage près des cours d’eau 

 
Lorsque les animaux restent au champ, les règles suivantes seront préconisées : 

- ne pas dégrader de façon irréversible le couvert végétal ; 
- déplacer le point d’abreuvement et d’affouragement régulièrement ; 
- pas d’abreuvement aux cours d’eau ; 
- écarter les animaux d’au moins une dizaine de mètres par rapport aux cours d’eau ; 
- préférer des parcelles abritées (haies). 
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ARTICLE 4 : LES CONSEILS EN PROTECTION 
PHYTOSANITAIRE 
 
Les prescripteurs s'engagent à prodiguer les conseils suivants et à ne pas les contredire auprès des 
agriculteurs qu'ils conseillent. 

4-1- Optimiser les rotations et gestion des intercultures  

1. Favoriser les rotations  

Pour limiter l’infestation par les mauvaises herbes, il s’agit en premier lieu d’engager avec les 
agriculteurs une discussion sur les rotations. La typologie des exploitations du Bassin Versant fait que 
les possibilités de diversification des assolements sont souvent réduites. Cependant les structures 
signataires s’engagent à préconiser l’introduction de prairies temporaires dans les rotations, et 
l’alternance « culture d’hiver/culture de printemps », pour que ces éléments soient généralisés à un 
maximum d’exploitants du BV : 

- Prairie temporaire de 3 ans et plus / Maïs / Blé, pour les parcelles les plus proches où une 
rotation longue est plus facile à mettre en place ; 

- Blé / CIPAN / Maïs pour les parcelles plus éloignées. 
  

2. Gestion de l’interculture 
 

Promouvoir le déchaumage réalisé au plus tôt c'est-à-dire juste après la moisson et avant la grenaison 
des adventices et la pratique de faux-semis : 

- pour détruire les plantes adventices présentes à la récolte ; 
- pour faire lever les repousses de la culture précédente ; 
- pour épuiser le stock semencier de la parcelle en faisant lever certaines adventices annuelles ; 
- pour détruire un certain nombre de ravageurs vivant dans le sol : limaces, taupins. 

 
3. Gestion des vivaces dans la rotation 

 
Il est nécessaire de souligner l’importance d’intervenir pendant la rotation afin d’éviter les risques 
d’utilisation massive de glyphosate : cibler l’intervention avant montée à graine, dès l’apparition de 
plaques végétatives. 
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4. Destruction des couverts 
 
Privilégier une destruction avant le 15 mars afin d’éviter un effet dépressif pour la culture suivante. 
Préconiser l’utilisation de couverts gélifs (moutarde, phacélie…) plus faciles à détruire. 
Privilégier la destruction mécanique des couverts quelque soit la technique culturale utilisée.  
 
En Ille et Vilaine, la destruction chimique des couverts doit être réalisée uniquement en situation de 
non-labour et en cas de besoin seulement.  
 

4-2- Le désherbage mécanique 

Au vu de l’objectif de qualité de l’eau sur le bassin versant et des objectifs du Grenelle de 
l’environnement et plan Ecophyto 2018, les prescripteurs s’engagent à promouvoir cette pratique de 
désherbage mécanique. 
 
Le désherbage mécanique des grandes cultures nécessite l’observation régulière des parcelles et la 
connaissance de la flore adventice ; dans ce cadre, c’est la maîtrise des adventices et non leur 
élimination qui est recherchée. En préambule du désherbage mécanique, certaines bases communes à 
toutes les cultures concernant la rotation des cultures, les conditions de semis ou encore le travail du 
sol appliqué à l’interculture sont à prendre en considération. 
Le désherbage mécanique est applicable sur différentes grandes cultures telles que le maïs, les 
céréales d’hiver, la féverole, l’orge de printemps, le lin ou encore le tournesol.  
Les outils permettant ce travail sont :  

- la houe rotative : travaille les 2 à 3 premiers centimètres du sol et arrache les adventices. 
Intervention la plus efficace au stade filament blanc des adventices. Travail en conditions un 
peu plus humide que la herse étrille ; 

- la herse étrille : travaille les 2 premiers centimètres du sol et déracine les jeunes plantules 
(jusqu’au stade 2 feuilles). Efficace par temps sec sur sol ressuyé ; 

- la bineuse : déracine les adventices dans l’inter-rang et butte le rang de culture. Efficace par 
temps sec et sol ressuyé, c’est un outil complémentaire à la herse ou la houe rotative. 

 
Pour en savoir plus : http://www.itab.asso.fr/downloads/pgr-desherbage/dm_brochure_culture-web.pdf 

 

4-3- Indice de Fréquence de Traitement (IFT), un indicateur à 
prendre en compte 

L’IFT est un indicateur national dont on doit désormais tenir compte pour l’élaboration de la stratégie de 
désherbage. C’est le nombre de doses homologuées d’un produit appliquées en moyenne par hectare 
au cours d’une campagne. 
Les prescripteurs s’engagent à préconiser des stratégies phytosanitaires systématiquement 
inférieures aux IFT de références bretonnes par culture. 
 

 IFT herbicides IFT hors herbicides 

Blé tendre 1,49 2,91 

Orge 1,51 2,36 

Colza 1,94 4,98 

Pomme de terre 2,48 15,79 

Maïs 1,66 - 

Prairie temporaire 0 - 

Tableau 4 : IFT de référence de la région 
Bretagne par culture 

 
Source : Pôle Agronomie productions végétales des 
Chambres d’Agriculture de Bretagne. 
Cap Agro - Automne 2009 

http://www.itab.asso.fr/downloads/pgr-desherbage/dm_brochure_culture-web.pdf
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Exemple :  
Un passage à 0,5L/ha de FIRST, homologué à 2 L/ha, donne un IFT de 0,5/2=0,25. 
 
L’IFT est calculé par type de produits (herbicides et non herbicides) et pour chaque traitement. 
 
Les IFT sont calculés à différentes échelles : 

- à la parcelle ; 
- sur l’exploitation ; 
- sur un territoire (exemple : Bassin Versant) ; 
- sur une région. 

 
Les prairies permettent de diminuer l’IFT global sur l’exploitation. Pour plus de justesse, cela amène à 
distinguer deux références au niveau des exploitations : 

- un IFT pour les élevages avec ruminants (présence de prairies) ; 
- un IFT pour les exploitations sans ruminants. 

 

Sur le bassin versant du Semnon, l’IFT de référence est de 0,98 pour les herbicides sur les 
exploitations avec ruminants, et de 1,59 sur les exploitations sans ruminants. 

 

Cette charte vise à communiquer sur : 
- les techniques de désherbage mixte, les associations mécanique + chimique ou le désherbage tout 
mécanique ; 

- l’ensemble des stratégies de désherbage permettant de diminuer l’Indice de Fréquence de Traitement 
à la culture ; 

- l’intérêt du décroutage de surface réalisé par un passage mécanique qui permet en outre de limiter le 
ruissellement et l’érosion, points forts environnementaux non négligeables de ces techniques, en plus 
de l’économie de produit réalisée. 

4-4- Les stratégies phytosanitaires à privilégier sur le bassin 
versant du Semnon  

Il s’agit de supprimer la préconisation des traitements systématiques et de rappeler l’intérêt technique et 
économique des systèmes à bas niveau d’intrants. 
Dans le cas des traitements de post-levée, adapter le conseil (choix et doses de produits 
phytosanitaires) au stade de la flore adventice identifiée avant le traitement ; rappeler les seuils de 
traitements pour éviter les applications de produits phytosanitaires non justifiées : fongicide, insecticide ; 
conseiller des variétés résistantes notamment pour les céréales et maïs vis à vis des maladies 
cryptogamiques. 
 
Sur le Bassin du Semnon, l’Observatoire des ventes des produits phytosanitaires des années 2008 et 
2009 permet de connaître les quantités de substances actives vendues. Une diminution des ventes est 
observable entre 2008 (44 244 kg vendu) et 2009 (42 722 kg vendu), soit une diminution de 3,44%. 
Au total, ce sont 43 tonnes de substance actives vendues (moyennes sur les deux années) sur le 
bassin du Semnon. 
 
Globalement, les herbicides représentent 50 % des ventes sur le bassin, suivi des fongicides 
représentant 19 % des ventes. 
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Les 22 substances actives représentant 70% des ventes sont présentées dans le tableau ci-après : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : les 22 substances actives les plus vendues sur le Bassin du Semnon 
 

 
Le glyphosate est la substance active la plus vendue soit 15% du total, suivi du chlorméquat chlorure, 
régulateur de croissance des céréales qui représente 6,77% des ventes. Les désherbants céréales tels 
que l’isoproturon et le chlortoluron, ainsi que le désherbant maïs acétochlore, font partie des 10 
substances actives les plus vendues. 
 
Les données issues de l’Observatoire des ventes des produits phytosanitaires permettent de faire le lien 
entre les ventes et les molécules retrouvées dans l’eau de rivière.  
 
Les pesticides sont analysés par temps de pluie sur le bassin. Le tableau 6 (ci-après) présente les 
substances actives retrouvées dans l’eau de rivière lors des 7 campagnes de prélèvement d’eau 
effectuées entre 2010 et 2012. Les fréquences de détections des molécules sont indiquées ainsi que 
les quantités vendues sur le bassin versant et l’utilisation de chacune des molécules. 

Nombre de 

SA
Nom Substance Active

Qtt vendues 

en Kg

 En % du 

total 
Famille Usage e-phy

1 Glyphosate 6532.7155 15.02% Herbicide Désherbant multi espèces

2 Chlorméquat chlorure 2944.237 6.77%
Régulateur de 

croissance
Céréales

3 Huile minérale paraffinique 2706.4055 6.22% Adjuvant

4 Huile de colza esterifiee 2677.6415 6.16% Adjuvant

5 Isoproturon 2294.393 5.28% Herbicide Céréales

6 Prochloraze 1365.821 3.14% Fongicide Céréales

7 Chlortoluron 1324.5465 3.05% Herbicide Céréales

8 Alcools terpéniques 1033.272 2.38% Adjuvant

9 Acétochlore 1012.4055 2.33% Herbicide Maïs

10 Spiroxamine 960.0275 2.21% Fongicide Céréales

11
Soufre pour pulvérisation 

(micronisé)
919.7235 2.12% Fongicide Vergers, Légumes, Blé

12 Chlorothalonil 830.081 1.91% Fongicide Céréales, Légumineuses

13 Prosulfocarbe 828.6185 1.91% Herbicide Désherbant multi-espèces

14 Benfuracarbe 825.096 1.90% Insecticide Interdit 2007

15 Cyanamide de calcium 628.8515 1.45% Herbicide Interdit 

16 Bromoxynil octanoate 617.4855 1.42% Herbicide Céréales, Maïs

17 Prothioconazole 598.9745 1.38% Fongicide Céréales, Colza, Pois

18 Tébuconazole 590.591 1.36% Fongicide Multi-espèces

19 Boscalid 567.809 1.31% Fongicide Céréales

20 Mécoprop-p (MCPP-P) 543.133 1.25% Herbicide Céréales, Prairies

21 Napropamide 530.4755 1.22% Herbicide Colza +Vergers

22 Diméthachlore 526.6125 1.21% Herbicide Colza

Total SA vendues 43483.4645
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Tableau 6 : Fréquence de détection des substances actives retrouvées dans les analyses d’eau du 
Semnon, comparaison avec les substances actives vendues 

 
Le Glyphosate est la molécule la plus vendue, elle est retrouvée dans 57% des analyses qualité de 
l’eau et son métabolite l’Acide Aminométylphosphonique (AMPA) est détecté dans 100% des analyses. 
Le Diuron, interdit depuis 2008, est encore détecté dans 86% des analyses, et le métabolite de 
l’atrazine (interdit d’utilisation en France en 2003) le 2-hydroxyatrazine est détecté dans 100% des 
analyses. Les herbicides utilisés sur céréales tels que le Chlortoluron et l’Isoproturon sont retrouvés 
respectivement dans 57% et 29% des analyses. L’Acétochlore, herbicide utilisé sur maïs, est quant à lui 
détecté dans 43% des analyses. Enfin, certaines molécules tel que le Glufosinate, bien que 
représentant moins de 1% des ventes sont retrouvés dans 14% des analyses.  

Dosage Pesticides Gué Jaunais 

Semnon aval 

fréquence 

détection 

Quantités vendues 

kg 

En % 

total 

vendu 

Famille Utilisation 

Acide 

Aminométhylphosphonique 

(AMPA) 

100% 
Métabolite 

glyphosate    

2-hydroxyatrazine 100% Métabolite atrazine 
   

Diuron 86% 
Interdit depuis 

2008  
Herbicide 

Agricole, voirie, espaces verts 

Avec aminotriazole = 

débroussaillant 

Glyphosate 57% 6532.7155 15.02% Herbicide Désherbant multi espèces 

Chlortoluron 57% 1324.5465 3.05% Herbicide Céréales 

Acétochlore 43% 1012.4055 2.33% Herbicide Maïs 

Bentazone 43% 280.7175 0.65% Herbicide Céréales, Maïs, Pois 

Boscalid 43% 567.809 1.31% Fongicide Céréales 

Métazachlore 43% 397.511 0.91% Herbicide Colza 

2,4-D 29% 334.3955 0.77% Herbicide Culture graminées 

Imidaclopride 29% 64.699 0.15% Insecticide Céréales 

Isoproturon 29% 2294.393 5.28% Herbicide Céréales 

Mécoprop 29% 543.133 1.25% Herbicide Céréales, Prairies 

Métolachlore 29% 
Interdit depuis 

2003  
Herbicide Maïs, Sorgho 

Triclopyr 29% 84.944 0.20% Herbicide 
Prairies, traitements 

généraux 

Métaldéhyde 29% 510.1185 1.17% Molluscicide Traitements généraux sol 

2,4-MCPA 29% 414.729 0.95% Herbicide Céréales, Prairies 

Glufosinate 14% 0.7235 0.00% Herbicide 
Multi-espèces traitements 

généraux 

Azoxystrobine 14% 137.557 0.32% Fongicide Multi-espèces 

Cyproconazole 14% 78.761 0.18% Fongicide Céréales, Légumineuses 

Dicamba 14% 262.8745 0.60% Herbicide Maïs, Prairies (anti mousses) 

Dichlorprop 14% 50.839 0.12% Herbicide 
Céréales, Traitements 

généraux, Broussailles 

Epoxiconazole 14% 470.3505 1.08% Fongicide Céréales, Pois 

Flufénacet 14% 3.02 0.01% Herbicide Céréales, Maïs 

Prosulfocarb 14% 828.6185 1.91% Herbicide Désherbant multi-espèces 

Sulcotrione 14% 382.0125 0.88% Herbicide Maïs 
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4-5- Limiter l’utilisation du glyphosate 

 
Gestion des vivaces en interculture sans glyphosate : 
Le glyphosate est avant tout un anti-graminée, également efficace sur de nombreuses dicotylédones 
annuelles. La réalisation de faux semis permet de contrôler dans la culture suivante les adventices. 
Les rotations jouent aussi un rôle prépondérant dans la gestion des adventices. En effet, introduire 3 à 
4 cultures dans la rotation permet de diminuer considérablement le nombre de mauvaises herbes/m² 
(jusqu’à 75% d’adventices en moins comparativement à 1 monoculture et 45% en moins par rapport à 
une rotation avec deux cultures). 
Par ailleurs, en dehors de l’aspect de la réglementation (zones d’interdiction, doses maximales), les 
prescripteurs s’engagent à préconiser la mise en œuvre d’alternatives, comme une gestion mécanique 
des bords de champs. 
 
Pour éviter les excès, il convient de réserver l’utilisation du glyphosate seulement lorsqu’il n’y a pas 
d’autres solutions (annexe 8) : 
- en plein : dans le cas de destruction de vieilles prairies envahies par des chiendents ou des agrostis. 
- en localisé : parcelles avec graminées vivaces (chiendent, agrostis, avoine à chapelet...) après récolte 
(céréales, colza, pois...) ou avant un semis de culture d'automne. 
 
Si son utilisation s’avère indispensable, les consignes suivantes doivent être adoptées : 

- traiter en localisé contre les vivaces ; 
- appliquer au bon moment (entre 10 et 25°C, hygrométrie>60%). 

 

4-6- Le désherbage des céréales  

4-4-1- Limiter l’utilisation de l’isoproturon 

 
En matière de désherbage du blé et de l’orge, l’isoproturon est la molécule la plus utilisée et une des 
plus retrouvées dans les eaux. Il est donc indispensable de développer un conseil alternatif par rapport 
au désherbage sur céréales. 
 
Le tableau 7 compare les caractéristiques de trois molécules utilisables dans le désherbage du blé et de 
l’orge : l’isoproturon, le mésosulfuron et l’iodosulfuron. 
L’isoproturon présente des caractéristiques de ruissellement important vers les eaux de part sa dose 
élevée de matière active (1200g/l) et sa faible capacité à être retenu par le sol. L’utilisation de 
l’isoproturon est à proscrire dans les parcelles pour lesquelles le risque de ruissellement des produits 
est fort (proche du cours d’eau, drainage, pente forte, absence de d’obstacle entre la parcelle et le 
cours d’eau).  
 Isoproturon Mésosulfuron  Iodosulfuron 

Dose  1200 g/ha 7,5 g/ha (30g/kg) 7,5 g/ha 

DT 501 22 40 10 

KOC2 139 70 45 

Les produits à base d’isoproturon ont quantitativement 150 fois plus de matières actives que ceux 
contenant d'autres molécules pouvant être utilisées sur céréales ! Même si le risque de lixiviation est un 

                                                      
1
 DT50 = temps de demi-vie : il s’agit de la durée au bout de laquelle la quantité de substance active est diminuée 

de moitié par dégradation naturelle. 
2
 KOC = Coefficient de partage Carbone Organique-Eau : ce coefficient permet d’évaluer la mobilité de la 

substance dans le sol. 

(source : Commission européenne, PPDB 2009) 

Tableau 7 : Comparaison des 
caractéristiques de trois molécules 

utilisées dans le désherbage des céréales 
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peu plus élevé pour les sulfonylurées (constantes Koc plus faibles), la quantité de produits susceptible 
d’être retrouvée dans l’eau sera beaucoup moins importante. 
 
Utilisable uniquement sur blé et orge, l’application d’isoproturon se limitera aux parcelles à risque faible 
et non drainées et en réduction de dose (1000 g/ha maximum). L’isoproturon n’est pas homologué sur 
triticale. 
 
Sur blé, les sulfonylurées - produits à base d’iodosulfuron ou mésosulfuron comme Archipel, Atlantis ou 
Absolu - ont prouvé leur efficacité. En plus d’une meilleure efficacité, l’usage de sulfonylurées permet de 
diminuer l’IFT. Sur orge, ces produits ne sont pas homologués. 
 

Exemple : IFT et stratégie à base de iodosulfuron et mésosulfuron 
 
Matin El (Isoproturon) 2 L + First 0,5 L = 1,1 IFT 
Archipel 150 g + First 0,5 L = 0,85 
 
L’IFT herbicide céréales en Bretagne est de 1,49. 
 
Pour réduire l’IFT, il faut mettre en œuvre des stratégies à base de iodosulfuron et mésosulfuron ce 
qui rejoint la nécessité d’éviter au maximum l’usage d’isoproturon.  
 
Attention : pour éviter des apparitions d'herbes indésirables résistantes, les sulfonylurées ne doivent 
être appliquées qu’une seule fois par saison. 

4-4-2- Préconiser des produits adaptés au risque parcellaire 

 
Il convient de tenir compte du diagnostic des parcelles à risque de ruissellement dans les 
préconisations des molécules ou spécialités commerciales suivant leur risque de transfert dans les eaux 
superficielles (liste en annexe 7 du classement des molécules de désherbants pour maïs et céréales). 
Lorsque le diagnostic n’est pas disponible, conseiller des produits à faible risque de transfert sur les 
parcelles présentant un risque : pente importante, proximité au cours d’eau, … 
 

4-7- Le désherbage du maïs 
 
Avant toute prescription de produit phytosanitaire, les techniciens doivent se référer au classement à 
jour des molécules de désherbants maïs selon les groupes 1, 2, 3 (voir annexe 7). 
 
Le Syndicat du Bassin du Semnon propose aux agriculteurs intéressés de tester la technique du 
désherbage mécanique du maïs sur une petite surface. Ils sont suivis tout au long de la campagne par 
un technicien spécialisé. 
 
Pour l’année 2012, l’IFT moyen sur les parcelles engagées dans l’opération est de 0,56 ; pour rappel la 
référence IFT sur le maïs en Bretagne a été fixée à 1,66. 
 
Les prescripteurs agricoles s’engagent à communiquer sur la technique et l’opération menée par le 
Syndicat. 

4-8- Les bonnes pratiques de pulvérisation 
 
Si la pulvérisation s'est révélée obligatoire : 
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4-8-1- Traiter dans de bonnes conditions 

 
Les conditions de traitements sont en grande partie responsables de l’efficacité du traitement. 
Les prescripteurs s’engagent à rappeler les conditions climatiques optimales de traitement: 

- sol humide pour les traitements de prélevée, 
- vent faible (< 19km/h),  
- humidité de l’air élevée (> 60 %),  
- pas de prévision de pluie à court terme (minimum = dans la journée), 
- température inférieure à 20°C. 

La combinaison de ces conditions de traitement favorisera la pénétration cuticulaire. 
 
Le matériel de pulvérisation doit être contrôlé régulièrement. 
Les prescripteurs agricoles s’engagent à diffuser les messages techniques suivants : 

 Communiquer sur l’obligation de contrôle périodique et de remise en état du pulvérisateur. 
Disposer de la liste des agents agréés pour effectuer les diagnostics (voir annexe 9). 

 Promouvoir l’équipement du pulvérisateur d’une cuve de rinçage, de buses anti-dérives, de 
buses rotatives à l’intérieur de la cuve pour un rinçage parfait, de trémie d’incorporation pour 
faciliter la préparation de la bouillie, de rince bidon et d’un lave-mains. 

La liste des buses est présentée en annexe 10.  

4-8-2- Les pollutions au champ 

 
Contexte : problème d’érosion de sol et transfert de polluants 
 

1. Les bandes enherbées 
Les prescripteurs inciteront les agriculteurs à implanter des bandes enherbées, localisées le long des 
cours d’eau, de 10 m (ce qui est plus que la réglementation actuelle). 
Les prescripteurs s’engagent à rappeler la réglementation « fossés » (interdiction de traiter 
chimiquement à moins d’un mètre du bord du fossé qu’il soit circulant ou non) et à inciter  les 
agriculteurs à employer des techniques de désherbage sans pesticide sur les zones de transfert rapide : 
bords de champ et talus à proximité des fossés circulants / cours d’eau3/ fossés. 
 

2. Le sens du labour 
Promouvoir un travail du sol et un semis perpendiculaire à la pente, dans le but d’éviter des risques 
importants d’érosion et de pollution par les phytosanitaires (ou le phosphore). 
 

3. Positionner les entrées de champs 
Positionner les entrées de champs de manière à éviter les risques importants d’érosion et de pollution 
par les phytosanitaires (ou le phosphore). 
 

4. Effacer les traces de roues 
Préconiser les techniques d’effacement des traces de roues lors du semis et les techniques permettant 
de réparer les tassements sur les chantiers de récolte. 
Mettre en garde contre les risques d’un affinement excessif du sol afin de limiter les phénomènes de 
prise en masse et de tassement du sol. 
 
 

                                                      
3
 Pour certaines spécialités, des distances de sécurité de traitement par rapport à l’eau sont définies sur 

l’étiquette (Zones Non Traitées) 
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5. Le drainage 
Communiquer sur l’importance des vitesses de transferts de polluants sur les parcelles drainées et en 
tenir compte lors du conseil en application de traitement. 
 

4-8-3- Zones non cultivées 

 
1. Entretien des abords de champ 

- Promouvoir le débroussaillage mécanique y compris sous les fils. 
 

2. Entretien des abords de ferme : (cf. annexe 11) 
- Promouvoir l’entretien mécanique, le désherbage thermique, l’utilisation de végétaux lorsque la 
situation si prête. 
- Rappeler les risques de désherber chimiquement les surfaces imperméables (surfaces bitumées, 
enrobés…), les surfaces stabilisées et les surfaces en contact direct avec les points d’eau (cours d’eau, 
fossés, caniveaux, collecteurs…). 
- Rappeler la liste des produits homologués à cet usage PJT (produits homologués pour le désherbage 
des « allées de parcs, jardins publics et trottoirs ») et l’interdiction de produit phytosanitaire à usage 
agricole. 
 

4-8-4- Gérer les produits phytosanitaires sur l’exploitation  
 
Les prescripteurs peuvent être amenés à rappeler la réglementation (annexe 12) concernant la gestion 
des produits phytosanitaires sur l’exploitation. 
 

1. Le transport  
L’agriculteur ne peut transporter que 50 kg maxi de produits phytosanitaires en voiture, et 1 tonne avec 
un tracteur +  une remorque. 
 

2. Stockage des produits phytosanitaires en lien avec la conditionnalité PAC et plus 
particulièrement : 

- Rappeler l’exigence d’un local ou armoire aménagée, aéré ou ventilé (ouverture haute et basse), 
fermé à clé, réservé à ce seul usage et identifié. 
- Rappeler la réglementation en matière de classements des produits au sein du local. Les produits 
dans leur emballage d’origine sont rangés par toxicité (une étagère T/T+ et CMR, une étagère X (non 
CMR) et C et une étagère produits sans classement.). Les produits phytosanitaires non utilisables 
seront identifiés et rangés à part dans le local phytosanitaire. 
 

3. Remplissage des cuves, promouvoir et apporter un conseil : 
- Sur l’aménagement d’une aire de remplissage : sur un sol non perméable, avec récupération des 
écoulements de produits. 
- Sur les équipements et aménagements limitant les risques de débordement de cuve et les 
écoulements de produits.  
De manière générale, l’agriculteur doit mettre en œuvre différents moyens pour atteindre l’objectif de 
« zéro fuites » (présence attentive, potence, réserve intermédiaire, clapets anti-retour, aire de 
remplissage, …). 
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4. Gestion des fonds de cuve 
- Rappeler la réglementation concernant la dilution et l’épandage des fonds de cuve au champ et 
conseiller sur les moyens pratiques pour gérer les fonds de cuve en respectant la réglementation.  
- La vidange du fond de cuve peut être effectuée au champ en veillant à ce qu’il soit suffisamment dilué 
(2 dilutions sont nécessaires au minimum, trois sont préférables). Les prescripteurs doivent 
systématiquement  conseiller de le faire au champ en diluant 3 fois. 
 

5. Nettoyage extérieur du pulvérisateur au champ  
C’est le plus pratique et c’est possible à condition de respecter les distances de 50 m des cours d’eau, 
et de le réaliser qu’une fois par an sur une même surface. 
 

6. Gestion des Emballages Vides des Produits Phytosanitaires (EVPP) et Produits Phytosanitaires 
non Utilisables (PPNU): 

Les prescripteurs s’engagent à communiquer sur : 
- l’évolution des produits non autorisés et la suppression de l’homologation ; 
- les modalités de rinçage des emballages vides, l’incorporation de l’eau de rinçage dans la cuve du 
pulvérisateur lors de la préparation de la bouillie ; 
- les opérations spécifiques organisées pour éliminer les EVPP et les PPNU. 

 
7. Diagnostic phytosanitaire du siège d’exploitation : 

Il s’agit d’une démarche en 3 étapes selon la méthode « AQUASITE », réalisée par des techniciens 
agréés: 
- Diagnostic : aménagements, pratiques de l’agriculteur 
- Propositions : aménagements, équipements 
- Rapport : bilan des résultats + projet d’amélioration adapté à l’exploitation 
Le diagnostic coûte 250€ à l’exploitant (500€ coût global – 250€ d’aide du conseil général), à condition 
qu’à l’issue du diagnostic, l’exploitation ait bien un pulvérisateur, un local de stockage des produits 
phytosanitaires et une aire de remplissage. 
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ARTICLE 5 : PROMOTION DES PROGRAMMES D’AIDES 
CONDUISANT A UNE MEILLEURE GESTION DES ENGRAIS 
ET A LA LIMITATION DE L’UTILISATION DES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES 
 
Mesures Agro-Environnementales (MAE) 
Les signataires s’engagent à communiquer sur les MAE visant à limiter la fertilisation, et à réduire les 
risques d’érosion et de ruissellement : 

 MAE territoriales : 
o limitation de la fertilisation azotée sur grandes cultures 
o gestion des surfaces en herbe et limitation de la fertilisation azotée sur prairies 
o conversion en herbe des surfaces cultivées (avec ou sans fertilisation) 
Les différentes MAE et le territoire éligible sont présentés en annexe 13. 

 MAE systèmes (Systèmes Fourragers Economes en Intrants SFEI, etc.). 
 
Les prescripteurs s’engagent à : 

 Promouvoir ces MAE. 

 Accompagner les agriculteurs qui se sont engagés en réalisant des bilans CORPEN, en 
intégrant notamment le volet phosphore (volet obligatoire dans le cadre des exigences 
complémentaires de la conditionnalité pour les agriculteurs engagés en MAE, quel qu’elles 
soient). 

 Préconiser des pratiques permettant aux agriculteurs de réduire l’utilisation d’engrais minéraux. 
 
Breizh Bocage 

 Promouvoir le programme Breizh Bocage, celui-ci permet aux agriculteurs d’un secteur 
prioritaire de bénéficier de financements avantageux pour planter une haie, réaliser un talus 
boisé et pour entretenir ces plantations. 

 
Actions Bassin Versant 

 Promouvoir les actions menées par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon comme 
les opérations d’accompagnement des agriculteurs à l’utilisation de techniques innovantes : 
désherbage mécanique du maïs. 
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ARTICLE 6 : SUIVI – EVALUATION DE LA CHARTE 

Engagements des prescripteurs 

- Transmission des ventes d’azote minéral 
- Lors d’un conseil PPF, remplir une fiche de synthèse explicative du conseil pour chaque 

agriculteur 
- Fiche préconisation phytosanitaire 
- Lors de la réalisation du cahier de fertilisation, noter l’écart au conseil et l’indiquer à l’exploitant 
- Faire remonter au Syndicat de bassin versant les demandes des agriculteurs en matière 

d’informations, démonstrations 
- Promouvoir les dispositifs agro-environnementaux comme les MAE et toute autre action 

agricole 
- Transmettre les reliquats réalisés sur le bassin versant au Syndicat après les avoir rendus 

anonymes 
- Etre présent à la réunion-bilan annuelle 
- Participer à l’analyse des données de vente des produits phytosanitaires, partager les 

préconisations qui en découlent 

Engagements du bassin versant du Semnon : 

- Respecter la confidentialité des données de ventes transmises – publication agrégées 
uniquement 

- Communiquer auprès du grand public les efforts engagés 
- Présenter régulièrement les résultats de suivi de la qualité de l’eau 
- Réaliser des RPA et des RSH et communiquer la synthèse aux prescripteurs 
- Réaliser des fiches techniques sur les messages communs 
- Envoyer les messages agronomiques à faire passer aux agriculteurs tout au long de la période 

de culture (ainsi qu'aux ETA et CUMA) 
- Expertiser les PPF collectés auprès des agriculteurs et en faire la restitution 
- Informer les prescripteurs sur les actions mises en place sur le bassin versant 
- Communiquer sur les analyses d’eau régulières 
- Le syndicat s’engage à réaliser une enquête annuelle auprès de quelques agriculteurs du 

bassin versant afin de vérifier la conformité des prescriptions à la présente charte et à en faire 
un compte rendu 
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ARTICLE 7 : ANNEXES 
 

- ANNEXE 1 : Plan prévisionnel de fumure (annexe 12 de l’arrêté du GREN du 27 juillet 2012) 
- ANNEXE 2 : Calendrier et distances d’épandage en Ille et Vilaine, Loire Atlantique, et Mayenne 
- ANNEXE 3 : Grilles azote Corpen (maïs, céréales, colza, prairies) 
- ANNEXE 4 : Questionnaire rendement fourrager 
- ANNEXE 5 : Référentiel Agronomique Régional : protocole RSH 
- ANNEXE 6 : Fiche technique « couverts végétaux » 
- ANNEXE 7 : Classement CORPEP des Substances actives 
- ANNEXE 8 : Le bon usage du glyphosate en agriculture  
- ANNEXE 9 : Liste des agents agréés CRODIP 
- ANNEXE 10 : Liste des buses « ZNT » 
- ANNEXE 11 : Entretien des abords de ferme 
- ANNEXE 12 : Réglementation phytosanitaire  
- ANNEXE 13 : Les Mesures Agro-Environnementales disponibles sur le Bassin du Semnon 

 
 

L’arrêté et les annexes du GREN du 27 juillet 2012 sont consultables sur : 

- le site internet de la DRAAF Bretagne : 

http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Le-Groupe-Regional-d-Expertise 

- le site internet de la DRAAF Pays de Loire : 

http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Referentiel-regional-pour-l 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Le-Groupe-Regional-d-Expertise
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LISTE DES PRESCRIPTEURS AGRICOLES SIGNATAIRES 
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ANNEXE 12

Plan Prévisionnel de Fumure

Validé par le Groupe régional d'Expertise Nitrates de Bretagne – juillet 2012

Modèle de Plan Prévisionnel de Fumure pour les cultures hors prairies

Modèle de Plan Prévisionnel de Fumure pour les prairies

Tableau "rendement moyen des parcelles de l'exploitation"

ANNEXE 1

1 - Bretagne
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Parcelle ou groupe de parcelles en

situation comparable
N Ilot PAC Ilot n°1 Ilot n°3

SAU SAU=3 SAU=5

SPE SPE=3 SPE=5

SPNE SPNE=0 SPNE=0

Précédent cultural Blé Maïs ensilage

interculture précédente CIPAN (phacélie)

Culture pratiquée (1) Maïs ensilage Blé

Objectif de rendement 15 75

+ Besoins de la culture 195 225

+
Azote restant dans le sol (non valorisable

par la plante)
30 30

+ total des besoins 225 255

-
Quantité d'azote déjà absorbée si semis

antérieur au bilan (2)

- Réliquat Sortie Hiver * 10 40

- Contribution des retournements de prairie 0 0

-
Contribution apports organiques des

années précédentes
50 35

-
Contribution des résidus du précédent ou

du CIPAN
20 0

-
Contribution de l'humus du sol et du

système de culture
80 60

- total fourniture du sol 160 135

Besoins - fournitures = Dose d'azote à apporter par ha 65 120

périodes d'apport envisagée mars fev

superficie concernée 3 5

nature de l'effluent organique FB LP

teneur en azote 5,5 3,5

coeffficient d'équivalence engrais 0,25 0,7

quantité (t ou m3) apportée / ha 30 40

quantité (t ou m3) apportée parcelle 90 200

quantité d'azote efficace prévue / ha 41 98

quantité totale d'azote efficace prévue / ha 41 98

24 22

périodes d'apport envisagée avril - mai mars

Culture ou CIPAN suivante Blé RGI

NB : en cas d'apports par irrigation envisagés indiquer les teneurs en azote correspondantes

(1) en cas d'association avec des légumineuses indiquer le pourcentage de légumineuses (exemple Méteil)

(2) : uniquement pour le colza et dérobées

Fournitures d'azote

par le sol

Fumure organique prévue

Complément fumure minérale à prévoir

Modèle de Plan Prévisionnel de Fumure pour les cultures hors prairies

Surfaces

Exemples

Besoins
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Parcelle ou groupe de parcelles en situation

comparable
N Ilot PAC

SAU

SPE

SPNE

Précédent cultural et interculture

précédente

Type et âge de la prairie (en cas

d'association graminées/légumineuses

indiquer le pourcentage de légumineuses)

et date implantation pour les prairies

Objectif de rendement (1)

Besoins Besoins de la culture

type d'entretien azoté antérieur

pousse estivale

fournitures par le sol

besoins - fournitures
Dose d'azote à apporter par ha =

(besoins-fournitures) / 0,7

périodes d'apport envisagée mars sept

superficie concernée 1 1

nature de l'effluent organique LP CFB +3

teneur en azote 4 3,8

coeffficient d'équivalence engrais 0,65 0,1

quantité (t ou m3) apportée / ha 20 15

quantité (t ou m3) apportée parcelle 20 15

quantité d'azote efficace prévue / ha 52 5,7

quantité totale d'azote efficace prévue / ha 57,7

périodes d'apport envisagées

Culture ou CIPAN suivante

NB : en cas d'apports par irrigation envisagés indiquer les teneurs en azote correspondantes

(1) rendement moyen calculé à partir du bilan fourrager simplifié de l'exploitation (cf grille prairie annexe 8)

avril-mai

RGA

Fumure organique

prévue

Complément Fumure minéral à prévoir :

très bonne

160

114

57

RGA (3 ans)

8

240

fort

Modèle de Plan Prévisionnel de Fumure pour les prairies

Fournitures d'azote

par le sol

Surfaces

Ilot n°2

SAU= 1

SPE=1

Exemple

SPNE=0

RGA



4

Type de sol

Sol profond:

Moyen

Superficiel

Rendement moyen (1)

Exemple

1 1

Champ

du bas

Champ

du haut

2,5 3

12 14

70 78

35 32

8 7

Indiquer le type de sol (Limon, limono-sableux etc..) connu si vous disposez d'une analyse de terre, et

éventuellement s'il s'agit d'un sol sain, légèrement hydromorphe ou hydromorphe

L’objectif de rendement est calculé comme la moyenne des rendements réalisés sur l’exploitation pour la

culture ou la prairie considérée et, si possible, pour des conditions comparables de sol au cours des cinq

dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale. Si toutefois, cette moyenne ne pouvait

être faite sur la parcelle considérée, la référence sera celle observée sur une parcelle de votre exploitation de

même caractéristique. A défaut, vous pourrez avoir recours aux rendements issus du référentiel agronomique

local s'il existe, ou aux rendements régionaux figurant en annexe 3 de l'arrêté "GREN".

J'ai observé sur la parcelle les rendements en blé suivants: 80 qx, 72, 70, 65, 82. On enlève les deux

extrèmes : 65 et 82 qx. La moyenne sera donc de : ( 72 + 70 + 80 )/ 3 = 74 quintaux

Si pour une parcelle de même type, je n'ai pas de référence, je peux utiliser cette référence de 74 qx.

sol au plus de 30 cm de profondeur

Type de sol

Profondeur du sol

Maïs ensilage

Rendement moyen

observé sur la parcelle

ou sur une parcelle de

même typologie

Maïs grain

Colza

Blé

Triticale

Orge

Prairie temporaire

RENDEMENT MOYEN DES PARCELLES DE L'EXPLOITATION

(2) Ilot PAC : vous pouvez regrouper des ilots PAC de caractéristiques identiques dès lors que ceux-ci ont des surfaces inférieures à 1

ha. Dans ce cas la case à renseigner comportera la liste des ilots concernés ( ilots 1 et 5 par exemple)

Ce tableau est établi afin de conforter les objectifs de rendements retenus par parcelle. Il permet d'évaluer le potentiel de

rendement de chaque parcelle et de visualiser les variations de rendements entre les différentes parcelles de l'exploitation. Le potentiel

de rendement est évalué sur la base de deux critères principaux : le type de sol et la profondeur.

Ce tableau constitue le référentiel des rendements utilisés pour l’élaborationdu PPF. Il sera joint au PPF et devra être établi au plus tard

pour la campagne culturale 2013-2014.

(1) Il ne s'agit pas ici d'estimer un rendement potentiellement atteignable les bonnes années, mais bien d'indiquer un rendement moyen

réaliste

Ilots PAC (2)

Sous parcellaires

Surface

Profondeur de sol

sols de plus de 60 cm avec 3

horizons distincts

sols de 30 à 60 cm avec 2 horizons

distincts
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�������o���(���������������p����$���"�����#���#��q�����"$���"����������(��*r!.st�+����#��"���-u)v2wx2.(-��56�5�1�##�#����%"�������"� 
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ANNEXE 2 : Utilisation des engrais de ferme, calendrier et 
distances d’épandage 

EN ILLE ET VILAINE 

 
 Règles concernant le stockage au champ 

 

Le stockage au champ 
sur la parcelle d’épandage 

 
du fumier compact pailleux 
du compost  
des fientes volailles (> 65 % MS) 

Durée de stockage Maximum 10 mois  
Délai de 3 ans pour stockage sur le même emplacement 

Par rapport aux tiers > 100 m 

Par rapport aux points d'eau  
et  cours d'eau 

 > 50 m 

Interdiction Sur zone non épandable 

 
Le stockage au champ  

des ensilages  
Par rapport aux tiers 50 m – Conseil : 100 m 

 

 Règles sur l’épandage  
 

o Généralités sur les périodes d’interdiction  
 

Interdiction d'épandage 

 sur sols en pente - sur sols détrempés ou inondés 
 du lisier et engrais sur sols enneigés 
 du lisier sur sol gelé  

 
 toute l’année samedi - dimanche et jours fériés 
 vendredi en juillet et août 
 du 12 au 16 juillet et du 13 au 17 août 

 
 pendant 1 an après la mise en place d’un réseau de drainage 

 
 
Enfouissement obligatoire sous 24 H entre le 15/07 et le 15/08 
 

 
 
 

o Périodes d’épandage à respecter – Le calendrier d’épandage pour 
l’azote selon les cultures et le type de fertilisant (*) 
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(*) sauf pour les cas particuliers concernant l’épandage sur les légumes frais, les légumes « industriels » et l’épandage dans les Marais de 
Dol-de-Bretagne . Consulter le calendrier d’interdiction d’épandage approprié. 
 

Les effluents liquides issus de l’industrie agro-alimentaire dont la charge azotée est inférieure à 0,5 uN/m3 une dérogation pourra être accordée 
par le préfet après avis du CODERST pour leur utilisation en irrigation sur les cultures de printemps et d’été ainsi que les prairies implantées 
depuis plus de 6 mois. 
 
Les effluents liquides peu chargés (moins de 0,5 uN / m3) issus du traitement de lisier peuvent par dérogation individuelle être épandus sur 
culture de printemps jusqu’au 15 août. 
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o Distances d’épandage à respecter : 

 

P
A

R
 R

A
P

P
O

R
T

 A
U

X
  

H
A

B
IT

A
T

IO
N

S
 D

E
S

 T
IE

R
S

 

Type de Déjection 
Règles de distances 

pour tout type élevage 

Compost  10 m  - enfouissement non imposé 

Fumier  compact   BOVIN-PORCIN-OVIN-EQUIN 
après stockage > 2 mois 

50 m 
enfouissement sous 24 H 

Fientes < 65 % MS 100 m 
enfouissement sous 24 H 

Autres fumiers BOVIN-PORCIN-OVIN-EQUIN 

Fumier VOLAILLES après stockage > 2 mois 

Fientes > 65 % MS 

Lisier ,purin, fientes < 65 % MS épandus avec pendillards 

Eaux blanches + vertes  non mélangées avec d’autres effluents 

50 m 
 

enfouissement sous  12 H 

Lisier et purin 
enfoui directement 

15 m 

Lisier désodorisé, traitement anti-odeur 
50 m  

si le produit utilisé est agréé (Azofac, Bio lisier ambiance …) 
enfouissement sous 24 H 

Autre type de déjection 
100 m 

 
enfouissement sous 24 H 

Toutes déjections sur terres nues Respect des distances selon le type de déjection + 
Enfouissement < 24 H  

 
 
Par rapport aux POINTS de 
prélèvement D’EAU  
pour l’alimentation humaine 
(AEP) 
 

Compost - Fumier - Lisier - Boues     50 m 
Engrais minéraux                                 5 m 

Par rapport aux COURS 
D’EAU, forages et puits hors 
AEP 

Fumier - Lisier                 35 m ou 10 m si bande enherbée permanente 
Lisier sur pente > 5 %    100 m ou 35 m si talus continu perpendiculaire à la pente  

Engrais minéraux               5 m 
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ANNEXE 6

A. Besoins du peuplement végétal

* Choix de l'objectif de rendement sorti du champ

* Azote absorbé par unité de production
Ensilage

Grain 2,3 kg N/q

Betteraves

Sorgho four.

+

Pour la parcelle analysée

Total des besoins des cultures (1) + (2) = (A) = kg N /ha

   Grille de calcul de la dose d'azote prévisionnelle 
pour le MAÏS en Bretagne

Grille validée par le GREN de Bretagne - version juillet 2012

=

(2)

Cf point 3 du guide méthodologique 

13 kg N/T MS

15 kg N/T MS

kg N/T MS ou q

T MS ou q /ha

30 kg 
N/ha

15 kg N/T MS

2. Azote non valorisable

Quel que soit le type de sol, ne retenir que 30  kg N/ha

1. Besoins de la culture = Rdt obj. x Coef. (1)

x

Rendement objectif :

coef :

Annexe 3 : Grilles azote Bretagne
A - Maïs



Grille maïs (suite)

B. Estimation des fournitures d'azote par le sol
Contribution de la minéralisation d'automne et du d ébut d'hiver

3. Reliquat sortie hiver (RSH)  (fin février : ouverture du bilan)
Selon que vous disposez : 

D'un CIPAN comme précédent      
d'une mesure de reliquat pour votre parcelle kg N /ha
de la valeur proposée par le réseau de suivi départemental kg N /ha

Contribution de la minéralisation de fin d'hiver et  de printemps

4. Contribution des retournements de prairie  (source COMIFER)
Les associations ray-grass - trèfle blanc ne sont pas concernées par cet effet fauche

+

+

5. Contribution des apports organiques des années p récédant le semis

à 5,5 kg N/t à 3 kg N/m3 à 4 kg N/t

10 t

tous les ans 45 20

+ 30 15

tous les 2 ans 25 10

tous les 3 ans et + 15 0

6. Contribution des résidus du précédent(*) (pour les prairies, voir 4) 
Précédent Conditions de récolte

Betteraves feuilles enfouies Tournesol

Betteraves feuilles non enfouies Légumineuses fouragères ( luzerne,trèfle)

Céréales pailles exportées ou brulées Jachères, cultures intermédiaires 

Céréales pailles enfouies Maïs ensilage

Colza, pomme de terre pois haricots Maïs grain

+ (*)Pas d'addition de plusieurs précédents Chou-fleur d'hiver

7. Contribution de l'humus du sol et du système de cultures
 

=

Pour la parcelle analysée

(B) Total des fournitures du sol (3 + 4 + 5 + 6 + 7)

Reprendre la valeur de A (page précédente) puis fai re le calcul ci-dessous

Dose à apporter = besoins - fournitures 

10
Reliquat sortie hiver à mesurer si le 

précédent est un maïs 

Rang de la 
culture post 
destruction

Type d'exploitation de 
la prairie

Age de la prairie
Dans ce tableau, il n'est 

donné que l'effet direct du 
retournement de prairie en 

tenant compte de son mode 
d'exploitation selon les 
références établies par 
l'INRA, ARVALIS et les 

chambres d'agriculture de 
Bretagne. Les arrières effets 

sont dans le tableau 7.

6-18 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-10 ans > 10 ans

1

100% pâture 30 80 135

120 140

1 fauche + P 25 70 110

175 200

140 160

70 80

2 fauches + P 20

100% fauche 10 30 55

55 95

2

100% pâture 0 0

2 fauches + P 0 0

35 45 45

1 fauche + P 0 0 30 35 40

25 30 30

100% fauche 0 0 0 0 0

3        tout type d'exploitation 0 0 0

Fréquence des 
apports organiques

Nature des apports :  en cas d'apports multiples, effectuer la somme des apports individuels

Fumier bov. Lisier bov. Fumier  vol. Lisier vol. Lisier porc
Compost 

fumier bovin

Compost 
fumier 

volailles 

à 25 kg N/t 

0 0

Compost mûr 
de déchets 

verts

à 7 kg N/m3 à 3,5 kg N/m3 à 6 kg N/t à 6,5 kg N/t à 20 kg N/t  à 8 kg N/t

Fumier porc
Compost lisier 

porc

30 t 15 t 8 t30 t 40m3 15 m3 40 m3 30t

70 35 30 35 80 50 100 125

30 t

50 30 652 années sur 3 45 25 20 80

35 20 15 20 40 25 50 60

25

20 15 10 15 25 15 30 40

Ces valeurs ne sont valables que  si les apports so nt réguliers depuis au moins 20 ans sinon calcul au  prorata des années avec 
cette pratique. Il faut prendre en compte toutes le s déjections apportées ex: rotation maïs avec fumie r bovin et blé avec lisier de 

porc, cela correspond à du fumier bovin tous les 2 ans et le lisier porc de même; les arrières effets sont de 35 + 15 = 50 kg 
d'azote .

Précédent Conditions de récolte kg N/ha kg N/ha

20 0

0 En cours d'étude

0 30

0 0

20 -10

60

Source COMIFER

kg N/ha
Cas particulier sans cipan et sans canne de maïs 70

Maïs - Céréales
 Rotation maïs ensilage et céréales (cipan) 80

Rotation maïs grain et céréales (cipan) 90

Système de 
cultures

15-févr 0
15-mars -10

Prairies pâturées 
avec 3 

pâturages par an

3 années de prairie sur 10 90 25-mars -20

5 années de praire sur 10 100

115

15-avr -30

8 années de prairie sur 10 110

Dose à apporter = (A) - (B) kg N /ha

En cas de culture dérobée derrière un 
maïs, voir la grille spécifique maïs-

dérobéee (annexe 7)

Correction du poste 7 en fonction de la date de 
destruction du couvert hivernal de cette campagne 
(pratique non recommandée d'un point de vue 
agronomique, corrélée à une perte de rendement)

Légumes

Système endivier et terres de st Malo 70

Légumes céréales ou lég. Industries 100

Légumes  frais 100 %

6

7

3

4

5

Aucun apport d'azote n'est 
autorisé sur la culture



Exemple de calcul de la dose d'azote prévisionnelle  pour le maïs en Bretagne B. ESTIMATION DES FOURNITURES D'AZOTE PAR LE SOL
Contribution de la minéralisation d'automne et du d ébut d'hiver

3. Reliquat sortie hiver (RSH)  (fin février : ouverture du bilan)
A. ESTIMATION DES BESOINS D'AZOTE POUR LA CULTURE 3 Selon que vous disposez : 

D'un CIPAN comme précédent      

d'une mesure de reliquat pour votre parcelle kg N /ha

de la valeur proposée par le réseau de suivi départemental kg N /ha

* Choix de l'objectif de rendement sorti du champ Contribution de la minéralisation de fin d'hiver et  de printemps
4. Contribution des retournements de prairie  (source COMIFER)

Rendement objectif :  T MS ou q /ha Les associations ray-grass - trèfle blanc ne sont pas concernées par cet effet fauche
+

x

4

* Azote absorbé par unité de production Coef. : kg N/T MS ou q
Ensilage

Grain 2,3 kg N/q

Betteraves

Sorgho four. +

(1) Besoins de la culture = Rdt obj. x Coef.

+ 5. Contribution des apports organiques des années p récédant le semis

5

à 5,5 kg N/t à 3 kg N/m3 à 4 kg N/t

10 t

tous les ans 45 20

+ 30 15

tous les 2 ans 25 10

tous les 3 ans et + 15 0

=

6. Contribution des résidus du précédent(*) (pour les prairies, voir 4) 
Pour la parcelle analysée Précédent Conditions de récolte

6 Betteraves feuilles enfouies Tournesol

Total des besoins des cultures (1 + 2) = (A) feuilles non enfouies Légumineuses fouragères ( luzerne,trèfle)

Céréales pailles exportées ou brulées Jachères, cultures intermédiaires 

pailles enfouies Maïs ensilage

Calculer la valeur de B (page en face) puis faire le calcul ci-dessous Colza, pomme de terre pois haricots grain

+ (*)Pas d'addition de plusieurs précédents Chou-fleur d'hiver

7. Contribution de l'humus du sol et du système de cultures

Dose à apporter = (A) - (B)
7

=

Pour la parcelle analysée

(B) Total des fournitures du sol (3 + 4 + 5 + 6 + 7)

10
10

Reliquat est à mesurer si le précédent 
est un maïs 

Prendre la moyenne des 3 rendements 
médians sur les 5 dernières années ou le 
rendement qu'on peut obtenir une bonne 

année sans être pour autant exceptionnel ou 
prendre le rendement moyen départemental.

14
Rang de la 
culture post 
destruction

Type d'exploitation 
de la prairie

Age de la prairie

13

6 - 18 mois 2-3 ans 4-5 ans

13 kg N/T MS

1

100% pâture 30

15 kg N/T MS

15 kg N/T MS

100% fauche 10

200

0
1 fauche + P 25 70 110 140 160

2 fauches + P 20 55 95 120 140

30 55 70 80

182

2

100% pâture 0

1 fauche + P 0

2 fauches + P 0

100% fauche 0

0 35 45 45

0 30 35 40

0 25 30 30

0 0 0 0

(2) Azote non valorisable

3        tout type d'exploitation 0 0 0 0 0

Rotation Maîs Grains -Blé cipan, fumier bovin sur m aîs et lisier de porc sur blé

Dans ce tableau, il n'est 

donné que l'effet direct du 
retournement de prairie en 

tenant compte de son mode 
d'exploitation selon les 
références établies par 
l'INRA, ARVALIS et les 

chambres d'agriculture de 
Bretagne Les arrières effets 

sont dans le tableau 7.

6-10 ans > 10 ans

80 135 175

30 kg N/ha
Quel que soit le type de sol, ne retenir que 30  kg N/ha

50

Fréquence des 
apports organiques

2 années sur 3

Nature des apports :  en cas d'apports multiples, effectuer la somme des apports individuels

Fumier bov. Lisier bov. Fumier  vol. Lisier vol. Lisier porc Fumier porc
Compost lisier 

porc
Compost 

fumier bovin
Compost 

fumier 
Compost mûr 

de déchets 

à 25 kg N/t à 7 kg N/m3 à 3,5 kg N/m 3 à 6 kg N/t à 6,5 kg N/t à 20 kg N/t  à 8 kg N/t

30 t 15 t 8 t30 t 40m3 15 m3 40 m3 30t

70 35 30 35 80 50 100 125

30 t

45 25 20 25 50 30 65 80

35 20 15 20 40 25 50 60

20 15 10 15 25 15 30 40

Ces valeurs ne sont valables que  si les apports so nt réguliers depuis au moins 20 ans sinon calcul au  prorata des années 
avec cette pratique. Il faut prendre en compte tout es les déjections apportées ex: rotation maïs avec fumier bovin et blé avec 
lisier de porc, cela correspond à du fumier bovin to us les 2 ans et le liser porc de même; les arrières  effets sont de 35 + 15 = 

50 kg d'azote .

212

Précédent Conditions de récolte kg N/ha kg N/ha

20
20 0

0 En cours d'étude

0 20

-20 0

Besoins - fournitures =>

20 -10

42

60

Source COMIFER

 correction du poste 7 en fonction de la 
date de destruction du couvert hivernal 

de cette campagne et pas 
l'enfouissement (ceci concerne les RGI 

ensilés essentiellement)

90
Système de 

cultures
kg N/ha

Cas particulier sans cipan et sans canne de maïs 70

Maïs - Céréales
 Rotation maïs ensilage et céréales (cipan) 80

Rotation maïs grain et céréales (cipan) 90
15-févr 0
15-mars -10

Prairies 
pâturées avec 3 
pâturages par 

an

3 années de prairie sur 10 90 25-mars

8 années de prairie sur 10 110
Si la culture dérobée a recu une 

fertilisation organique, le maïs qui suit 
bénéficiera du restant de l'efficacité de 
l'organique. Ainsi, avec un apport de 
lisier de porc efficace à 60 %, compte 
tenu du délai très court sur RGI, son 

efficacité serait de 40% sur la dérobée et 
le reste 20 % pour le maîs.

-20

5 années de praire sur 10 100 15-avr -30

180

Légumes
Système endivier et terres de st Malo 70

Légumes céréales ou lég. Industries 100
Légumes  frais 100 % 115

aucun apport d'azote 
sur la culture la 1ère 
année



ANNEXE 4

A. Besoins du peuplement végétal

* Choix de l'objectif de rendement

q /ha

Cf. chapitre III de la note méthodologique 

x

* Azote absorbé par unité de production

Blé tendre 3 kg N/q ( *) Coef. : kg N/q
Orge (hiv) 2,4 kg N/q

Triticale 2.6 kg N/q

Seigle 2,3 kg N/q

Avoine 2,2 kg N/q

-
* Azote déjà prélevé(*) par la culture

(*) Ce poste est à prendre en compte uniquement si la date de calcul Nabs. : ( 0 *) kg N /ha
de la dose, de la mesure ou de l'estimation du reliquat d'azote sortie hiver

(RSH) est postérieure à la seconde décade de février (20/02).

1 - Besoins de la culture = Rdt obj. x Coef. - Nabs . : (1)

+

2 -  Azote non valorisable

(2)

Pour la parcelle analysée

Total des besoins des cultures (1) + (2) = (A) kg N /ha

2.5 kg/q Si légumineuse > 30% :apport O azote

30 kg 
N/ha

=

Rendement 
objectif  :

   Grille de calcul de la dose d'azote prévisionnelle 
pour les céréales  en Bretagne

Document validé par le GREN de Bretagne - juillet 2012

Meteil

Quel que soit le type de sol, ne retenir que 30  kg N/ha

(*) : Plus suivant 
besoin variétal selon 

donné ARVALIS : 
référence sur 

SYNAGRI

B - Céréales



Grille céréales (suite)

B. Estimation des fournitures d'azote par le sol

Contribution de la minéralisation d'automne et de d ébut d'hiver

3. Reliquat sortie hiver (RSH) (Ouverture du bilan)
3 Selon que vous disposez : 

si le PPF est réalisé avant le RSH  prendre 
d'une mesure de reliquat pour votre parcelle kg N /ha
de la valeur proposée par le réseau de suivi départemental kg N /ha

+ Contribution de la minéralisation de fin d'hiver et  de printemps

4. Contribution des retournements de prairies 
Les associations ray-grass - trèfle blanc ne sont pas concernées par cet effet fauche

4

+

5. Contribution des apports organiques des années p récédant le semis

5

à 5,5 kg N/t à 3 kg N/m3 à 4 kg N/t

10 t

40 15

25 10

tous les 2 ans 20 5

+ tous les 3 ans et + 10 0

6 6. Contribution des résidus du précédent (*) (pour les prairies, voir 4)

Précédent kg N/ha Précédent kg N/ha

Betteraves feuilles enfouies 20 Tournesol 0

feuilles non enfouies 0 Légumineuses fourragères (luzerne, trèfle …) 30

Céréales pailles exportées ou brulées 0 Jachères, culltures intermédiaires avant céréales 20

pailles enfouies -20 Maïs ensilage 0

Colza, pomme de terre, haricots, pois 20 grain -10

(*)Pas d'addition de plusieurs précédents Choux fleurs d'hiver 40

+
7. Contribution de l'humus du sol et  du système de  culture

7

=

Pour la parcelle analysée

(B) Total des fournitures du sol (3 + 4 + 5 + 6 + 7)

Reprendre la valeur de A (page précédente) puis fai re le calcul ci-dessous

Dose à apporter = besoins - fournitures 

20 20 30

40 50 60

35 40 50
1

Ce niveau de RSH sera obligatoirement à 
corriger après publication des RSH de l'année50

Dans ce tableau, il n'est donné 
que l'effet direct  du 

retournement de prairie en 
tenant compte de son mode 

d'exploitation selon les 
références établies par l'INRA, 

ARVALIS et les Chambres 
d'Agriculture de Bretagne. Les 

arrières effets sont dans le 
tableau 7.

50 60 70

Rang de la 
culture post 
destruction

Type d'exploitation de 
la prairie

Age de la prairie
6 -18 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-10 ans > 10 ans

1 fauche + P 5 25

100% pâture 10 30

100% fauche 0 10

2 fauches + P 0 20

2 Tout type 
d'exploitation

0 0 0 0 0

Fréquence des 
apports organiques

Nature des apports   :  en cas d'apports multiples, effectuer la somme des apports individuels

Fumier bov. Lisier bov. Fumier  vol. Lisier vol. Lisier porc Fumier porc
Compost lisier 

porc
Compost fumier 

bovin
Compost 

fumier 
Compost 
mûr de 

à 25 kg N/t à 7 kg N/m3 à 3,5 kg N/m 3 à 6 kg N/t à 6,5 kg N/t à 20 kg N/t  à 8 kg N/t

30 t 40m3 15 m3 40 m3 30 t 30 t 15 t 8 t 30t

tous les ans 50 25 20 25 60 35 70 90

40 25 452 années sur 3 35 15 15 60

25 10 10 15 30 20 35 45

20

15 5 5 10 20 10 25 30

Ces valeurs ne sont valables que  si les apports so nt réguliers depuis au moins 20 ans sinon calcul au  prorata des années avec cette 
pratique. Il faut prendre en compte toutes les déje ctions apportées ex: rotation maïs avec fumier bovi n et blé avec lisier de porc, cela 

correspond à du fumier bovin tous les 2 ans et le l isier porc de même; les arrières effets sont de 25 + 10 = 35 kg d'azote.

Conditions de récolte Conditions de récolte

 (Source COMIFER)

Système de Cultures kg N/ha
Cas particulier sans cipan et sans canne de maïs 50

Maïs - Céréales
Rotation maïs ensilage et céréales (cipan) 60

Rotation maïs grain et céréales (cipan) 65

Prairies pâturées avec 3 
pâturages par  an  

3 années de prairie sur 10 65
5 années de prairie sur 10 70
8 années de prairie sur 10 80

Légumes
Endiviers et terrede St Malo

Dose à apporter = (A) - (B) kg N /ha

50
Légumes céréales ou lég. Industries 70

Légumes frais 100 % 95

Aucun apport d'azote n'est 
autorisé sur la culture



Exemple

A. ESTIMATION DES BESOINS D'AZOTE POUR LA CULTURE B. ESTIMATION DES FOURNITURES D'AZOTE PAR LE SOL

Contribution de la minéralisation d'automne et de d ébut d'hiver
3. Reliquat sortie hiver (RSH) (Ouverture du bilan)

Selon que vous disposez : 

* Choix de l'objectif de rendement si le ppf est réalisé bien avant le temps du RSH  prendre 

d'une mesure de reliquat pour votre parcelle kg N /ha

q /ha de la valeur proposée par le réseau de suivi départemental kg N /ha

+ Contribution de la minéralisation de fin d'hiver et  de printemps
x 4. Contribution des retournements de prairies 

Les associations ray-grass - trèfle blanc ne sont pas concernées par cet effet fauche

* Azote absorbé par unité de production

Blé tendre 3 kg N/q ( *) Coef. : kg N/q
Orge (hiv) 2,4 kg N/q

Triticale 2.6 kg N/q

Seigle 2,3 kg N/q

Avoine 2,2 kg N/q +

-

5. Contribution des apports organiques des années p récédant le semis
Nabs. : ( 0 *) kg N /ha

à 5,5 kg N/t à 3 kg N/m3 à 4 kg N/t

10 t

40 15

(1) Besoins de la culture = Rdt obj. x Coef. - Nabs. : 25 10

tous les 2 ans 20 5

+ + tous les 3 ans et + 10 0

(2) Azote non valorisable

= 6. Contribution des résidus du précédent (*) (pour les prairies, voir 4)
Précédent kg N/ha Précédent kg N/ha

Betteraves feuilles enfouies 20 Tournesol 0

Pour la parcelle analysée feuilles non enfouies 0 Légumineuses fourragères (luzerne, trèfle …) 30

Céréales pailles exportées ou brulées 0 Jachères, culltures intermédiaires avant céréales 20

Total des besoins des cultures (1 + 2) = (A) pailles enfouies -20 Maïs ensilage 0

Colza, pomme de terre, haricots, pois 20 grain -10

(*)Pas d'addition de plusieurs précédents Choux fleurs d'hiver 40

+
Calculer la valeur de B (page en face) puis faire l e calcul ci-dessous 7. Contribution de l'humus du sol et  du système de  culture

=

Pour la parcelle analysée

Total des fournitures du sol (3 + 4 + 5 + 6 + 7) = (B)145

Correction du RSH à -20, 
l'apport à réaliser sera de 145 

kg d'azote .

8 années de prairie sur 10 80

Légumes
Endiviers et terrede St Malo 50

Légumes céréales ou lég. Industries 70
Légumes frais 100 % 95

60

Rotation maïs grain et céréales (cipan) 65

Prairies pâturées avec 3 
pâturages par  an  

3 années de prairie sur 10 65
5 années de prairie sur 10 70

60 Système de Cultures kg N/ha
Cas particulier sans cipan et sans canne de maïs 50

270

 (Source COMIFER)

Besoins - fournitures =>

125Dose à apporter = (A) - (B)
Maïs - Céréales

Rotation maïs ensilage et céréales (cipan)

7

30 kg 
N/ha

Ces valeurs ne sont valables que  si les apports son t réguliers depuis au moins 20 ans sinon calcul au prorata des années avec cette pratique. 
Il faut prendre en compte toutes les déjections app ortées ex: rotation maïs avec fumier bovin et blé a vec lisier de porc, cela correspond à du 

fumier bovin tous les 2 ans et le liser porc de mêm e; les arrières effets sont de 25 + 10 = 35 kg d'az ote.

Quel que soit le type de sol, ne retenir que 30  
kg N/ha

0
Conditions de récolte Conditions de récolte6

20 10 25 3015 5 5 10

30 20 35 4525 10 10 15

90

2 années sur 3 35 15 15 20 40 25 45 60

30t

240
tous les ans 50 25 20 25 60 35 70

30 t 30 t 15 t 8 t30 t 40m3 15 m3 40 m3

Compost 
mûr de 

à 25 kg N/t à 7 kg N/m3 à 3,5 kg N/m 3 à 6 kg N/t à 6,5 kg N/t à 20 kg N/t  à 8 kg N/t

Fumier porc
Compost lisier 

porc
Compost fumier 

bovin
Compost fumier 

volailles 

* Azote déjà prélevé(*) par la culture

35
Fréquence des 

apports organiques

Nature des apports   :  en cas d'apports multiples, effectuer la somme des apports individuels

(*) Ce poste est à prendre en compte uniquement si la date de calcul 
de la dose, de la mesure ou de l'estimation du reliquat d'azote sortie 
hiver (RSH) est postérieure à la seconde décade de févier [20/02].

Fumier bov. Lisier bov. Fumier  vol. Lisier vol. Lisier porc

Rotation maîs ensilage -blé avec cipan et fumier bo vin sur maîs

0 0 0

0 10 20

2 Tout type 
d'exploitation

0 0

Rang de la 
culture post 
destruction

Type d'exploitation de 
la prairie

60

2 fauches + P 0 20 35 40 50
1

100% pâture

1 fauche + P

100% fauche 20

40 50

30

4-5 ans
10 30 50

Age de la prairie Dans ce tableau, il n'est donné que 
l'effet direct  du retournement de 

prairie en tenant compte de son mode 
d'exploitation selon les références 
établies par l'INRA, ARVALIS et les 

Chambres d'Agriculture de Bretagne. 
Les arrières effets sont dans le tableau 

7.

6-10 ans > 10 ans
60 70

5 25

6 -18 mois 2-3 ans

Ce nineau de RSH sera obligatoirement à corriger 
après publication des RSH de l'année

50
50

Cf. chapitre III de la note 
méthodologique

Rendement 
objectif  :

80

   Grille de calcul de la dose d'azote prévisionnel le pour 
les céréales en Bretagne

3

4

5

(*) : Plus suivant 
besoin variétal selon 
ARVALIS : référence 

sur SYNAGRI 
http://www.synagri. 

3 0

Meteil 2.5 kg/q Si légumineuse > 30% :apport O azote

Aucun apport d'azote sur la 
culture



ANNEXE 5

1. Besoins du peuplement végétal 
* Choix de l'objectif de rendement

x

* Azote absorbé par unité de production 6,5 kg N/q

Besoins de la culture = Rdt obj. x Coef. 

L'azote prélevé est directement lié à la biomasse produite.
* Estimation par pesée (fortement conseillée) kg N /ha

 N abs (kg/ha) = matière fraiche (kg/m 2 ) x 65 

2. Azote déjà prélevé par la culture (Nabs)   kg N /ha

3. Azote non valorisable  

Pour la parcelle analysée

Total des besoins des cultures (1 - 2 + 3) : (A)

La date optimale de calcul correspond à la seconde 
décade de janvier, date d'ouverture du bilan

La mesure ou l'estimation d'azote déjà prélevé doit 
correspondre à l'ouverture du bilan (date de calcul de la 

30 kg N/ha(3)

100
 ++++ 2,4 150

   Grille de calcul de la dose d'azote prévisionnelle pour le colza 
d'hiver  en Bretagne

Grille validée par le GREN - version juillet 2012

Cf point 3 du guide méthodologique 

Rendement 
objectif :

L'apport d'azote au semis 
est limité à 65 kg d'azote 

équivalent-engrais. L'azote 
absorbé de 30 kg ou 50 kg  
correspond à un colza non 

fertilisé au semis et les 
autres valeurs indiquent une 

fertilisation organique au 
semis

Développe
ment 

végétatif

Pesée par 
m2

Azote 
absorbé

+ 0,45 30

(1)

(2)

NB : dans le PPF, faire le calcul sur deux périodes : du semis à la mi-janvier et de la mi janvier à la  récolte 
avec un complément d'azote éventuel.

q /ha

 ++ 0,75 50
 +++ 1,5

C - Colza



Grille colza (suite)

B. ESTIMATION DES FOURNITURES D'AZOTE PAR LE SOL

Contribution de la minéralisation d'automne et du d ébut d'hiver non absorbée par le colza

4. Reliquat sortie hiver (RSH)

Si l'azote absorbé (Nabs) est > 60 kg N, le reliquat est généralement faible : prendre 10 kg N/ha.

4
Sinon, une mesure de reliquat est fortement conseillée. kg N /ha
Ou prendre la  valeur proposée par le réseau de suivi départemental kg N /ha

Contribution de la minéralisation de fin d'hiver et  de printemps

+ 5. Contribution des retournements de prairie
Les associations ray-grass - trèfle blanc ne sont pas concernées par cet effet fauche

5

+

6. Contribution des apports organiques des années p récédant le semis
6

à 5,5 kg N/t à 3 kg N/m3 à 4 kg N/t

10 t

25 10

15 5

+ tous les 2 ans 10 5

tous les 3 ans et + 5 0

7. Contribution des résidus du précédent (pour les prairies, voir 4)
7 Précédent

feuilles enfouies Jachères (1 - 3 ans) ou légumineuses fouragères

feuilles non enfouies

pailles exportées ou brulées

pailles enfouies

+ 8. Contribution de l'humus du sol et du système de cultures

8

=

Pour la parcelle analysée

(B) Total des fournitures du sol ( 4 + 5 + 6 + 7 + 8 )

Reprendre la valeur de A (page précédente) puis fai re le calcul ci-dessous

Dose à apporter = besoins - fournitures 

Légumes
Endiviers et terre de St Malo 40

Légumes céréales ou lég. Industries 50
Légumes 100 % 80

Prairies pâturées avec 3 
passages par  an 

3 années de prairie sur 10 55
5 années de prairie sur 10 60
8 années de pairie sur 10 70

kg N/ha
40

Maïs - Céréales
 Rotation maïs ensilage et céréales (cipan) colza 50

 Rotation maïs grain et céréales (cipan) colza 55

Source COMIFER

Système de cultures Cas particulier sans cipan et sans canne de maïs

Céréales

Pomme de terre, pois, haricots 20

0

-20

Ces valeurs ne sont valables que  si les apports so nt réguliers depuis au moins 20 ans. Sinon calcul a u prorata des années avec 
cette pratique. Il faut prendre en compte toutes le s déjections apportées. Ex: rotation maïs avec fumi er bovin et blé avec lisier de 

porc, cela correspond à du fumier bovin tous les 2 ans et le lisier de porc de même; les arrières effe ts sont de 20 + 10 = 30 kg 
d'azote.

Conditions de récolte kg N/ha Précédent kg N/ha

20 30
Betteraves

0

15 5 20 2010 5 5 0

45

20 10 10 5 20 10 25 35

10 30 20 352 années sur 3 25 15 15

30t

tous les ans 40 20 20 15 45 25 55 70

30 t 30 t 15 t 8 t30 t 40m3 15 m3 30 m3

Compost mûr 
de déchets 

à 25 kg N/t à 7 kg N/m3

à 3,5 kg 

N/m 3 à 6 kg N/t à 6,5 kg N/t à 20 kg N/t  à 8 kg N/t

Fumier porc
Compost 
lisier porc

Dans ce tableau, il n'est 

donné que l'effet direct  du 
retournement de prairie en 

tenant compte de son mode 
d'exploitation selon les 

références établies par l'INRA, 
ARVALIS et les chambres 

d'agriculture de Bretagne. Les 
arrières effets sont dans le 

tableau 7.

6-10 ans > 10 ans

25

40

Fréquence des 
apports organiques

Nature des apports: en cas d'apports multiples, effectuer la somme des apports individuels

Fumier bov. Lisier bov. Fumier  vol. Lisier vol. Lisier porc
Compost 

fumier bovin
Compost fumier 

volailles 

2 Tout type 
d'exploitation

0 0 0 0 0

100% fauche 10 150

35

20

50 60

50

30 402 fauches + P 0 15 30

1 fauche + P

2-3 ans 4-5 ans

1

100% pâture 10 25 40

5 20

kg N /haDose à apporter = (A) - (B)

Rang de la 
culture post 
destruction

Type d'exploitation 
de la prairie

Age de la prairie

6 - 18 mois

Aucun apport d'azote n'est 
autorisé sur la culture



Exemple de calcul de la dose d'azote prévisionnelle  pour le colza d'hiver en Bretagne

B. ESTIMATION DES FOURNITURES D'AZOTE PAR LE SOL

A. ESTIMATION DES BESOINS D'AZOTE POUR LA CULTURE Contribution de la minéralisation d'automne et du d ébut d'hiver non absorbée par le colza

4. Reliquat sortie hiver (RSH)

Si l'azote absorbé (Nabs) est > 60 kg N, le reliquat est généralement faible : prendre 10 kg N/ha.

1. Besoins du peuplement végétal 4

* Choix de l'objectif de rendement Sinon, une mesure de reliquat est fortement conseillée. kg N /ha

Ou prendre la  valeur proposée par le réseau de suivi départemental kg N /ha

q /ha

Contribution de la minéralisation de fin d'hiver et  de printemps

x + 5. Contribution des retournements de prairie
* Azote absorbé par unité de production 6,5 kg N/q Les associations ray-grass - trèfle blanc ne sont pas concernées par cet effet fauche

(1) Besoins de la culture = Rdt obj. x Coef. 5

L'azote prélevé est directement lié à la biomasse produite.
* Estimation par pesée (fortement conseillée) kg N /ha

 N abs (kg/ha) = matière fraiche (kg/m 2 ) x 65 +

6. Contribution des apports organiques des années p récédant le semis
6

à 5,5 kg N/t à 3 kg N/m3 à 4 kg N/t

10 t

25 10

15 5

+ tous les 2 ans 10 5

tous les 3 ans et + 5 0

(2) Azote déjà prélevé par la culture Nabs. : kg N /ha 7. Contribution des résidus du précédent (pour les prairies, voir 4)
7 Précédent

Betteraves feuilles enfouies Jachères (1 - 3 ans) ou légumineuses fouragères

feuilles non enfouies

(3) Azote non valorisable Céréales pailles exportées ou brulées

pailles enfouies

+ 8. Contribution de l'humus du sol et du système de cultures
Pour la parcelle analysée

Total des besoins des cultures (1 - 2 + 3) : (A) 8

Calculer la valeur de B (page en face) puis faire le calcul ci-dessous

Besoins - fournitures =>

Dose à apporter = (A) - (B)

=

Pour la parcelle analysée
(B) Total des fournitures du sol ( 4 + 5 + 6 + 7+8)

10

Dans le PPF, faire le colza sur deux périodes: du se mis à la mi-janvier avec ferti organique et 
azote absorbé et de la mi janvier à la récolte avec  un complément d'aote éventuel.

227

Apport de 25 m3 de lisier de porcs à 4.0 d'azote to tal avant le 
semis  : efficacité  25 m3 * 4 N/m3  = 100kg d'azot e total ; 100 kg 

* 0.65 = 65 kg d'N efficace

Rang de la 
culture post 
destruction

Type d'exploitation 
de la prairie

Age de la prairie

Prendre la moyenne des 3 rendements médians sur les 5 
dernières années ou le rendement qu'on peut obtenir une 

bonne année sans être pour autant exceptionnel ou le 
rendement moyen départemental

Rendement 
objectif :

35

Dans ce tableau, il n'est 

donné que l'effet direct  du 
retournement de prairie en 

tenant compte de son mode 
d'exploitation selon les 

références établies par l'INRA, 
ARVALIS et les chambres 

d'agriculture de Bretagne. Les 
arrières effets sont dans le 

tableau 7.

0
6 - 18 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-10 ans > 10 ans

25 40 50

2,6

1

100% pâture 10 60

1 fauche + P 5 20 35 40 50

L'apport d'azote au semis 
est limité à 65 kg d'azote 

efficace.      L'azote absorbé 
de 30 kg ou 50 kg  

correspond à un colza non 
fertilisé au semis et les 

autres valeurs indiquent une 
fertilisation organique au 

semis

2 fauches + P 0 15

+ 0,45 30

30 30 40

Développe
ment 

végétatif
Pesée par 

m2
Azote 

absorbé

100% fauche 0 10 15 20 25

2 Tout type 
d'exploitation

0 0 0 0 0

 ++ 0,75 50

 +++ 1,5 100

Rotation : maîs-Blé-Colza avec lisier de porc tous les  ans

 ++++ 2,4 150

20
Lisier vol. Lisier porc Fumier porc

Compost 
lisier porc

Compost 
fumier bovin

Compost fumier 
volailles 

Compost mûr de 
déchets verts

à 25 kg N/t à 7 kg N/m3 à 3,5 kg N/m 3 à 6 kg N/t à 6,5 kg N/t à 20 kg N/t  à 8 kg N/t

La date optimale de calcul correspond à la seconde 
décade de janvier, date d'ouverture du bilan

30 t 40m3 15 m3

Fréquence des 
apports organiques

Nature des apports: en cas d'apports multiples, effectuer la somme des apports individuels

La mesure ou l'estimation d'azote déjà prélevé doit 
correspondre à l'ouverture du bilan (date de calcul de la 

Fumier bov. Lisier bov. Fumier  vol.

30 m3 30 t 30 t 15 t 8 t 30t

tous les ans 40 20 20 15 45 25 55 70

2 années sur 3 25 15 15 10 30 20 35 45

20 10 10 5 20 10 25 35

175

10 5 5

Ces valeurs ne sont valables que  si les apports son t réguliers depuis au moins 20 ans sinon calcul au prorata des années avec 
cette pratique. Il faut prendre en compte toutes le s déjections apportées 

0 15 5 20 20

30 kg N/ha

0
Conditions de récolte kg N/ha Précédent kg N/ha

20 30

0 Pomme de terre, pois, haricots 20

0

-20

Source COMIFER

82 Système de cultures
Cas particulier sans cipan et sans canne de maïs

kg N/ha

55
40

Maïs - Céréales

 Rotation maïs ensilage et céréales (cipan) colza 50

 Rotation maïs grain et céréales (cipan) colza 55

0

Prairies pâturées avec 3 
passages par  an 

3 années de prairie sur 10 55

5 années de prairie sur 10 60

8 années de pairie sur 10 70

Légumes

Endiviers et terre de St Malo 40

Légumes céréales ou lég. Industries 50

Légumes 100 % 80

85

Dans cet exemple, les fournitures d'azote par le sol  sont suppérieures aux besoins, il n'y 
donc pas d'apport à faire

aucun apport d'azote sur 
la culture la 1ère année
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ANNEXE 8a

Calcul de la dose d'azote prévisionnelle

pour les prairies en Bretagne

Validé par le Groupe Régional d'Expertise Nitrates de Bretagne – version juillet 2012.

L’utilisation de cette grille correspond au chapitre V de la note méthodologique

Conformément à la méthode de calcul explicitée dans la note méthodologique, pages 14 et 15, le calcul de la dose
d'azote à apporter se fait en appliquant les étapes suivantes :

Rendement produit moyen / ha (exploitation) T MS/ Ha

Azote exporté/t MS (tableau 1) kg N

Besoins (Rendement Parcelles x N exporté/ t MS) kg N /ha (1)

Fournitures du sol ( tableaux 2 à 6) kg N /ha (2)

Dose d'apport = ((1) – (2)) / CAU
Où CAU = 0,7

kg N /ha

1. Estimation de l'azote exporté

Le coefficient d’exportation (en kg N/t MS) est fonction du mode d’exploitation « dominant » : cf. tableau 1 ci-dessous :

TABLEAU 1

Mode d'exploitation dominant Coef.
d'exportation

pâturage 30

fauche précoce-ensilage + pâturage 25

fauche de foin 20

D - Prairies
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2. Estimation des fournitures du sol

Dans les tableaux 2 et 3, le potentiel de pousse estivale est apprécié au vu de la situation géographique de l’exploitation
par rapport aux cartes régionales de zonage de la pousse de l’herbe. Il diffère selon le mode de gestion dominant
(pâturage ou fauche) et selon la présence ou non de légumineuses en mélanges avec les céréales.

2.1. Cas du pâturage dominant sans légumineuses

Les fournitures d'azote par le sol, dans le cas d'un pâturage dominant sans légumineuses, sont fonction de l'entretien
azoté antérieur et de la pousse de l'herbe. Cf. tableau 2 ci-dessous :

TABLEAU 2
ESTIMATION DES FOURNITURES D’AZOTE PAR LE SOL kg/ha

Dans le cas d'un pâturage dominant sans légumineuses

Entretien azoté antérieur (a) pousse estivale faible à nulle pousse estivale moyenne très bonne pousse estivale

FORT 80 120 160

MOYEN 60 90 120

FAIBLE 40 60 100

(a) voir tableau 6 et point 2.6 "entretien azoté antérieur des prairies".

Ce tableau intègre tous les arrière-effets des restitutions au pâturage et ceux des apports de déjections sur la rotation.

2.2. Cas de la fauche dominante sans légumineuses

Ce cas renvoie au tableau 3 : prairies fauchées.

TABLEAU 3
ESTIMATION DES FOURNITURES D’AZOTE PAR LE SOL kg/ha

Dans le cas d'une prairie de fauche

"pousse estivale faible à nulle" "pousse estivale
moyenne"

"très bonne
pousse estivale"

70 80 90

2.3. Cas des apports par fixation symbiotique des légumineuses

En cas de présence de légumineuses en mélange, le tableau 4 détermine la quantité d'azote fournie, qui augmente en
fonction du taux de légumineuse (cf. tableau 5)
Les valeurs du tableau 4 sont à ajouter à celles du tableau 2 ou 3.

TABLEAU 4
Taux de légumineuse pondéré annuel (%)

production de la prairie
(t MS/ha) moins de 10 % 10 à 30 % plus de 30 %

4 0 35 - 25

6 0 50 - 40

8 0 65 - 50

10 0 80 - 60

Apport total limité
à un maximum de 50 uN efficace/ha

en début de saison

Les chiffres en noir correspondent au trèfle blanc.
Les chiffres en italique rouge correspondent aux autres légumineuses prairiales.
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2.4. estimation du taux de trèfle par observation visuelle

TABLEAU 5
Estimation du taux de trèfle par observation visuelle

niveau Eléments d'observation % trèfle blanc en
mai-juin

faible la graminée domine largement le trèfle blanc moins de 10 %

moyen la graminée est dominante mais on voit bien le trèfle blanc 10 - 30 %

élevé on voit presque du trèfle partout plus de 30 %

2.5. Contribution des apports organiques des années précédentes

 Contribution des apports organiques

TABLEAU 6
Contribution des apports organiques des années précédentes

Nature des apports* en cas d'apports multiples, effectuer la somme des apports individuels

Type d'effluent Fumier bov. Lisier bov. Fumier vol. Lisier vol. Lisier porc Fumier porc

Tonnage ou M3 30 T 40m3 10 T 15 m3 30 m3 30 T

Valeur unitaire en N à 5,5 Kg N /T à 3Kg N /m3 à 25 Kg N /T À 7 Kg N /m3 à 5 Kg N /m3 à4 Kg N /T

Fréquence des
apports

N total /
an

note N total /
an

note N total /
an

note N total /
an

note N total /
an

note N total /
an

note

tous les ans** 165 14 120 7 250 9 105 4 150 6 120 7

2 années sur 3 110 9 80 5 167 6 70 3 100 4 80 5

tous les 2 ans 83 7 60 4 125 5 53 2 75 3 60 4

tous les 3 ans et + 50 4 36 3 75 3 32 0 45 2 36 3

Nature des apports* en cas d'apports multiples, effectuer la somme des apports individuels

Type d'effluent Compost lisier
porc

Compost fumier
bovin

Compost fumier
volailles

Compost mûr de
déchets verts

Tonnage ou M3 30 t 25 t 8 t 30t

Valeur unitaire en N à 6 kg N/t à 6,5 kg N/t à 20 kg N/t à 8 kg N/t

Fréquence des apports N total /
an

note N total /
an

note N total /
an

note N total /
an

note

tous les ans** 180 16 163 16 160 20 240 25

2 années sur 3 120 10 108 10 107 13 160 16

tous les 2 ans 90 8 81 8 80 10 120 12

tous les 3 ans et + 54 5 49 5 48 6 72 8

La note obtenue est utilisée ensuite pour déterminer la nature de l'entretien azotée antérieur de la prairie (voir point
suivant)
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 contribution des entretiens azotés antérieurs

Un entretien azoté antérieur fort correspond :

 soit à un pâturage intensif : (b) (JPP = journées de présence au pâturage)
450 < JPP < seuil critique en zone de pousse estivale faible à nulle
500 < JPP < seuil critique en zone de pousse estivale moyenne
550 < JPP < seuil critique en zone de pousse estivale très bonne

Le seuil critique est calculé de la manière suivante : (RMP/12)*1000

Avec RMP = Rendement moyen des prairies de l’exploitation calculé à partir du bilan
fourrager simplifié de la grille prairie exprimé en t MS.

 soit à une note > à 9 (cf. tableau 6: contributions des apports organiques des années
précédentes)

Un entretien azoté antérieur moyen correspond :

 soit à un pâturage intermédiaire : (b) (JPP = journées de présence au pâturage)
300 < JPP < 450 en zone de pousse estivale faible à nulle
300 < JPP < 500 en zone de pousse estivale moyenne
300 < JPP < 550 en zone de pousse estivale très bonne

 soit à une note comprise entre 4 et 9 (cf. tableau 6 : contributions des apports
organiques des années précédentes)

Un entretien azoté antérieur faible correspond :

 soit à un pâturage extensif : < 300 JPP/ha

 soit à une note < 4 (cf. tableau 6 : contributions des apports organiques des années
précédentes)

 Estimation du nombre moyen de JPP/ha ou journées UGB de présence au pâturage/ha

La méthode la plus simple consiste à s’aider d’un calendrier de pâturage.

Sinon l’estimation peut se faire de la manière suivante :

Nombre moyen de journées complètes (24 heures) de pâturage pour le groupe de parcelles étudié.
X

nombre moyen d’UGB pâturant ces parcelles / nombre d’ha
=

nombre de JPP/ha ou journées UGB de présence au pâturage/ha

3. Calcul des seuils théoriques des UGB JPP

Seuil d’alerte = Rendement prairie / 15 Kg de MS/ UGB.
Au-dessus de cette valeur les risques de fuites d'azote sous prairies sont réels.
Une attention toute particulière doit être portée à la bonne gestion du pâturage.

Seuil critique = Rendement prairie / 12 Kg de MS/ UGB.
Un nombre d'UGB JPP supérieur à cette valeur traduit une pratique de surfertilisation avec des apports azotés
supérieurs aux capacités d'absorption des prairies. Les niveaux de perte d'azote sous prairies sont corrélés au
niveau de surpâturage jusqu'au cas extrême des "parcelles parking" (JPP > 900).
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Exemple de calcul de la dose d’azote sur prairie

1 - Bilan Fourrager et détermination des rendements en herbe.

Exploitation de 50 ha avec un troupeau de 50 VL ( moyenne 7500 litres / VL)

Azote à gérer – bilan fourrager

Les besoins en tonnes de MS sont de 6,2 t X 68,2 UGB fourrager = 423 tonnes

La quantité d'azote maîtrisable est de 2828 unités d'azote (lisiers + fumiers)
Les déjections au pâturage (N non maîtrisable) représentent 3411 unités

Nb Valeur N N

UGB

fourrager UGB Total

Temps de

paturage UGB JPP

N

maitrisable

N non

maitrisable

0,0

12,0 25,0 300,0 0,3 3,6 2,0 220 250 50

12,0 42,0 504,0 0,6 7,2 8,0 1757 168 336

4,0 53,0 212,0 0,7 2,8 8,0 683 71 141

50,0 101,0 5050,0 1,05 52,5 5,5 8883 2232 2818

40,0 0,0 0,6 0,0 0 0 0

67,0 0,0 0,85 0,0 0 0 0

3,0 25,0 75,0 0,3 0,9 0 75 0

1,0 40,0 40,0 0,6 0,6 8,0 146 13 27

0,8 72,0 57,6 0,8 0,6 8,0 156 19 38

6 238,6 68,2 11845 2828 3411

423

Bilan fourrager

Catégorie

Femelle

Veaux de boucherie

bv_0_1_an

bv_1_2_ans

bv_2ans_et_plus

bv_VL

v de réforme

bv_VA

Male

bv_0_1_an

N Bovin total

Besoin Fourrager (BF) Nb UGB X 6,2 tde MS

bv_1_2_ans

bv_2ans_et_plus

contrôle / nb de jours / mois

Janv Fev mars Avril mai juin juillet Aout sept oct nov déc

NB de jours 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Journée sans paturage

Journée à 4 heures 3 6 5

Journée à 8 heures 15 10

Journée à 12 heures 15 10 21

Journée à 20 heures 25 31 30 31 16 20 10

TOTAL jours normalisés 24 h 0,50 1,00 5,00 20,83 25,83 25,00 25,83 20,83 21,67 18,83 3,33 0,83

En mois 0,02 0,04 0,16 0,69 0,83 0,83 0,83 0,67 0,72 0,61 0,11 0,03

Total mois de pâturage 5,55

% mois paturage 0,46

Nombre de VL présentes dans l'année

Quantité de lait livrée en litre

Quantité de lait livrée en Kg

NIVEAU DE PRODUCTION

N

Maîtrisab

le par VL

N Non

Maîtrisab

le par VL

Calcul de la valeur N corpen / VL < 4 mois

de paturage
FAUX 44,6 -44,6

Calcul de la valeur N corpen / VL - 4 à 7

mois de paturage
101 44,6 56,4

Calcul de la valeur N corpen / VL > 7 mois

de paturage
FAUX 44,6 -44,6

0

documents comptables ou par défaut quotas laitiers sur la même période

CALCUL REFERENCES CORPEN "N" DES VACHES LAITIERES

Calcul du niveau de production

50

350000 X 1,032 Kg

prorata temporis à partir BDNI sur campagne culturale ( 1/09 à 31/08)

2818,5

0

361200

7852

N total VL

0,00

quantité livrée / nombre VL* 0,92 (périodes de tarissement)

N non mait VL

0

N maitrisable VL

5050,0

0,00

2231,5

0

Entrée directe en
mois de pâturage
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Sur les 50 ha de l'exploitation, on a habituellement :
 18 ha de maïs ensilage
 22 ha d'herbe, soit 40 ha de SFP (chargement de 1,70 UGB fourrager / ha)
 10 ha de céréales

avec un rendement moyen (t de MS produit) de 14 tonnes en maïs ensilage, les prairies produisent en moyenne, hors
prairies uniquement fauchées, 8,9 tonnes de MS/ ha.

18 ha de Maïs X 14 t de MS = 234 t de MS
2 ha de prairie uniquement fauchée X 6 t de MS = 12 t de MS

soit 234 + 12 = 246 tonnes de MS produites hors prairie pâturée

Le besoin fourrager étant de 423 tonnes de MS ( 6,2 X 68,2 UGB), les prairies pâturées doivent
donc produire : 423 – 246 = 177 tonnes de MS,
soit par ha : 177 / 20 = 8,85 tonnes de MS / ha, arrondi ici à 8,9 tonnes de MS

2 - Détermination de la dose d'apport

L'exploitation se situant en zone de pousse estivale moyenne et ayant un seuil calculé moyen en UGB JPP de 592 *,
l'estimation des fournitures d'azote par le sol est de 120 kg / ha :

ESTIMATION DES FOURNITURES D’AZOTE PAR LE SOL kg/ha

"Entretien azoté
antérieur (a)"

"pousse estivale faible
à nulle"

"pousse estivale
moyenne"

"très bonne pousse
estivale"

FORT * 80 120 160

MOYEN 60 90 120

FAIBLE 40 60 100

* Un entretien azoté antérieur fort correspond :
 Soit à un pâturage intensif : (b) (JPP = journées de présence au pâturage)

550 < JPP < seuil critique en zone de pousse estivale très bonne
 soit à une note > à 9 (cf. tableau 6: contributions des apports organiques des années précédentes)

En raisonnant donc en moyenne sur ces prairies et avec un rendement de 8,9 tonnes de MS, nous avons :

BESOINS ( Rdt Parcelles X N exporté/ t MS)
8,9 X 30

267 Kg N /ha (1)

FOURNITURES DU SOL ( tableaux 2 à 6) 120 Kg N /ha (2)

DOSE D'APPORT = [(1) –(2)] / 0,7 *
(267 – 120) =147=> 147/0,7

210 Kg N /ha

Ha Rdt Total

18,0 13,0 234,0

0,0

0,0

0,0

2,0 6,0 12,0

0,0

0,0

246,0

20,0 8,9 177,1

590

738

592

171

Sorgho

Prairie uniquement fauchée

Prairies

Surface Fourragère

Maïs ensilage

Betterave

Dérobée

Total MS Hors prairie

Seuil critique

Seuil calculé

N non maitrisable / ha prairie

Seuil d'alerte
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3 – Grille de calcul (annexe 8b)

Les calculs de dose d'azote pour prairie peuvent être automatisés au moyen de la grille de calcul présentée ci-dessous,
qui reprend les éléments de l'exemple présenté ci-dessus. Le tableur Excel correspondant est joint en annexe 8b et
disponible sur le site Internet de la DRAAF.
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4 - Zonage de la pousse de l'herbe en Bretagne
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ANNEXE 4 : Questionnaire rendement fourrager  

 

Besoins totaux des troupeaux 

Besoins en fourrages : 

 des vaches laitières 

 
  

BESOINS EN FOURRAGES DES VACHES LAITIERES  (kg MS/VL/an)   

kg 
concentrés/VL/a

n 

Production de lait à 4% (1) 

5000 5500 6000 6500 7000 7500 7700 8000 8500 9000 9500 10000 

200 4860 5130                    

250 4810                      

300 4760 5040 5320 5590                

400 4670 4950 5220 5500 5780              

500 4580 4850 5130 5410 5680 5960            

600 4480 4760 5040 5310 5590 5870   6140        

700 4390 4670 4940 5220 5500 5770   6050 6330      

800 4300 4570 4850 5130 5400 5680   5960 6230      

850               5910        

900   4480 4760 5030 5310 5590   5860 6140 6420    

1000     4660 4940 5220 5490 5600 5770 6050 6320 6600   

1100       4850 5130 5400   5680 5960 6230 6510 6780 

1200         5030 5310   5590 5860 6140 6410 6690 

1300           5220   5490 5770 6040 6320 6600 
1400               5400 5680 5950 6230 6500 

1500                 5580 5860 6140 6410 

1600                 5490 5770 6040 6320 

1700                   5670 5950 6230 

1800                   5580 5860 6130 

1900                     5760 6040 
2000                       5950 

 (1)    kg lait à  4% = kg lait brut x (0.4 + 0.15 TB)           TB exprimé en %  

             
  en rouge, la situation moyenne CL Bretagne  
  en bleu, la situation des éleveurs économes en concentrés  
  en vert, la situation des éleveurs gaspilleurs de concentrés  
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 des génisses de renouvellement 

Génisses de renouvellement 

âge au 
vêlage 

kg MS /génisse élevée 

mois Normande Montbéliarde Holstein 

24   4150 4140 

26 4440 4440 4440 

28     4800 

30 5140 5150 5200 

33   5720 5760 

36 6290     

 des vaches allaitantes + veau 

Vache allaitante + veau                                      (jusqu'au 
sevrage 8-9 mois)    

  
vêlage 

kg de MS 
  

   
 / animal    

Limousine   (650kg) 
automne 

4550 variante poids    

Charolaise  ( 700 kg) 5255 50 kg vif    

Limousine   (650kg) hiver 4535 5%    
Charolaise  ( 700 kg)   5240 (250 kg MS)    

Limousine   (650kg) printemps 4350 
  

   

Charolaise  ( 700 kg)   5025    

 

 des autres bovins 

Autres bovins viande 

Naiss Vente    kg MS/animal  

  

01-oct 01-oct 

Bœuf laitier 

24 mois 
automne 4665 

01-févr 01-févr fin hiver 4660 

01-oct 01-avr 
30 mois 

automne 6205 

01-févr 01-août fin hiver 6200 

01-oct 01-sept 
35 mois 

automne 7285 

01-févr 01-janv fin hiver 7385 

  

01-oct 01-oct 

Bœuf charolais 

24 mois 
automne 3615 

Limousin 8% en 
moins 

01-mars 01-mars printemps 3810 

01-oct 01-avr 
30 mois 

automne 5330 

01-mars 01-sept printemps 5490 

  

01-oct 01-avr 

Génisse charolaise 

30 mois 
automne 5030 

Limousin 8% en 
moins 

01-mars 01-sept printemps 5330 

01-oct 01-juil 
33 mois 

automne 5985 

01-févr 01-nov printemps 6180 

01-oct 01-sept 
35 mois 

automne 6475 

01-févr 01-janv printemps 6850 

  automne (sevrage 8.5 mois)  printemps (sevrage 7.5 mois)   
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Fourrages stockés valorisés 
 
Pour répondre aux besoins fourragers des animaux pour l’année n, il faut évaluer les stocks de 
fourrages produits l’année précédente n-1 
 

Pour établir un PPF pour la campagne 2007-2008 

 

Evaluation de la production (tMS) de la campagne 2006-2007 

  MAIS  Année 
TMS/ha 
Ou ha  

  nombre ha maïs semés pour la campagne précédente 2006-07  
    - dont nombre ha nécessaires pour la  reconstitution des stocks    
    + ou nombre ha en stock d'avance début de campagne  précédente sept 2006  
    x rendement  moyen  MS/ha au silo (mesure ou estimation cf tableaux)  2006-07  

       
  BETTERAVES    
  nombre ha maïs semés pour la campagne précédente 2006-07  

    - dont ha nécessaires pour la  reconstitution des stocks    
    + ou dont ha avance en stock d'avance début de campagne précédente sept 2006  
    x rendement moyen MS/ha au silo    

    
    

 Variations de stocks autres fourrages 

 si stocks en début  de campagne (sept 2007) ou achat au cours de la campagne étudiée (2007-08) 

  MAïS ENSILAGE      
 Surface (ha)   

  rendement  t MS/ha    

  ENSILAGE HERBE   2006-2007  

 Surface (ha)   

  rendement  t MS/ha    

  FOIN  2006-2007  

  Surface (ha)    

 rendement  t MS/ha   

  Autres fourrages  2006-2007  

  Surface (ha)    

 rendement  t MS/ha   
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1. PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS 

 
Ce document reprend les principales préconisations pour réaliser des campagnes de mesure 

du Reliquat Sortie Hiver (RSH) dans le cadre du Référentiel Agronomique Régional. 

 

Il a été principalement réalisé pour informer les différents organismes amenés à réaliser des 

analyses de reliquats d'azote minéral dans le cadre du programme R.A.R. sur l'existence d'un 

protocole qu'il convient d'appliquer de manière systématique afin d'uniformiser les méthodes 

de prélèvements et d'interprétations des résultats. Ce protocole s’est largement inspiré des 

travaux réalisés par le Conseil Général et la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor. 

 

Les analyses d’azote minéral (azote nitrique et azote ammoniacal) du sol ont pour objectif de 

donner une image aussi fiable que possible des quantités d’azote présentes dans le sol à un 

moment donné et rapidement disponible pour la plante.  

 

Pour assurer la fiabilité des mesures, un certain nombre de précautions doivent être prises 

concernant le prélèvement, l’échantillonnage au champ, le transport des échantillons au 

laboratoire et la réalisation des analyses. 

 

 

Le Reliquat Sortie Hiver 

 

 
 
La mesure de l'azote dans le sol à la sortie de l'hiver (de fin janvier à fin février) 

contribue à l’ajustement du niveau de fertilisation azotée sur les cultures d'hiver et de 

printemps. 
Le niveau d'azote présent dans le sol à cette période est surtout fonction de la pluviométrie 

hivernale (zone plus ou moins arrosée), du type de sol et de la pression de fertilisation 

organique et minérale sur la parcelle. 

 

Le Reliquat Sortie Hiver représente le point de départ du bilan de l'azote dans la 

Méthode des Bilans. C'est également un des termes de la dose totale d'azote à apporter 

à la culture. 
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La mesure est à privilégier là où elle est le plus utile, soit en priorité sous culture d’hiver de 

type céréale. 

 

Il existe 2 possibilités pour déterminer une valeur de Reliquat Sortie Hiver : 

 
- la mesure à la parcelle 

- l’estimation à partir d’un réseau de mesures
1
  

Le réseau de mesures départemental est constitué d’une centaine de parcelles réparties sur 

l’ensemble du département. 

 

Dans tous les cas, l’interprétation de données individuelles sera à faire en tenant compte des 

résultats obtenus sur le réseau de référence départemental regroupant les mesures réalisées 

par la Chambre d'Agriculture. 

 

 

1.1. Périodes et Conditions de réalisation des prélèvements 

 
Le RSH doit être mesuré à la fin du lessivage des pluies de l'automne-hiver, c'est à dire fin 

février - début mars. Pour des questions de fertilisation des céréales au tallage et du grand 

nombre de prélèvements à réaliser, la période de prélèvement peut commencer à la fin de 

janvier. Pour ces parcelles analysées au début de la campagne, il sera nécessaire de corriger 

le niveau de RSH en fonction des pluies de fin janvier et de février. 

 

Le prélèvement devra se faire sur un sol ressuyé. En période pluvieuse, il faudra intervenir 

seulement 2 à 3 jours selon les sols après un épisode pluvieux. Pour un travail de qualité, il 

ne faut jamais prélever sur un sol gelé, enneigé, sous la pluie et toujours avant tout apport 

azoté. 

 

 

1.2. Matériel et accessoires nécessaires 
 

- Tarière type "Edelman", diamètre 40 mm ou Agro Sonde "A3H" ou Préleveur automoteur 

avec sonde tubulaire à fonctionnement hydraulique.  

Dans tous les cas, la sonde sera graduée avec un adhésif couleur tous les 30 cm ou marquée 

dans la masse afin d’identifier les différents horizons. 

 

- Seaux : pour éviter toute erreur d’identification entre les horizons, utiliser des seaux 

différenciés pour référencer les différents niveaux (0-30 ; 30-60 ; 60-90 ; 90-120). On 

veillera à ce que les seaux soient propres et surtout qu’ils n’aient pas contenu un engrais ou 

un concentré azoté.  

 

- Couteau : pour décoller la terre de chaque côté de la sonde et nettoyer la carotte de terre. 

 

                                              
 

1 Chaque année un document de référence de la Chambre d’Agriculture intitulé “Fumure azotée des céréales" est 

diffusé très largement vers le 20 février auprès des agriculteurs et organismes agricoles. 
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- Quantité de terre: utiliser pou le prélèvement un récipient d’une contenance d’environ 

100 grammes de terre ( ex : verre " duralex n°13 ") ou  de 200-300 g  suivant le 

laboratoire d'analyses. 

 

- Sachets d'échantillonnage : suivre les recommandations des laboratoires. 

 

- Glacière et pain de glace : pour le stockage des échantillons du champ  au laboratoire ou 

congelés rapidement.  

 
- Fiche de renseignements "parcelle", cette fiche est indispensable pour pouvoir 

interpréter le niveau de reliquat d’azote en particulier la fertilisation réalisée et les précédent 

culturaux. 

 

 

1.3. Zone de prélèvements 
 
Prélever dans une zone homogène environ 2000 m

2
 (50 x 40 m), relativement plane et 

représentative de la parcelle. 

 

Il est impératif d'éviter les fourrières, les bas de pente, l’emplacement des anciens tas de 

fumier, des talus et de s'éloigner de l'entrée du champ. 

 

Joindre à la feuille de renseignements un plan sommaire de la parcelle et de la zone de 

prélèvement ou le dessiner au dos de la feuille de renseignements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pente

ancien tas de fumier 

zone de 

prélèvements 

d'environ 2000 m2

Zone 

humide

Entrée 

pente

Plan de la parcelle
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1.4. Méthode de prélèvements 
 

- Plan de prélèvements 

 

 

 

Pour chaque horizon, l’échantillon 

sera constitué par un minimum de 12 

sondages ou « carottes ». 

 

Prélever sur une diagonale tous les 5 

m de façon à bien prendre en compte 

la variabilité des pratiques de 

fertilisation et notamment celles liées 

aux épandages de déjections animales. 

 

 

 

 

 

- Profondeur des prélèvements 

 
 

Prélever sur toute la profondeur du sol par 

couche de 30 cm. 

  

 
A chaque sondage :  

Retirer la terre qui se trouve à l’extérieur de la 

« carotte » en grattant les bords avec un couteau  et 

supprimer les 2 cm ou plus de terre de la partie 

supérieure suivant la situation, ceci afin d’éviter 

toute contamination d’un horizon à l’autre (tarière 

hélicoïdale). Nettoyer le trou de prélèvements avant 

de prélever le 3
ème

 horizon. La tarière doit être 

descendue aisément et nettoyer l'horizon 30-60 tant 

que ce n'est pas le cas. 

 

Entre chaque sondage : nettoyer la tarière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prélèvements sur 
plusieurs lignes 

 de semis 

Roche mère

0-30 cm 

30-60 cm 

60-90 cm 

90-120 cm 

Un sondage
tous les 5 m 
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Attention : pendant la réalisation de l’opération, ne pas empiler les seaux. 

 

 

 

 
 

 

Dans cet exemple, c'est 5 cm de terre à enlever en haut  de la tarière (la couleur est 

différente) 
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1.5. Constitution et étiquetage des échantillons 
 

Le schéma ci-dessous permet de satisfaire constitution d'un échantillon et limiter les erreurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  
  

 

* 2 des trois sachets serviront à l'analyse du  taux d'humidité et de l'azote minéral, le dernier étant conservé au 

laboratoire pour une analyse de contrôle si nécessaire. 
 

Le protocole peut varier suivant les laboratoires d'analyses, les consulter avant de lancer une 

campagne de prélèvements.  
 

 

Exemple d'un schéma de constitution d’un échantillon

¡ Mise en sachets : 

 

Remplir avec un verre Duralex n°13,  

3 sachets* de 100 g environ par horizon

Les fermer hermétiquement. 

Nettoyer le verre entre chaque horizon. 

 

¢ Regrouper les sachets : 

 

les relier entre eux à l'aide d'une étiquette

type américaine (avec filin métallique).

Indiquer l'horizon prélevé sur cette

étiquette. 

~ Homogénéisation 

de la terre : 

 

Bien mélanger 

les "12 carottes" dans

chacun des seaux en

veillant à casser les

mottes et enlever les

cailloux  

 
 

1
er

 horizon : 0-30 cm 

 
 

2
ème

 horizon : 30-60 cm 

 
 

3
ème

 horizon : 60-90 cm 

 

4
ème

 horizon : 90-120 

cm 

Roche mère

0-30 

30-60

60-90

90-120

| Remplissage 

des seaux : 

 

12 carottes par 

horizon 

un seau propre par 

horizon 

£ Conditionnement : 

Mettre ensuite tous les sachets dans un grand sac  

avec une identification soignée de la parcelle et de l'agriculteur

(éviter le crayon feutre) 

Remplir la fiche de renseignements "parcelle"  

et la glisser dans le grand sac  

0-30 cm

30-60cm 

60 –90 cm

90-120 cm

Identification  

parcelle 
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1.6. Conservation des échantillons 

 
Dès le prélèvement réalisé et les carottes mélangées, l’échantillon évolue très rapidement à 

température ambiante.  

Sans précautions particulières, la quantité d’azote nitrique et ammoniacal est susceptible 

d'évoluer rapidement en 24 heures. 

 

Il est impératif de placer les échantillons en glacière (avec pains de glace) dès la constitution 

des échantillons au champ. 

 

Pour l’acheminement des échantillons du champ au laboratoire, trois possibilités sont 

envisageables : 

 

-  apporter les échantillons au laboratoire le jour même du prélèvement. 

 

-  les mettre au réfrigérateur à 4°C, maximum 48 heures. 

 

- les congeler pendant au maximum 15 jours. La congélation doit être rapide. L’échantillon 

doit parvenir congelé au laboratoire. Si celui-ci est éloigné, utiliser une caisse isotherme ou 

une glacière. 

 

 

1.7. Fiche de renseignements 
 
La fiche de renseignements n'est pas destinée au laboratoire mais au technicien qui analysera 

les résultats du RSH. Au laboratoire devra arriver une fiche de renseignements propre à 

chaque laboratoire pour identifier l'échantillon, le paiement et la destination des résultats.  

 

 

1.8. Choix du laboratoire 
 
Le laboratoire devra être agréé par le Ministère de l’Agriculture et accrédité COFRAC pour 

le domaine des analyses de sols. 

On privilégiera les laboratoires de proximité et assurant une bonne qualité de  

conservation (respect de la chaîne de froid) et une prise en charge rapide des échantillons.  

 

 

1.9. Analyse  

 
Type d’analyse demandée : azote minéral 

Paramètres analysés : humidité, azote nitrique (N.N03), azote ammoniacal (N.NH4) 

Pour le calcul du niveau du RSH, il faut prendre en compte le total du nitrate (NO3) et de 

l'azote ammoniacal du premier horizon. Cet azote ammoniacal sera d'ailleurs un indicateur 

de pertinence de l'analyse: en surface, il aura la valeur maxi de 12-15 kg par hectare et dans 

les horizons inférieurs 3-4 maxi. Une valeur élevée peut résulter de la rupture de la chaîne 

du froid. Dans le cas de valeurs supérieures de l'azote ammoniacal, il faudra suspecter une 

erreur dans l'analyse et dans ce cas, le résultat ne pourra pas être validé et interprété.  
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1.10. Restitution des résultats aux agriculteurs 

 

Le RSH pourra être adressé directement à l'agriculteur et au technicien agricole pour 

l'interprétation en se référant à la fiche de renseignements. 

 

 

2. GUIDE D'INTERPRETATION 
 

2.1. Fiche de calcul du reliquat azoté 

 
2.1.1) Correction des résultats transmis par le laboratoire 

 

Pour calculer le résultat final, deux éléments sont à prendre en compte :  

 

- la densité du sol, 

- la pierrosité du sol. 

 

– La densité du sol  
Il convient de tenir compte de la densité moyenne retenue par le laboratoire d'analyses et 

corriger éventuellement la densité retenue par le laboratoire; la densité varie de 1.1 à 1.5 soit 

de 3 300 à 4 500 tonnes de terre par hectare. 

 

Les résultats transmis par le laboratoire sont présentés ainsi :  

Nom de la parcelle et n° de prélèvement correspondant à l'horizon 

- Humidité pondérale       en % 

- Azote nitrique                (N) kg/ha 

- Azote ammoniacal        (N) kg/ha 

 

– La pierrosité du sol 

La pierrosité du sol doit être renseignée au champ au moment du prélèvement et inscrit au 

dos de la fiche de renseignement et sur la fiche remise au laboratoire si indiqué sur celle-ci 

(tous les laboratoires ne prenant pas en compte la pierrosité pour le calcul du RSH par 

hectare). La correction du niveau d'azote peut se faire directement au laboratoire sinon il sera 

à faire à la réception du résultat d'analyse. Celui ci sera corrigé pour l'horizon de surface et 

l'autre horizon si nécessaire, en multipliant le résultat par le coefficient correcteur estimé en 

fonction de la pierrosité (% de cailloux dans le sol)  
 

Grille d'estimation de la pierrosité du sol        Coefficient correcteur pour densité labo de 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de cailloux densité 

 1.4 1.3 

peu   

< 5% 1 0.95 

5% 0.95 0.90 

10% 0.90 0.85 

beaucoup   

15% 0.85 0.80 

20% 0.80 0.75 

25% 0.75 0.70 

30% 0.70 0.65 
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2.1.2) Quantité d'azote à retenir  
 

- Pour un reliquat Sortie Hiver : 

 

Exemple : Pierrosité de 10 % sur l'horizon 0-30 cm et < 5% sur les autres horizons 

 

 

Profondeur 

ou horizon 

Azote Nitrique 

N-NO3 

 

Azote 

Ammoniacal 

N-NH4 

total Coefficient 

correcteur 

Total corrigé 

à retenir 

0-30 cm 12 8 20 0.9 20*0.0.9 = 18 

30-60 cm  20 non comptabilisé 20 1 20 

60-90 cm  24 non comptabilisé 24 1 24 

90-120 cm      

Total 56 8 64  62 kg /ha 

 

 
Le résultat est exprimé en kg d'azote minéral par ha pour une densité de terre de 1.4 (soit 

4200 tonnes de terre/ha) pour ce qui concerne, par exemple, le LDA 22. 

 

Remarque : si le résultat N-NH4 est élevé, il faut se poser la question d'une mauvaise 

conservation de l'échantillon du champ au laboratoire (rupture de la chaîne de froid), ou d'un 

apport de minéral récent. Dans ce cas le résultat ne peut être validé et interprété. 

 

 

2.2. Les paramètres à prendre en compte pour l'interprétation des résultats 
 

 

2.2.1) Effet précédent pour les résidus 
 

La connaissance de la rotation culturale sur 5 ans permet de prendre en compte les "arrière-

effets" des précédents culturaux. Il faut donc distinguer 4 catégories d’effet « précédent » : 

faible, moyen, fort et très fort. 

 

 

2.2.2) Effet fertilisation 
 

- Apprécier le passé de fertilisation organique de la parcelle qui intègre la fréquence et les 

quantités d'apports d'effluents réalisés les années précédentes. Il peut être considéré comme 

faible, modéré ou fort comme présenté ci-dessous. 
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Effet des résidus de culture par type de rotation 

 
Faible Maïs ensilage / Maïs ensilage 

Maïs grain / blé / orge ou triticale / endives 

Maïs grain / blé / orge ou triticale 

Maïs ensilage / Maïs ensilage / blé  

Moyen Maïs grain / Maïs grain 

Maïs grain /  blé / cipan 

Maïs grain /  blé / orge ou triticale / colza 

Maïs grain Maïs grain  blé 

Fort Légumes / Légumes  / Maïs / Pomme de terre (2-3ans) 

Légumes / Légumes / Maïs / Chou 

Maïs grain / blé / Légumes 

Maïs grain / blé / épinard 

Maïs grain  / blé / pois ou pomme de terre / blé 

Très fort Pt (4- 6) / Maïs ensilage / Maïs ensilage 

Chou / artichaut / pomme de terre / brocolis 

Prairie temporaire(4) / Maïs / Maïs / blé / orge 

Prairie temporaire(4-6) / MaIs ensilage / Maïs ensilage / blé / orge 

Maïs grain / blé / épinard / haricot 

Prairie temporaire (9) / blé 

 

 

Appréciation du passé de fertilisation organique de la parcelle : 

 

Quelques exemples de fertilisation organique 

 

Fréquence d'apport Quantités de fumier et lisier  

en Tonne ou m3 par hectare 

Pression organique 

tous les ans  50 t Fumier Bovin ou Fumier de porcs  

60 à 70 m3 de Lisier Porc et Lisier Bovin 

15-20 T de Fumier ou Fientes de Volailles 

Forte (*) 

2 années sur trois 

60 t Fumier de  Bovins ou Fumier Porcs 

30 T de Fumier ou Fientes de Volailles 

Double apports, Lisier + fumier : 30 m3  + 30 t 

30 t de Fumier Bovins + 5 t de Fumier Volailles (ou 15 + 10) 

 

 

Forte (*) 

 

2 années sur trois 

30 t de Fumier Bovins ou Fumier Porcs 

15-20 t de Compost de Fumier Bovins 

30 m3 de Lisier Bovin ou Lisier Porcs  

< 10 t de Fumier Volailles ou fientes  

Double apports, Lisier + fumier : 20 t + 20 m3 

15 t de Fumier Bovins+ 5 t de Fumier Volailles 

 

 

 

Modéré  

60 t Fumier de  Bovins ou Fumier Porcs 

30 T de Fumier ou Fientes de Volailles 

Double apports, Lisier + fumier : 30 m3  + 30 t 

30 t de Fumier Bovins + 5 t de Fumier Volailles (ou 15 + 10) 

 

 

Forte (*) 

tous les 2 ans 
30 t de Fumier Bovins ou Fumier Porcs 

15-20 t de Compost de Fumier Bovins 

30 m3 de Lisier Bovin ou Lisier Porcs  

< 10 t de Fumier Volailles ou fientes  

Double apports, Lisier + fumier : 20 t + 20 m3 

15 t de Fumier Bovins+ 5 t de Fumier Volailles 

 

 

Modéré  

tous les 3 ans et plus < 30 t de Fumier Bovins ou Fumier Porcs 

30 m3 de Lisier Bovin ou Lisier de Porcs  

5 t de Fumier Volailles ou fientes   

Faible 

 (*) à noter que de tels apports sont à proscrire  
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3. VALORISATION DES RESULTATS 

 
3.1. Sur Céréale d’hiver : prélèvement entre le 20 janvier et le 20 février 

 

Cette période de mesure précède la reprise de végétation qui va générer les besoins en 

azote de la plante. 

 
Le Reliquat Sortie Hiver, azote minéral disponible pour la plante à partir du tallage se 

mesure et s’interprète sur la totalité du profil de sol, jusqu’à 90 ou 120 cm, car les racines 

vont être suffisamment développées pour capter l'azote à ces profondeurs. 

 

Lorsque le reliquat a été mesuré trop tôt, avant une forte période de pluie de février par 

exemple, ou pour une culture n’ayant pas atteint le stade tallage à cette date, une diminution 

pourra être appliquée en fonction de la pluviométrie (ref grilles de fertilisation).  

Ainsi, en hiver très humide, on pourra ne pas retenir les horizons au-delà de 60 cm et plus 

particulièrement dans les sols sableux et sur l’Ouest du département où la pluviométrie est 

plus importante. 

 

Plusieurs outils de calcul permettant de valoriser ces résultats peuvent être utilisés :  

 
- Grille "Fertilisation Azotée des Céréales à paille en Bretagne" de juin 2007 éditée par les 

Chambres d'Agriculture, l'INRA, ARVALIS. 

- Plan de fumure azoté prévisionnel. 

 
 

3.2. Sous un sol nu à peu couvert avant culture de printemps  

(cas d'une rotation maïs – maïs) 
 

Cette mesure est recommandée car l’azote n'a pas été absorbé ou très peu; le niveau sera 

fonction des pluies de l'hiver jusqu'à fin mars. 

Lorsqu'une mesure de RSH est réalisée avant une période pluvieuse ou à une date très 

précoce, on doit soustraire du résultat la quantité d’azote lessivé entre la date de mesure et la 

fin mars. Ceci correspond au correctif du reliquat inscrit dans le Plan de Fumure. 

 

 

3.3. Sous couvert végétal ou colza d’hiver 

 

Cette mesure n’est pas utile dans beaucoup de situations normales: colza ou couvert végétal 

développés. 

 

Lorsque le CIPAN ou le colza d’hiver sont moyennement développés (plus de 60 kg N 

absorbés au moment de la mesure pour le colza), le RSH sous culture est d’ordinaire faible 

(environs 10 kg d’azote). De ce fait, leur mise en œuvre présente un intérêt limité. 

 

Il faudra noter dans tous les cas, pour l'interprétation, l’état de développement du couvert au 

moment du prélèvement (fort, moyen ou faible) et signaler le gel éventuel du CIPAN. Celui-

ci peut être responsable d’un relargage précoce d’azote dans l’horizon de surface. Dans ce 

cas, une partie des fournitures d'azote du CIPAN sera déjà minéralisée et il ne faut pas le 

compter deux fois dans la prévision de fumure azotée. 
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RESEAU RELIQUATS SORTIE HIVER 
Fiche parcellaire 

 

(à transmettre avec la localisation sur extrait carte IGN) 

 

Nom de l’exploitant :............................................................................................................. …… 

Adresse : ……………………………………….Commune : .............................................. BV …..……. 

Nom de la parcelle : .................................................................. et commune si différente .............  

Localisation carte IGN : …………… Coordonnées Lambert : X : .................. .Y :……………  

Attention : Vérifier l’absence d’apport d’azote avant tout prélèvement 
 

• Date : ..................................................    •  Préleveur : ............................................................  
 

• Niveaux prélevés : 

0 – 30 cm   ¸  30 – 60 cm  ¸  60-90 cm  ¸  + 90 cm  ¸ 

Profondeur du dernier niveau  ……………cm. Pierrosité du sol…….% ( voir grille verso) 

•   Type de sol : ..................................................  •  Géologie:…………………………………  

     •  Date du dernier chaulage : …………….type de produit :……………… quantité (Kg /ha) :………… 

 

Campagnes culturales Apports organiques 

(type et quantité/ha) ou gestion de la 

prairie*(voir verso) 

Engrais azotés minéraux 

(type et quantité/ha) 

2009 Culture principale  Date de semis :……………….. Objectif de rdt :……. 

 Inter culture (*)    

2008 Culture principale    

 Inter culture (*)    

2007 Culture principale    

 Inter culture (*)    

2006 Culture principale    

 Inter culture (*)    

2005 Culture principale    

 Inter culture (*)    

2004 Culture en place    

(*) indiquer le devenir de la culture intermédiaire : pâturée, ensilée ou enfouie 
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Grille d'estimation de la pierrosité du sol 
 

 
 
 
*Dans le cas de rotation avec prairie, indiquer le type de prairie en précisant : 1A, 2A  

 

1.A. Prairies temporaires extensives ou fauchées 

 

 Prairie extensive (< 1 UGB/ha, apports N < 100 uN / ha) 

Ex. prairie, peu fertilisée, occupée de façon extensive (<1 UGB :ha) par génisses ou vaches 

taries, fauche occasionnelle. 

 

2.A. Prairies temporaires pâturées  
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Glossaire : 
 
R.S.H.   : Reliquat Sortie Hiver 
 
COFRAC :  
 
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 
 
ARVALIS :  
 
CIPAN : Culture Intermédiaire Piège A Nitrate 
 
UGB : Unité Gros Bétail 
 
Ha : Hectare 
 
IGN : Institut de la Géographie National  



 56 

ANNEXE 6 : Fiche technique « couverts végétaux »

Espèces Moutarde Radis Colza Phacélie Seigle Avoine d’hiver Blé ou Orge Ray-grass d’Italie Navette d’hiver Avena Strigosa, avoine du 
Brésil 

S
em

is
 

Adaptation aux 
dates de semis 

Post-
moisson Moyenne Bonne Bonne Moyenne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

15/08– 
15/09 

Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Moyenne à bonne Bonne Bonne 

Date 
ultérieure 

Faible Faible Faible Faible Moyenne Moyenne Moyenne Faible à moyenne Faible Moyenne 

Densité de semis 8-10 kg 10-12 kg 5-8 kg/ha 8-12 kg 80 kg/ha 60-80 kg/ha 
Repousses ou 80-

100 kg/ha 
12-18 kg/ha 8 kg/ha 40 kg/ha 

Coût de la semence 1,70 €/kg 1,70 €/kg 
Repousses 

ou 2,40 
€/kg 

4,90 €/kg 43 €/q 40 €/q 10 €/q 1,80 €/kg 2,80 €/kg 0,80 €/kg 

Positionnement de la graine Graine levant à peine enterrée ou sous mulch 

Graine nécessitant 
d’être enterrée à 2-3 

cm et bien 
rappuyée. Eviter le 
semis à la volée. 

Graine nécessitant d’être enterrée à 2-3 cm 

Graine nécessitant 
d’être enterrée à 2-3 

cm et bien 
rappuyée. Eviter le 
semis à la volée. 

Graine levant à peine enterrée 
ou sous le mulch 

Graine nécessitant d’être 
enterrée à 2-3 cm. 

Facilité de l’implantation Bonne Bonne Bonne Faible Moyenne Moyenne Bonne (repousses) Faible à moyenne Bonne Moyenne 
Potentiel de piégeage d’azote 

Fort Fort Fort Assez fort Assez fort Assez fort 
Assez fort si 
repousses 

Assez fort Fort Assez fort 

Appétence pour les limaces 
Faible Faible Forte Faible Forte Faible 

Faible (blé) – 
moyenne (orge) 

Moyenne   

Observations 

Difficile à 
enfouir par un 

labour, en cas de 
développement 

important : 
broyage. 

Espèce 
moins 

sensible au 
stress 

hydrique 
qu’une 

moutarde. 
Destruction 
chimique 
difficile. 

   

L’avoine de 
printemps peut 
être privilégiée 

pour sa plus 
grande 

sensibilité au gel. 

Eparpilleur de 
menues pailles 
nécessaire pour 

réussir 
l’implantation des 

repousses. 

Choisir une variété 
non alternative pour 
éviter la montée à 

graine. 

Espèce présentant l’avantage 
de ne pas fleurir avant l’hiver. 

Elle s’avère beaucoup plus 
précoce à la montaison que 
nos avoines de printemps. 

Commentaires 

Espèce facile à 
implanter et à 
détruire. Sa 

vitesse 
d’installation est 
un atout. Bonne 

coupure des 
rotations 

céréalières.  

Espèce 
facile à 

implanter 
mais assez 
difficile à 
détruire. 

Cette 
espèce est 

un bon 
piège à 
nitrates. 

Espèce délicate à 
implanter et assez 

onéreuse. 

Céréale 
résistante au 

froid et 
permettant 

d’obtenir une 
couverture du sol 

longue. Sa 
destruction est 

plus difficile que 
les autres 
céréales. 

L’avoine d’hiver 
est une céréale 

permettant 
d’obtenir 

régulièrement 
une couverture 
du sol longue. 
Elle est assez 

facile à implanter 
et à détruire. 

Les repousses de 
céréales sont 
économiques, 

faciles à implanter 
et à détruire. 

Délicat à implanter 
et à détruire, le RGI 
n’est pas intéressant 
derrière une culture. 
Il permet par contre 
de réaliser un semis 

sous couvert. 

Cette crucifère est facile à 
implanter, mais plus difficile à 

détruire. Ce bon piège à 
nitrates peut aussi être valorisé 

comme fourrage. 

Comme les autres avoines, 
Avena Strigosa est un 

couvert facile à implanter et 
à détruire qui permet 

d’obtenir un couverture du 
sol longue. En revanche, 
elle est beaucoup moins 

sensible aux viroses et à la 
rouille et a un plus petit 
poids de mille grains. 
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ANNEXE 7 : Classement CORPEP des substances actives 

Maïs 

Classement des matières actives 2012 

 
Groupe 1 

 

 
Groupe 2 

 
Groupe 3 

 
 

Aclonifen 
Benoxacor 
Bromoxynil octanoate 
Bromoxynil phénol * 
        (dose < 500 g/ha) 
Clopyralid 
Cycloxidime 
Cyprosulfamide  
Diméthénamid - P** 
Flufenacet * 
Fluroxypyr 
Foramsulfuron 
Florasulame 
Isoxadifen -ethyl 
Isoxaflutole 
Mésotrione 
Metosulam 
Nicosulfuron 
Pendimethaline 
Prosulfuron 
Pyridate 
Rimsulfuron 
Sulcotrione 
Tembotrione  
Thiencarbazone méthyl 
Triosulfuron  

 
 

 
 

Bentazone 
 Bromoxynil phénol 

(dose>500g/ha) 

2,4 D 
Dicamba 
S-métolachlore* 
 

 

 
 

Acetochlore  
 
 

Document établi par la Commission  « Transfert »  de la CORPEP – Mars 2012 
 
* Molécules en limite de groupe ; classe susceptible d’évoluer en fonction des résultats d’analyse d’eau. 
 
**  : Molécules en limite de groupe, justifiant d’un suivi renforcé. 
 
Attention ! Ce classement peut évoluer en fonction de la connaissance des matières actives et l’apparition 
de nouvelles. Régulièrement une mise à jour est réalisée par la CORPEP.
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

ACAJOU 
ADENGO  
ATIC AQUA 
AUXO  
BELOGA P 
BIATHLON  
BOREAL  
BROMOTRIL 225 
BRONCO 
CADELI 
CADENCE 
CALLISTO 
CORNET 
CORTES 
CUBIX  
CURSUS DUO 
DAKOTA P 
DIPLOME 
ECLAT FLASH 
ELUMIS  
EMBLEM  
EMERODE 
EQUIP 
GECKO 
HYDRIS 
IMPERIAL 
ISARD 
KART 
LAGON 
LAUDIS 
LONTREL 100 
MERLIN 
MERLIN FLEXX 
MIKADO  
MILAGRO 
NEMO 
NISSHIN  
PAMPA 
PEAK 
PROWL 400 
RITMIC 
SAXO 
SPECTRUM 
STARANE 200 
STARANE GOLD 
STRATOS ULTRA 
SULKO 
SULWESI 
TOPNICO 

ABOUND 
ADAGIO SG 
BANDIC + 
BANVEL 4S 
BASAGRAN  SG 
BASAMAIS 
BENTA + 
BENTER 
BROMOTRIL P 
CADENCE 
CALIBRA  
CAMBIO  
CAMIX  
CASPER 
CONQUERANT 
DUAL GOLD SAFENEUR  
ERBATOP 
MERCANTOR GOLD 
PEAK PLUS 
PERONEV 
TOPCHAR 
 
 

HARNESS MICROTECH 
TROPHEE 

Liste non exhaustive, extraite du document établi par la Commission « Transfert »  de la CORPEP – Mars 2012  

Classement des principaux produits commerciaux « désherbage du maïs »  
A 
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Céréales 
 

Classement des matières actives 2012 
 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
 
Amidosulfuron 
Beflubutamide  
Bifenox 
Bromoxynil* 
Carfentrazone-ethyle 
Cinidon-ethyl 
Clodinafop-propargyl 
Clopyralid 
Cloquintocet-mexyl 
2,4D sel (dose < 500 g / ha) 
Diclofop-methyl 
Diflufenicanil (DDF) 
Fenoxaprop-p-éthyl 
Florasulam 
Flufenacet* 
Flupyrsulfuron méthyle 
Fluroxypyr 
Flurtamone 
Iodosulfuron-méthyl-sodium 
Ioxynil 
Isoxaben 
Méfenpyr-diéthyl 
Mésosulfuron-méthyle 
Metsulfuron-méthyle 
Pendimethaline 
Picolinafen 
Pinoxaden 
Propoxycarbazone sodium 
Prosulfocarbe 
Pyraflufen-éthyl 
Pyroxsulame 
Sulfosulfuron 
Triallate 
Tribénuron – méthyle 
Titosulfuron 
 

 
Bentazone 
2,4 D ester 
2,4 D sel (dose > 500 g / ha) 
Dicamba 
Dichlorprop – p 
2,4 MCPA 
2,4 MCPB 
Mecoprop 
Mecoprop – p 
 

 
Chlortoluron 
Isoproturon 
 
 

Document établi par la Commission «Transfert » de la CORPEP – Mars 2012 
 
 

 *  Molécules en limite de groupe ; classe susceptible d’évoluer en fonction des résultats d’analyse 
d’eau. 

 
Ce classement peut évoluer en fonction de la connaissance de matières actives et l'apparition de nouvelles. 
Régulièrement, une mise à jour est réalisée par la CORPEP. 
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Groupe 1  Groupe2 Groupe 3 
ABAK  
ABSOLU 
ALISTER 
ALLIANCE WG 
ALLIE , DUO, EXPRESS,  
ALOES 
ARBALETTE 
ARCHIPEL 
ARTEMIS 
ATLANTIS WG 
ATTRIBUT 
AURORA 
AVADEX BW GRANULE 
AXIAL ONE  
BAGHERA 
BIATHLON  
BISCOTO 
BIVOUAC 
BRENNUS 
CAMEO 
CARAT 
CEDRA 
CELIO 
CELTIC 
CENT 7 
CHAMOIS 
CHEKKER 
DEFI 
DOLMEN 
DUKE 
ENERGY PUMA 
FOSBURY 
GRATIL  
HARMONY … 
HAUBAN  
HUSSAR OF 
ILLOXAN CE 
KART 
LEXUS CLASS XPE  
LEXUS NRJ 
MONITOR 
NARAK  
NIKOS 
OCTOGON 
OKLAR  
PAREO 
PAREO PLUS 
PICOSOLO 
PRIMUS 
PROWL 400 
PUMA LS 

AMINUGEC 600 
ARIANE 
BOFIX 
CHARADE 
CHARDEX 
CHARDOL 600 
CONQUERANT 
DIEZE 
DIPTYL 
DUPLOSAN SUPER 
EFFIGO 
EXEL D+ 
FOXPRO D+ 
IMAGE 
KALAO D+ 
LAZERIL 
LONPAR  
MEXTRA 
PLATFORM S 
PRINTAZOL N 
QUATTRO II 
QUINOREXONE SP 
TRADIANET M 400 
TRAVIATA  
TROPOTONE 
U 46 D  
U 46 M BASF 
 
 

ARELON DISPERSION  
ATHLET  
AUBAINE  
BIFENIX N 
BIZON 
BOVOIR 
CALIPURON  
CHLORTOCIDE EL  
CORTURON 
DINEX FLO  
ETNOS 
FOXTAR D+ 
GRIFFIN ISO 500 SC 
HERBAFLEX 
ISO FAR 
ISO STEF GT 
ISO SUN 
ISOTENA  
LAUREAT 
LEGACY DUO 
MADIT DISPERSION  
MATARA  
MATIN EL  
NAVRATNA  
PROSAN 500  
PROTUGAN  
QUARTZ GT  
QUETZAL  
QUINTIL 500  
TOLREX 50 
ZODIAC TX 

Les produits inscrits en 
gras sont interdits sur 
parcelles drainées 

Classement des principaux produits commerciaux 
« désherbage des Céréales »  
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QUASAR 
SENIOR 
STARANE 200 
STARANE GOLD 
SWIPE 
TROOPER 
VIP 
ZEUS 
Liste non exhaustive, extraite du document établi par la Commission « Transfert »  de la CORPEP – 
Mars 2012 
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LISTE DES SUBSTANCES 

ACTIVES DANGEREUSES 
 

PLAN INTERMINISTERIEL DE REDUCTION 

DES RISQUES PHYTOSANITAIRES JO du 10/12/2006 

 
Le plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides a pour 
objectif de réduire de 50% les ventes des substances les plus dangereuses, 
d’ici la fin de l’année 2009. Les 47 substances concernées sont celles qui 
peuvent être considérées comme les plus dangereuses pour l’homme et 
l’environnement.  
 
Elles correspondent aux critères suivants : 
 - toutes les substances classées en catégorie 7 de l’actuelle Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes (TGAP) relative aux produits 
phytopharmaceutiques, 
 

 
 
- LES SUBSTANCES CLASSEES EN CATEGORIE 6 DE CETTE TGAP QUI SONT AUSSI CANCEROGENES, 

MUTAGENES OU TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION (CMR) OU DANGEREUSES PRIORITAIRES AU 

TITREDE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE). 
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LISTE DES SUBSTANCES 

ACTIVES DANGEREUSES 
 

 

RATIONALISATION DE L'UTILISATION DU GLYPHOSATE 
 
 
Toutes les spécialités à base de glyphosate, de sulfosate et de PMG sont 
concernées. 
 
L’avis au JO du 8 octobre 2004 s’inscrit dans le cadre des mesures du ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales visant à une 
sécurisation de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
 
Il propose une rationalisation de l’utilisation des spécialités commerciales à base de 
glyphosate, aussi bien en zones agricoles qu’en zones non agricoles. 
A cet effet, les usages de toutes ces spécialités ont été redéfinis et leurs doses 
d’utilisation ont été réduites selon les modalités présentées dans l’annexe I de l’avis 
au JO. 
Les applications par unité de surface et par an ont de même été limités dans tous 
les types de zones concernés par les traitements à base de glyphosate. 
 
Pour accompagner ces réductions de doses, un certain nombre de pratiques doivent 
obligatoirement être respectées : 
 
+ lorsque le type de couverture ou la nature du sol ou du revêtement l’impose, 
l’application du traitement doit être effectuée par taches, 
 
+ le traitement des fossés en eau est interdit, 
 
+ des adjuvants permettant une diminution du phénomène de dérive ou des buses à 
dérive limitée devront être utilisés lors de l’application des traitements,  
 
+ dans le cadre du désherbage des zones subaquatiques, les traitements à base de 
glyphosate sur les mares et les plans d’eau seront interdits sauf en cas d’invasion 
d’espèces végétales nuisibles. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Recherche Appliquée

Janvier 2009

Le bon usage
du glyphosate en agriculture

Nous avons décidé de nous associer pour diffuser aux agriculteurs bretons un message partagé
sur le glyphosate. Du fait de son efficacité, cette molécule compte de nombreux usages : agrico-
les pour les cultures et non agricoles dans les collectivités et chez les particuliers. Ces usages mul-
tiples largement répandus expliquent la détection fréquente de cette substance active à des
teneurs supérieures au seuil réglementaire dans l’eau.
Nous souhaitons promouvoir un usage raisonné du glyphosate en agriculture. Il convient en effet
de l’utiliser avec technicité, seulement lorsque cela est nécessaire, en prenant en compte la ren-
tabilité des productions et les exigences des filières. L’utilisation du glyphosate est interdite en
zones sensibles (fossés, cours d’eau). Dans d’autres situations, le recours au glyphosate peut être
évité et il faut promouvoir les alternatives. Quand son utilisation est appropriée, il est possible
d’optimiser son efficacité.
Cette fiche technique explique les conditions concrètes de cet usage raisonné. Notre slogan est le
suivant : l’usage du glyphosate, ce n’est pas automatique. Nous souhaitons ainsi être pro-actif
pour communiquer et faire connaître aux agriculteurs les solutions pratiques afin de l’utiliser à bon
escient, quand cela est nécessaire et seulement quand cela est nécessaire.

Pierre DANIEL, Président du pôle Agronomie P.V., Chambres d’agriculture de Bretagne

Georges GALARDON, Président adjoint, Coop de France Ouest

André GOMET, Président de la commission régionale, ARVALIS Institut du Végétal

Pour un usage raisonné

Optimiser l’efficacité du glyphosate 

Brome - Vulpin  
Ray-grass 

Repousses de 
céréales

1

2

3

4

5

litres/ha (glyphosate 360g/l) + surfactant

Brome - Vulpin
Ray-grass

développés

Dicotylédones
(Gaillet, Géranium, 
Repousses
de Colza)

Chiendent

Agrostis

Liserons
Rumex

Épilobes

J
e
u
n
e
s

J
e
u
n
e
s

Pour les dicotylédones vivaces il faut
chercher une autre solution. Sur rumex la 
meilleure référence est le metsulfuron
méthyle, sur liseron le dicamba  ou le 2.4D
et sur chardon le clopyralid.

Le bon usage du glyphosate en agriculture • Janvier 2009

Lorsque l’utilisation du glyphosate est indispensable, il est essentiel de respecter trois règles nécessaires
pour optimiser son efficacité et limiter les risques vis-à-vis de la ressource en eau.

● Adapter la dose à la situation en fonction de l'adventice et de son stade

Autant le glyphosate peut être considéré comme
efficace sur de nombreuses dicotylédones
annuelles et sur les graminées, autant il a une
efficacité insuffisante sur les dicotylédones
vivaces (rumex, liserons, chardons, …) mais
aussi sur quelques espèces qui deviennent enva-
hissantes autour des bâtiments et en zone
urbaine (vergerettes, épilobes). C'est avant tout
un "antigraminées".

4 pages glyphosate   22/01/09  20:09  Page 1

ANNEXE 8 : Utilisation du Glyphosate



Le bon usage du glyphosate en agriculture • Janvier 20092

De nouvelles doses d’emploi ont été fixées en octobre 2004 (J.O. du 8/10/2004). Il est essentiel de respecter
ces recommandations ainsi que les usages, et d’adapter la dose en fonction de la flore et du stade de celle-ci.

Respecter la dose maximale par parcelle : 2 880 g/ha/an (année civile)

Les adjuvants sont fortement recommandés avec les spécialités à base de glyphosate (Génamin T200 BM, Héliosol, Surf
2000, etc…). Ceux-ci permettent d’améliorer l’efficacité, tout en limitant la quantité de matière active apportée.

● Préférer les faibles volumes de bouillie 

Le glyphosate est une substance active foliaire systémique. Le volume de
bouillie est un paramètre à prendre en compte pour optimiser son efficacité.

Préférer des volumes de bouillie faibles (moins de 150 litres / hectare).

● Appliquer au bon moment ! 

Compte tenu de son mode d’action systémique, il est important de traiter sur
des plantes poussantes :
— Température entre 10 et 25°c,
— Pas de stress hydrique (préférer les applications matinales si conditions sèches),
— Hygrométrie supérieure à 60 %,
— Délai à la pluie de 6 heures minimum,
— L’absence de calcaire dans les eaux bretonnes rend inutile la déminéralisation ou l’acidification de l’eau.

● Traiter en localisé 

Les vivaces sont rarement présentes sur la totalité des parcelles. Les traitements localisés trouvent toute leur pertinence
dans un grand nombre de situations.

Interdiction de traiter

Point d'eau

Attention au positionnement
du bout de rampe et du dernier
cône de pulvérisation

5 mètres

minimum

5 mètres

minimum

Les applications de produits phytosanitaires sur certaines zones pré-
sentent des risques de contamination de la ressource en eau.
Ces zones sont en général celles en marge de la parcelle ou de
l’exploitation, avec connexion directe au réseau hydrique.
La zone de non traitement (ZNT) vis à vis des cours d’eau
figurant sur les cartes IGN 1/25000 ou dans les arrêtés départemen-
taux "cours d’eau", est de 5 mètres minimum.
Celle-ci peut être plus importante pour certains produits.
Se reporter à l’étiquette du produit.
L’utilisation de buses à limitation de dérive (liste disponible auprès de
vos conseillers), permet de ramener cette zone de sécurité à 5 mètres
pour les produits qui ont des ZNT de 20 ou 50 mètres.

Respect des zones d’interdiction

Usage Catégorie Dose maximale Dose recommandée
du glyphosate autorisée en grammes en grammes de substance 

de substance active / ha active / ha

Inter culture Graminées annuelles 1 080 g 300 à 500 g

Dicotylédones

annuelles 2 160 g 700 à 1 000 g

Vivaces 2 520 g 1 000 à 1 200 g sur graminées

Vivaces dans les

céréales avant récolte 2 160 g

▼
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Pour détruire les couverts, les techniques mécaniques sont des alternatives performantes. L’utilisation du glyphosate n’est
pas toujours une nécessité.

● Utiliser un couvert gélif :

Les couverts à base de moutarde, phacélie, nyger et sorgho
sont facilement détruits par le gel. A l’inverse, la navette ou
les graminées de type ray-grass ne sont pas simples à
détruire mécaniquement. Pour avoir un effet étouffant il faut
les semer tôt.

Rouler les couverts pour les détruire

Le roulage est une opportunité pour favoriser la destruction des
couverts propres (sans adventices) et gélifs. Des températures
négatives, le jour de l’opération, sont nécessaires pour assurer,
à la fois, une destruction totale du couvert et la portance du
matériel.
Cette intervention a un faible coût (15 €/ha pour un rouleau
Cambridge en 8 mètres) et se réalise rapidement (3 ha / heure).

● Le scalpage des couverts

Cette technique utilise un outil spécifique Elle s’inspire à la
fois des techniques de cultures simplifiées et du binage, avec
un travail superficiel du sol (2 cm). L’outil scalpe la plante
entre le collet et la racine, puis tire la végétation en surface
pour l’exposer au soleil.

● Opter pour des techniques simplifiées

Les appareils permettant de travailler le sol superficiellement
(déchaumeur à disques, à dents, cover-crop) apporteront un
plus, lors de la destruction. Si les conditions de ressuyage
sont idéales, on aura les effets bénéfiques d’un travail du sol
superficiel (aération, destruction des parasites).
Les interventions mécaniques en inter-culture sont égale-
ment efficaces pour contrôler les repousses d’adventices et
éviter le salissement des parcelles.
— Intervention en conditions "séchantes" et adventices
jeunes,
— Prévoir 3 à 4 jours sans pluie après intervention.

Mettre en œuvre des alternatives 

Désherbage des abords
et des cours de ferme

Rappel arrêté fossé en Bretagne
Tout traitement à 1 mètre des fossés, avaloirs,
caniveaux et bouches d’égouts est interdit.
Ceci est valable pour le traitement des parcelles,
mais aussi pour les abords et les cours de ferme.

Interdiction de traiter

1 mètre

1 mètre

Berge

Berge

Moutarde roulée Moutarde non roulée

Comme pour les particuliers et les collectivités, on ne
peut utiliser que des produits homologués pour
l’usage "désherbage des allées de parcs, jardins
publics et trottoirs (PJT)" et certainement pas les
produits à usage agricole. Il est bien sûr nécessaire de
respecter la distance de 1 mètre sans traitement vis à vis
des fossés, canivaux et bouches d’égouts.

▼
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Période d’intervention

Après récolte (céréales, colza, pois...)

Destruction de prairies

Destruction de l’inter-culture
avant semis de culture de printemps

Avant un semis de culture d’automne

Traitement avant récolte

Désherbage des abords
et des cours de ferme

Destruction des plantes aquatiques
et semi-aquatiques

Conseils techniques

Réaliser un déchaumage mécanique qui aura à la fois un rôle de faux semis et
permettra la levée des repousses de la culture et des mauvaises herbes,
puis un deuxième passage d’outil pour les détruire en conditions séchantes.
Ce déchaumage a également un effet significatif sur les populations de limaces
et certaines maladies (piétins, fusariose…).
L’usage du glyphosate - en localisé - est à réserver dans les parcelles avec 
graminées vivaces (chiendent, agrostis, avoine à chapelet) : 1000 g à 1200 g
de matière active par hectare.
Sur rumex, liseron, chardon, d'autres solutions existent (voir page 1).

Préférer une destruction mécanique (type Rotavator) suivie d’un labour. En printemps
humide cette technique montre régulièrement ses limites.
C’est probablement dans cette situation que le glyphosate trouve son intérêt, par-
ticulièrement sur de vieilles prairies envahies par des chiendents ou des agrostis.

La mise en place d’un couvert étouffant évitera la prolifération de mauvaises
herbes.
Si, de plus, il est sensible au gel (moutarde, phacélie, nyger, sarrazin) la nature
fera tout le travail. Éventuellement un simple roulage permettra d’accélérer
le processus (voir page 3).

Préférer les préparations mécaniques.
Utiliser le glyphosate en localisé uniquement dans les parcelles avec graminées
vivaces (chiendent, agrostis, avoine à chapelet...).

À réserver aux situations extrêmes afin de sauver la culture (récoltes retardées
en raison de la météo, céréales versées...).
C’est essentiellement le liseron qui peut être un souci, mais si le glyphosate
permet de déssécher les liserons et de récolter la parcelle, il n’aura pas d’effet
éradiquant : il faudra s’occuper du liseron à un autre moment dans la rotation
pour que le souci ne se répète pas.

Le développement des mauvaises herbes peut être limité en couvrant le sol, par
des revêtements minéraux ou des pelouses, et pour les zones peu accessibles
mécaniquement, par des plantes couvre sol et du paillage.
En cas de nécessité on n’utilisera que des produits homologués pour l’usage
désherbage des allées de parcs, jardins publics et trottoirs (PJT) en respectant
une distance de 1 mètre des fossés, canivaux et bouches d’égouts.

Cet usage n’est plus autorisé depuis le 28 août 2008.

Utiliser le glyphosate à bon escient
L’usage répété du glyphosate sur une même parcelle entraînera inévitablement la sélection d’une flore résistante.

Le bon usage du glyphosate en agriculture • Janvier 2009
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ANNEXE 9 : LISTE DES AGENTS AGREES CRODIP  
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ANNEXE 10 : Liste des buses permettant de limiter la dérive 
 
L’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation 
des produits phytosanitaires prévoit (annexe 3) la mise en œuvre de moyens permettant de 
diminuer le risque pour les milieux aquatiques.  
Ces moyens figurent sur une liste publiée au Bulletin officiel du Ministère de l’Agriculture et 
de la Pêche.  
Les équipements de limitation de la dérive de pulvérisation retenus, après expertise par le 
Cemagref, sont les buses anti-dérives à aspiration d’air. L’utilisation de ces buses à aspiration 
d’air est une des 3 conditions qui permet réglementairement de diminuer les largeurs des 
Zones Non Traitées (ZNT) de 20 et 50 mètres à 5 mètres. La possession des bons modèles de 
buses anti-dérive est vérifiée lors de contrôles conditionnalités des aides PAC. Les modèles de 
buses retenus répondent aux critères suivants définis par le Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche :  
- diminution de la dérive conforme aux exigences de l’arrêté d’au moins 66 %,  
- buses déjà homologuées dans d’autres pays européens (Royaume Uni, Allemagne, 

Pays Bas, Belgique) permettant un abattement de la dérive au minimum de 75 %,  
- possibilité d’utilisation aux pressions usuelles. 

 
D’une manière plus générale ces buses permettent :  
- de diminuer la dérive au minimum de 75 %. La promotion de ce matériel est donc 

primordiale pour lutter contre les pollutions diffuses,  
- de diminuer la volatisation des produits phytosanitaires dans l’air,  
- de mieux maîtriser sa pulvérisation et d’éviter tout entraînement de produits 

phytosanitaires hors des parcelles traitées, permettant de respecter les ZNT (arrêté du 
12 septembre 2006), ainsi que les dispositions des arrêtés préfectoraux bretons relatifs 
à l’interdiction de traitement dans et à 1 mètre des fossés, 

- d’assurer la santé des applicateurs. 
 
Par ailleurs il faut souligner qu’en Bretagne toute exploitation bénéficiaire d’aides à 
l’investissement du Plan Végétal Environnement (PVE) devra équiper son pulvérisateur avec 
ces modèles de buses anti-dérive.  
 
Pour toutes ces raisons la CORPEP conseille fortement l’équipement des pulvérisateurs 
agricoles avec ce type de matériel au demeurant peu coûteux. 
 

http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/IMG/pdf/liste_buses_14fev11_DGALN20118038Z_cle835114.pdf
http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/IMG/pdf/liste_buses_14fev11_DGALN20118038Z_cle835114.pdf
http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/IMG/pdf/liste_buses_14fev11_DGALN20118038Z_cle835114.pdf
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ANNEXE 11: Entretien des abords de ferme 
 

 
 

Objectifs :  
- couvrir le sol pour empêcher la germination et le développement de 

plantes indésirables 
- n’utiliser des produits phytosanitaires qu’en dernier recours ! 
 

 
 
 
Comme pour les bandes enherbées dans les parcelles à risque , des zones végétalisées bien 
situées  permettent l’infiltration de l’eau qui ruisselle sur les surfaces imperméables (cours et 
chemins). 

Plantations 

Plantes couvre-sol 

Enherbement 
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Gazon et enherbement: le plus facile à entretenir 
L’herbe est le couvert le plus facile et rapide d’entretien : engazonner le maximum de surface. 
Le choix des espèces et variétés sera fait en fonction des zones , choisir toujours plusieurs 
variétés pour éviter le développement des maladies. 
 
Pratiquer une gestion différenciée : aux abords de la maison tondre régulièrement, un peu plus 
loin , tondre moins souvent, plus loin encore, faucher une fois à deux fois par an. Créer ainsi 
des paysages naturels et pas seulement horticoles. 
 
L’entretien des zones de passages se fera par le va-et-vient des véhicules et des animaux.  

Les plantes couvre-sol : pour les espaces difficiles 
Les couvre-sol sont utiles pour remplacer la pelouse dans les endroits difficiles d’accès pour 
les tontes ou la fauche : au pied des arbres et arbustes, sur les pentes, dans les endroits 
comportant des obstacles… Choisir ses plantes en fonction de la surface à couvrir, de 
l’exposition et du type de sol. En attendant qu’ils poussent, couvrir le sol avec un paillis 
adapté, ensuite uniformiser le tapis par une taille d’entretien annuelle ou tous les 2 à 5 ans. 
Recéper ou rabattre pour rajeunir le couvre-sol tous les 10 à 20 ans selon les variétés et 
espèces. 

 1 – Plantes couvre-sol rustiques pour grandes surfaces (>200 m²) 
 
 
 

  Autres possibilités : 
  Petite pervenche  
  Divers lierres 
  Lamier jaune 
  Divers cotonéasters (ex : horizontalis) 
  Jasmin nudiflorum  
 
 
 
Symphorine hancock 
 

 2 – Plantes couvre-sol pour surfaces moyennes (20 – 200 m²) 
 
 
 

  Autres possibilités : 
  Bergenia 
  Bruyères 
  Romarin rampant 
  Rosiers rampants 
  Aspérule odorante 
  Hélianthémum nummularium 
 

Epimedium 
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 3 – Plantes couvre-sol pour petites surfaces (<20 m²) 
 
 

  Autres possibilités : 
  Géranium macrorrhizum 
  Céraistes 
  Œillets nains divers 
  Arméria maritima 
  Divers sedums 
  Divers fusains emerald 
  Thyms divers 
  Saxifrages  
  Aegopodium panaché… 

Origan doré  

Les paillages : faciliter l’entretien des plantations 
Les paillages peuvent être organiques, synthétiques ou minéraux. Tous comportent des 
avantages et des inconvénients, il est important de bien les connaître pour éviter les échecs. 

 1 - Les paillages « faits maison » :  

Ils limitent l’assèchement du sol  en été. 
Ils sont gratuits,  excepté le coût du broyage : location du broyeur ou réalisation par CUMA 
ou ETA, en fonction du volume. 
 

         
 

Tonte de pelouse séchée  
5 – 10 cm 

Faire sécher l’herbe avant utilisation. 
Idéal pour plantes basses annuelles, bisannuelles, vivaces. 
Protège et attire les limaces. 

Feuilles mortes  
– 10 cm 

Paillage organique idéal. 
Reconstitue le milieu de vie d’origine de la plupart des arbustes  
horticoles. 
Dispersion possible par le vent . 

Paille  
5 – 10 cm 

A utiliser pour installer les haies bocagères ou dans le potager. 
Crée une faim d’azote si pas d’apport de fumier ou de compost sous la paille. 

Rameaux de feuillus broyés  
8 – 10 cm 
 

Peut durer plusieurs années. 
Compléter tous les ans par un surfaçage riche en éléments fertilisants, améliorent la 
structure du sol, facilitent l’infiltration de l’eau. 

Rameaux de conifères broyés  
8-10 cm 
 

A utiliser au pied des conifères, des plantes de terre de bruyère. 
Attention, ne pas utiliser au pied des feuillus, les composants de la résine inhibent la 
croissance des racines et l’activité biologique du sol. 

Paillis de tonte de pelouse Paillis de branchages broyés  
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 2 –Les paillages minéraux 

Ce sont des coquilles broyées, des sables, graviers, pierres ou de la pouzzolane. Ils sont 
efficaces sur une longue durée, résistent au vent, aux oiseaux et sont faciles à mettre en place. 
Ils n’apportent ni humus, ni éléments fertilisants, et n’améliorent pas la vie biologique du sol. 
 
 

                     
 

 
 

3 – Les paillages du commerce : utiles à l’implantation de haies ou de massifs 
d’arbustes. 

Ils sont soit organiques (fluides ou agglomérés) soit synthétiques (lisses ou tissés). 
 
 

 
 

Feutre aiguilleté de jute ,chanvre, coco,… , 
biodégradable, durée 3 ans 
Prix : 1,40 à 1,70 €/m² 
Photo : Green power concept 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paillage organique fluide (Fibralgo), 
fertilisant 
5 cm d’épaisseur la 1ère année,  
3 cm en entretien annuel 
Prix : 55 € /m3 en vrac 

Paillage en polypropylène tissé, traité anti 
UV, ne se dégrade pas 
Prix : 0.90 à 1.20 €/m2 

Il existe aussi un film noir à base d’amidon de maïs en 

partie biodégradable  

Prix : 0.70 à 0.90 €/m2 

Différents graviers utilisés en paillage. Ils favorisent la croissance des végétaux en permettant 
l’infiltration de l’eau et en limitant l’évaporation. 
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Consulter le site des Chambres 
d’agriculture de Bretagne :  

 
  
 
 

Les produits phytos : prenez vos précautions 

- Eviter les zones à risque (imperméables, zones en relation avec l’eau…) 
- pas de traitement à moins de 1m des berges de fossés, caniveaux, cours d’eau ou points 

d’eau même à sec au moment du traitement  
- Utiliser un produit à usage PJT (allées de parcs, jardins, trottoirs) et respectez la dose préconisée !  
 
Le désherbage chimique favorise certaines plantes très envahissantes (épilobes, érigerons, 
digitaires filiformes, gaillets). 
 
   Contacts : Votre conseiller chambre d’agriculture  
 
 
 
 

Des précautions à prendre : Avant d’installer une pelouse, un paillage ou des plantes couvre-sol, il est 
nécessaire de bien préparer le sol, réaliser des faux semis, détruire des adventices vivaces, de type 
liseron des haies, chiendent rampant,… 

L’opération Champs et Phytos a reçu le soutien de : 

 



 

Bassin versant du Haut Couesnon – Charte des prescripteurs agricoles locaux  81

 

ANNEXE 12 : réglementation phytosanitaire 

 



 

 

 

 
 

 

Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille et Vilaine  

NOTICE D’INFORMATION 

TERRITOIRE DU SEMNON 
Mesures agroenvironnementales territorialisées (MAET) 

CAMPAGNE 2012 
 

 
Cette notice présente l’ensemble des mesures agroenvironnementales territorialisées (MAET) proposées sur le 
territoire du Semnon amont et centre en Bretagne.  
Elle complète la notice nationale d’information sur les mesures agroenvironnementales (MAE).  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les bénéficiaires de MAE doivent remplir, comme pour les autres aides, les exigences de la conditionnalité, avec 
des exigences supplémentaires spécifiques aux MAE, concernant la fertilisation et l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques. Ces exigences spécifiques sont présentées et expliquées dans les différents livrets de 
conditionnalité: fiche V du Domaine Environnement et fiche III du Domaine Santé des Végétaux (à votre disposition 
en DDT/DDTM). 
 
Attention : A compter de 2014, un nouveau règlement de développement rural interviendra. Il vous appartiendra de 
vous conformer aux nouvelles règles susceptibles d'entrer en application pour percevoir les annuités restantes à 
compter de 2014. A défaut, vous conserverez la possibilité de dénoncer les engagements souscrits sans pénalité ni 
demande de remboursement. 

 
Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande d’engagement en MAET.  
Si vous souhaitez davantage de précisions contactez votre DDT/DDTM

Notice nationale 
d’information sur les MAE  

Notice MAET par territoire 

1. Les conditions d’engagement dans les MAE y compris 
dans les MAET 

2. Les obligations générales à respecter 
3. Les contrôles et le régime de sanctions 

4. Comment remplir les formulaires  

Pour l’ensemble du territoire : 
La liste des MAET proposées sur le territoire 
Les conditions d’éligibilité générales 

Pour chaque MAET proposée sur le territoire : 
Les objectifs de la mesure 
Les conditions d’éligibilité spécifiques 
Le cahier des charges à respecter et le régime de contrôle 
 

contient 

contient 



1. Périmètre du territoire « Bassin Versant du Semnon » retenu 
 

Seuls les éléments situés sur ce territoire sont éligibles aux mesures territorialisées qui y sont proposées (Cf. § 3) 

 

2. Résumé du diagnostic agroenvironnemental du territoire 

 
Le bassin versant du Semnon est relativement homogène en termes de géomorphologie, d’occupation du sol et d’activité 
économique.  

L’activité agricole constitue l’activité principale des zones rurales du bassin versant, avec environ 800 exploitations sur près de 
49 500 ha. La pression en azote organique très forte.  
 
L’ensemble des suivis qualité de l’eau réalisé sur le bassin du Semnon met en évidence 2 problématiques principales : 

- des concentrations en nitrates très élevées, 
- une érosion hydrique importante. 

Les secteurs d’actions prioritaires définis au vu des résultats qualité de l’eau sont les masses d’eau Semnon Amont et Semnon 
Centre en ce qui concerne les paramètres nitrates et phosphore. Le choix des mesures agro-environnementales et du territoire 
a été effectué en fonction de ces priorités. 
 
L’accompagnement proposé à travers les MAE vise donc 2 objectifs : 
 

 Diminuer la pression en azote sur les exploitations. Les teneurs en nitrates des cours d’eau et les objectifs de la DCE 
renforcent ce constat qui conduit à orienter le dispositif MAE vers une meilleure maîtrise de la fertilisation.  

 Réduire les risques de pollution par érosion et ruissellement. La teneur en matières en suspension dans les cours 
d’eau et les objectifs de la DCE renforcent ce constat, cette problématique conduit à orienter le dispositif MAE vers 
une démarche de conversion des surfaces cultivées en herbe. 



 

3. Listes de mesures agroenvironnementales proposées sur le territoire 

 
Type de couvert et/ou 

habitat visé 
Code de la mesure Objectifs de la mesure Financement 

Grandes cultures et 
cultures légumières 

BZ_SEM1_GC1 
Limitation de la fertilisation azotée sur 
grandes cultures 
Limitation fertilisation 140 UN/ha/an 

Etat 
Agence de l’eau Loire 

Bretagne 
Conseil Régional 

Prairies permanentes 
et temporaires 

BZ_SEM1_HE1 
Gestion des prairies 
Limitation de la fertilisation à 30 UN/ha/an  

Grandes cultures et 
cultures légumières 

BZ_SEM1_HE2 
Création et entretien d’un couvert herbacé 
avec limitation de la fertilisation – 30UN/ha/an 

Grandes cultures et 
cultures légumières 

BZ_SEM1_HE3 
Création et entretien d’un couvert herbacé 
avec absence de fertilisation  

 
Une notice spécifique à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est jointe à cette notice « territoire 
« Semnon Amont et Semnon Centre » ». 
 

4. Conditions d’éligibilité de votre demande d’engagement dans une ou plusieurs 
MAE territorialisées 
 

Le montant de votre demande d’engagement pour ce territoire dans une ou plusieurs MAE 
territorialisées doit être supérieur au plancher fixé pour le territoire. 

 
Vous ne pouvez vous engager dans une ou plusieurs mesures territorialisées de ce territoire que si votre engagement  sur ce 
territoire représente, au total, un montant annuel supérieur ou égal à 300 euros, correspondant au montant plancher fixé pour 
ce territoire, en incluant le montant correspondant à des parcelles déjà engagées dans une mesure territorialisée de ce territoire 
les années précédentes. 
 
Si ce montant minimum n’est pas respecté lors de votre demande d’engagement, celle-ci sera irrecevable.  
 

Le montant de votre demande d’engagement dans une ou plusieurs MAE territorialisées doit être 
inférieur au plafond régional fixé pour le territoire. 

 
Vous ne pouvez vous engager dans une ou plusieurs mesures territorialisées que si votre engagement sur ce territoire 
représente, au total, un montant annuel inférieur ou égal à 7 600 euros correspondant au montant maximum fixé pour ce 
territoire, en incluant le montant correspondant à des parcelles déjà engagées dans une mesure territorialisée de ce territoire 
les années précédentes. 
 
Si ce montant maximum n’est pas respecté lors de votre demande d’engagement, celle-ci sera irrecevable.  



 

P1 

P2 

L2 

S1 

S2 

L1 

5. Comment remplir les formulaires d’engagement pour une mesure territorialisée 
proposée sur le territoire « bassin versant des Drains de Rennes »? 
Pour vous engager en 2012 dans une MAET, vous devez obligatoirement remplir 3 documents et les adresser à la DDT/DDTM 
avec votre dossier de déclaration de surface avant le 15 mai 2012. 
 

Le registre parcellaire graphique 
 

Déclaration des éléments engagés dans une MAET 
 

Sur l’exemplaire du RPG que vous renverrez à la DDT/DDTM, vous 
devez dessiner précisément et en vert les surfaces que vous souhaitez 
engager dans chacune des mesures territorialisées proposées. Puis, 
vous indiquerez pour chacun des éléments dessinés le numéro de 
l’élément, qui devra obligatoirement être au format « S999 », c’est-à-
dire un S suivi du numéro attribué à l’élément surfacique engagé (ex : 
S1, S2, etc.). Pour de plus amples indications, reportez-vous à la notice 
nationale d’information sur les MAE. 
 

Le formulaire « Liste des engagements » 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le formulaire de demande d'aides (premier pilier – ICHN MAE) 

 
 Vous devez cocher, à la rubrique « ICHN - MAE », la case Mesure agroenvironnementale et déclarer en cochant la case 
correspondante selon le cas : 

 « poursuivre à l'identique mes engagements souscrits précédemment » si aucun de ces engagements n'est modifié et 
qu'il n'y a pas de nouvel engagement souscrit 

 « modifier mes engagements » dés qu'au moins un des engagements est modifié ou qu'au moins un nouvel 
engagement vient les compléter 

 « m'engagez pour la première fois dans une MAE » si vous n'avez aucun engagement MAE en cours. 

 
 
 Le cas échéant, si pour une ou plusieurs mesures proposées sur le territoire, le chargement intervient et/ou pour toute 
mesure comprenant l’engagement Ferti01 : Enfin, vous devez remplir le formulaire « déclaration des effectifs animaux » sur 
les animaux herbivores de votre exploitation autres que bovins, ou ovins-caprins faisant l'objet d'une demande d'aide du 1er 
pilier, afin que la DDT(M) soit en mesure de calculer le chargement de votre exploitation. 

 

Le code de la MAE à indiquer dans la colonne « code MAE » du formulaire Liste des 
engagements, pour chaque élément engagé dans une MAET (surfacique, linéaire ou ponctuel), 
est le code indiqué au paragraphe 3 de ce document pour chaque mesure territorialisée proposée. 
Ce code est par ailleurs repris dans les fiches spécifiques à chacune de ces mesures. 

 

Indiquer le numéro de 
l’îlot où se situera 

l’engagement MAET 

 

Donner le numéro de 
l’élément : 

S1, S2, S3 (si surfaces) 
ou L1, L2, L3 (si linéaires) 

ou P1, P2, P3 (si ponctuels) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille et Vilaine 
NOTICE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION 

TERRITOIRE : SEMNON AMONT ET SEMNON CENTRE PARTIE BRETAGNE 

MESURE TERRITORIALISEE  
BZ_SEM1_GC1 

Réduction de la fertilisation azotée sur grandes cultures et cultures légumières 

CAMPAGNE 2012 

Cette notice départementale complète la notice nationale d’information sur les Mesures Agro-
Environnementales (MAE). Elle présente une mesure spécifique du dispositif des MAE 
territorialisées : la mesure « BZ_SEM1_GC1 » (réduction de la fertilisation azotée sur grandes 
cultures et cultures légumières), proposée sur le territoire « bassin versant du Semnon amont et centre, 
partie Bretagne ». Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande. Au besoin 
contactez la DDTM. 

1 : Objectifs de la mesure et montant de l’aide 
Cet engagement vise à préserver la qualité de l’eau sur certains territoires sensibles au lessivage de 
l’azote, en réduisant la fertilisation azotée totale (minérale et organique) sur les parcelles engagées.  

En contrepartie du respect du cahier des charges de cette mesure, une aide de 137.00 € par hectare 
engagé vous sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

Engagement unitaire Type de couvert Montant de l’aide 

FERTI 01 Grandes cultures et cultures légumières 137.00 € / ha /an 

CI 3 
Suivi d’une formation agréée sur les 

pratiques de fertilisation 
90 € / an / exploitation, plafonné à 

20% du montant de la mesure 

2 : Conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « BZ_SEM1_GC1 » 

2-1 : Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
Cette mesure « BZ_SEM1_GC1 » (réduction de la fertilisation azotée sur grandes cultures et cultures 
légumières) implique votre participation à une formation agréée sur le raisonnement des pratiques de 
fertilisation à faire dans les deux premières années suivant votre engagement. 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la 
notice nationale d’information. 

2-2 : Conditions relatives aux surfaces engagées 

 Eligibilité des surfaces 

La mesure est ouverte pour :  
 les grandes cultures 
 les prairies temporaires intégrées dans une rotation grandes cultures 
 les cultures légumières 
 le gel intégré dans la rotation  



 Surface minimum à engager 

Vous devez engager au moins 50 % de vos surfaces éligibles situées sur le territoire. 

3 : Cahier des charges de la mesure et régime de contrôle 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de 
l’année de votre engagement. 

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être 
conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre 
années suivantes. 

Les différentes obligations du cahier des charges de cette mesure sont décrites dans le tableau ci-
dessous. 

Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent  
porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de 
l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance 
de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agit d’une obligation à seuil ou totale.  

Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du 
régime de sanctions. 

3.1. Le cahier des charges de la mesure « BZ_SEM1_GC1 » 

Obligations du cahier des charges 
à respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 Contrôles sur place Sanctions 

 Modalités de contrôle 
Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Suivi d’une formation agréée sur les pratiques de 
fertilisation dans les 2 années suivant l’engagement  

Vérification de 
l’existence de 

justificatifs de suivi 
d’une formation agréée 

Justificatifs 
de suivi de 
formation 

Définitif 
Principale 

Totale 

Analyse annuelle de la valeur fertilisante de chaque 
type d'effluent épandu, en début de campagne. 

 Vérification de la 
réalisation des analyses 

Résultats des 
analyses 

Réversible 
Principale 

Seuils 

En moyenne sur l’ensemble des parcelles engagées, 
limitation des apports de fertilisants azotés totaux 
(organique, y compris restitutions par pâturage, et 
minéral) à 140 UN/ha/an, dont 40 UN/ha/an d’azote 
minéral 

 
Analyse du cahier de 

fertilisation 
Cahier de 

fertilisation1 
Réversible 

Principale 
Seuils 

Sur l’ensemble des parcelles non engagées : 
- Limitation des apports fertilisants azotés totaux 

(organique et minéral) selon la valeur de référence 
fixée par la Directive Nitrates. 

- En outre, en zone vulnérable (y compris zones 
d’action complémentaire et zones d’excédents 
structurels) : respect des obligations relevant de 
l’application de la directive nitrates. 

 
Analyse du cahier de 

fertilisation 
Cahier de 

fertilisation 
Réversible 

Secondaire 
Seuils 

 
 
La formation agréée sur les pratiques de fertilisation ne sera réalisée qu’une seule fois par l’exploitant 
engagé dans plusieurs mesures.  

                                                      
1 La tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il constitue cependant une pièce 
indispensable du contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de 
l’aide pour l’année considérée. 



3.2. Modalités de calcul et de contrôle des apports azotés  
Les normes relatives à la valeur des déjections animales en vigueur sont utilisées pour vérifier la 
cohérence des apports azotés avec les limitations du cahier des charges. En année pleine, le contrôle 
s’effectue sur la campagne culturale. 
Pour les cas particuliers, une fiche technique spécifique précise les modalités de calcul (cf. techniciens, 
DDTM) 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille et Vilaine 
NOTICE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION 

TERRITOIRE : SEMNON AMONT ET SEMNON CENTRE PARTIE BRETAGNE 

MESURE TERRITORIALISEE  
BZ_SEM1_HE1 

Limitation de la fertilisation azotée sur prairies temporaires et permanentes 

CAMPAGNE 2012 

Cette notice départementale complète la notice nationale d’information sur les Mesures Agro-
Environnementales (MAE). Elle présente une mesure spécifique du dispositif des MAE 
territorialisées : la mesure « BZ_SEM1_HE1 » (limitation de la fertilisation azotée sur prairies 
temporaires et permanentes), proposée sur le territoire « bassin versant du Semnon amont et centre, 
partie Bretagne ». Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande. Au besoin 
contactez la DDTM. 

1 : Objectifs de la mesure et montant de l’aide 
Cet engagement vise à préserver la qualité de l’eau sur certains territoires sensibles au lessivage de l’azote, en 
limitant la fertilisation azotée totale sur les parcelles engagées. Il permet aussi le maintien ou la réapparition de 
prairies à haute valeur naturelle.  

En contrepartie du respect du cahier des charges de cette mesure, une aide de 194.00 € par hectare engagé vous 
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

Engagement unitaire Type de couvert Montant de l’aide 

HERBE 02 Prairies temporaires et permanentes 118.00 € / ha /an 

SOCLE H01 Prairies temporaires et permanentes 76.00 € / ha / an 

CI 3 
Suivi d’une formation agréée sur les 

pratiques de fertilisation 
90 € / an / exploitation, plafonné à 

20% du montant de la mesure 

2 : Conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « BZ_SEM1_HE1 » 

2-1 : Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
Cette mesure « BZ_SEM1_HE1 » (limitation de la fertilisation azotée sur prairies temporaires et 
permanentes) implique votre participation à une formation agréée sur le raisonnement des pratiques de 
fertilisation à faire dans les deux premières années suivant votre engagement. 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la 
notice nationale d’information. 



2-2 : Conditions relatives aux surfaces engagées 

 Eligibilité des surfaces 

La mesure est ouverte pour :  
 les prairies temporaires  
 les prairies permanentes 

 Surface minimum à engager 

Si vous ne souscrivez pas simultanément la mesure « BZ_SEM1_GC1 » (limitation de la 
fertilisation azotée sur grandes cultures et cultures légumières), vous devez engager au moins 60 % de 
vos surfaces en prairies temporaires et 95% de vos surfaces en prairies permanentes situées sur le 
territoire. 

Si vous souscrivez simultanément la mesure « BZ_SEM1_GC1 » (limitation de la fertilisation azotée 
sur grandes cultures et cultures légumières),il n’y a pas de surface minimum à engager dans la mesure 
« BZ_SEM1_HE1 » (limitation de la fertilisation azotée sur prairies temporaires et permanentes)  

Dans chacun des cas, les cahiers des charges restent attachés aux surfaces souscrites dans chacune des 
mesures. 

3 : Cahier des charges de la mesure et régime de contrôle 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de 
l’année de votre engagement. 

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être 
conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre 
années suivantes. 

Les différentes obligations du cahier des charges de cette mesure sont décrites dans le tableau ci-
dessous. 

Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent  
porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de 
l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance 
de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agit d’une obligation à seuil ou totale.  

Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du 
régime de sanctions. 

3-1 : Le cahier des charges de la mesure « BZ_SEM1_HE1 » 
 

Obligations du cahier des charges 
à respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 Contrôles sur place Sanctions 

 Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir 
Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Suivi d’une formation agréée sur les pratiques de 
fertilisation, dans les 2 années suivant l’engagement  

Vérification de 
l’existence de 

justificatifs de suivi 
d’une formation 

agréée 

Justificatifs de suivi 
de formation 

Définitif 
Principale 

Totale 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drains, nivellement…) 
Un seul renouvellement par travail superficiel du sol et 
sursemis autorisé. 

 Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 



Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de l’engagement 
(sans déplacement) 

 Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant :  
- A lutter contre les chardons et rumex,   
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les 
plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non 
traitées »,  
- A nettoyer les clôtures en respectant les distances en 
bord de cours d’eau et/ou fossés. 

 Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

Pour les parcelles engagées, limitation de la fertilisation 
P et K totale et minérale :  
• Fertilisation totale en P limitée à 90u/ha/an dont au 
maximum 60 u/ha/an en minéral   
• Fertilisation totale en K limitée à 160u/ha/an dont au 
maximum 60 u/ha/an en minéral 

 
 

Analyse du cahier 
de fertilisation 

 
Cahier de  

fertilisation 
 

 
Réversible 

 
Secondaire 

Totale 

Maîtrise mécanique des refus et des ligneux 
 

Contrôle visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

 
Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 

 Contrôle visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

Sur l’ensemble des parcelles engagées : limitation des 
apports de fertilisants azotés totaux (organique, hors 
restitution par pâturage, et minéral) à 30 UN/ha/an 

 Analyse du cahier 
de fertilisation 

Cahier de 
fertilisation* 

Réversible 
Principale 

Seuils 

 
* La tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il constitue cependant une 
pièce indispensable du contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira 
par la suspension de l’aide pour l’année considérée. 
 
 
La formation agréée sur les pratiques de fertilisation ne sera réalisée qu’une seule fois par l’exploitant 
engagé dans plusieurs mesures.  
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille et Vilaine 
NOTICE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION 

TERRITOIRE : SEMNON AMONT ET SEMNON CENTRE PARTIE BRETAGNE 

MESURE TERRITORIALISEE  
BZ_SEM1_HE2 

Création et entretien d’un couvert herbacé avec limitation de la fertilisation 

CAMPAGNE 2012 

Cette notice départementale complète la notice nationale d’information sur les Mesures Agro-
Environnementales (MAE). Elle présente une mesure spécifique du dispositif des MAE 
territorialisées : la mesure « BZ_SEM1_HE2 » (création et entretien d’un couvert herbacé avec 
limitation de la fertilisation sur ce couvert), proposée sur le territoire « bassin versant du Semnon 
amont et centre, partie Bretagne ». Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande. 
Au besoin contactez la DDTM. 

1 : Objectifs de la mesure et montant de l’aide 
 
L'objectif de cette mesure est d’inciter les exploitants agricoles à implanter des couverts herbacés 
pérennes, sur des parcelles en rotation grandes cultures, dans des zones où il y a un enjeu 
environnemental important (fort risque d’érosion et de ruissellement), et de limiter la fertilisation sur 
ces couverts.    
Cette mesure répond à un objectif de protection des eaux. En effet, la création de couverts  herbacés 
pérennes sur des parcelles en cultures permet de limiter l’usage et le lessivage des intrants (objectifs 
lutte contre l’érosion et le ruissellement et reconquête de la qualité des eaux).  

En contrepartie du respect du cahier des charges de cette mesure, une aide de 352.00 € par hectare 
engagé vous sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

Engagement unitaire Type de couvert Montant de l’aide 

COUVER 06 Grandes cultures en rotation 158.00 € / ha /an 

HERBE 02 Prairies temporaires et permanentes 118.00 € / ha /an 

SOCLE H01 Prairies temporaires et permanentes 76.00 € / ha /an 

CI 3 
Suivi d’une formation agréée sur les 

pratiques de fertilisation 

Maximum 90€/an/exploitation 
(plafonné à 20% du montant total 

de la mesure) 

2 : Conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « BZ_SEM1_HE2 » 

2-1 : Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la 
notice nationale d’information. 



2-2 : Conditions relatives aux surfaces engagées 

 Eligibilité des surfaces 

La mesure est ouverte pour  pour les surfaces déclarées lors de la campagne PAC précédant la 
demande d'engagement en grandes cultures. 

 Surface minimum à engager 

La surface minimum à engager pour cette mesure est de 1 hectare.  

Les couverts implantés par l’intermédiaire de cette mesure seront positionnés prioritairement sur les 
zones à risque pour le transfert de l’eau (bord de cours d’eau au-delà de la bande enherbée, fossés, 
ruptures de pentes …) 

 Certaines surfaces comptabilisées au titre de la conditionnalité (BCAE) ne sont pas 
éligibles 

Seules sont éligibles les surfaces au-delà de celles comptabilisées au titre d’autres obligations 
réglementaires. Notamment, seules les surfaces allant au-delà des surfaces nécessaires au respect des 
BCAE « maintien des surfaces en herbe de l’exploitation », « maintien des éléments topographiques » 
et « bandes tampons » sont éligibles (cf. fiches techniques sur la conditionnalité, domaine BCAE) . De 
même, les bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des programmes 
d’action en application de la directive Nitrates, ne peuvent bénéficier d’un engagement 
agroenvironnemental. 

 Une fois le couvert implanté sur les surfaces engagées, celles-ci devront être déclarées sur 
votre déclaration de surfaces annuelle (surface 2 jaune) en prairie temporaire ou en 
prairie permanente.  

3 : Cahier des charges de la mesure et régime de contrôle 

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de 
l’année de votre engagement, sauf dans certains cas (Cf §3.2). 

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être 
conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre 
années suivantes. 

Les différentes obligations du cahier des charges de cette mesure sont décrites dans le tableau ci-
dessous. 

Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent  
porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de 
l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance 
de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agit d’une obligation à seuil ou totale.  

Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du 
régime de sanctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-1 : Le cahier des charges de la mesure « BZ_SEM1_HE2 » 
 

Obligations du cahier des charges 
à respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 Contrôles sur place Sanctions 

 Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir 
Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant 
l’engagement  

 

Vérification de 
l’existence de 

justificatifs de suivi 
d’une formation 

agrée 

Justificatifs de suivi 
de formation 

Définitif 
Principale 

Totale 

Absence de destruction des couverts engagés, 
notamment par le labour ou à l’occasion de travaux 
lourds (pose de drains, nivellement…) 
Un seul renouvellement par travail superficiel du sol et 
sursemis autorisé. 

 Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

Aucun retournement des couverts engagés au cours des 
5 ans 

 Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

Respects des couverts autorisés ci-après au point 3.3  

Visuel et  
vérification des 

factures de 
semences 

Factures et 
cahier 

d’enregistrement 
des interventions   

Réversible  
 

Principale 
Totale 

Sur les surfaces engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant :  
-   A lutter contre les chardons et rumex,   
-   A lutter contre les adventices et plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les 
plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non 
traitées »,  
-   A nettoyer les clôtures en respectant les distances en 
bord de cours d’eau et/ou fossés. 

 Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

Pour les surfaces engagées, limitation de la fertilisation 
P et K totale et minéral :  
•     Fertilisation totale en P limitée à 90u/ha/an dont au 
maximum 60 u/ha/an en minéral   
•     Fertilisation totale en K limitée à 160u/ha/an dont 
au maximum 60 u/ha/an en minéral 

 

Analyse du 
cahier 
de 
fertilisation 

Cahier de  
fertilisation 

 
Réversible 

Secondaire 
 à seuil 

  Maîtrise mécanique des refus et des ligneux   Contrôle 
visuel 

Néant Réversible 
Secondaire 
Totale 

 
Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 

 Contrôle 
visuel 

Néant Réversible 
Secondaire 
Totale 

Sur l’ensemble des surfaces engagées : limitation des 
apports de fertilisants azotés totaux (organique, hors 
restitution par pâturage, et minéral) à 30 UN/ha/an 

 
Analyse du 
cahier de 
fertilisation 

Cahier de 
fertilisation* 

Réversible 
Principale 
Seuils 

 
* La tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il constitue cependant une pièce indispensable 
du contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de l’aide 
pour l’année considérée. 
 



3-2 : Date d’implantation du couvert 
Le couvert doit être implanté sur les surfaces engagées :   
- à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année du dépôt de la demande d’engagement, 
pour le cas général ;  
- à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande d’engagement : 
pour les parcelles en vergers au cours de la campagne précédant le dépôt de la demande d’engagement 
ou pour les parcelles de terre labourables déclarées en cultures d’hiver l’année du dépôt de la 
demande.  
 
 
3-3 : Couverts éligibles 
Les couverts éligibles sont définis en référence à l’annexe 14 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2009, 
relatif à la liste des plantes autorisées pour la couverture des sols en termes de CIPAN pendant les 
périodes de risque de lessivage : 

- Brome cathartique 
- Brome sitchensis 
- Dactyle 
- Fétuque élevée 
- Fétuque ovine 
- Fétuque rouge 
- Fléole des prés 
- Pâturin commun 
- Ray-grass anglais 
- Ray-grass hybride 
- Ray-grass italien 

 
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé. En outre, les légumineuses sont 
également autorisées en mélange ou pure pour la luzerne.  
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille et Vilaine 
NOTICE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION 

TERRITOIRE : SEMNON AMONT ET SEMNON CENTRE PARTIE BRETAGNE 

MESURE TERRITORIALISEE  
BZ_SEM1_HE3 

Création et entretien d’un couvert herbacé avec absence de la fertilisation 

CAMPAGNE 2012 

Cette notice départementale complète la notice nationale d’information sur les Mesures Agro-
Environnementales (MAE). Elle présente une mesure spécifique du dispositif des MAE 
territorialisées : la mesure « BZ_SEM1_HE3 » (création et entretien d’un couvert herbacé avec 
absence de fertilisation sur ce couvert), proposée sur le territoire « bassin versant du Semnon amont et 
centre, partie Bretagne ». Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande. Au besoin 
contactez la DDTM. 

1 : Objectifs de la mesure et montant de l’aide 
 
L'objectif de cette mesure est d’inciter les exploitants agricoles à implanter des couverts herbacés 
pérennes sur des parcelles en rotation grandes cultures dans des zones où il y a un enjeu 
environnemental important (fort risque d’érosion et de ruissellement), et de supprimer l’apport de 
fertilisant sur ces couverts.    
Cette mesure répond à un objectif de protection des eaux. En effet, la création de couverts  herbacés 
pérennes sur des parcelles en cultures permet de limiter l’usage et le lessivage des intrants (objectifs 
lutte contre l’érosion et le ruissellement et reconquête de la qualité des eaux).  

En contrepartie du respect du cahier des charges de cette mesure, une aide de 369.00 € par hectare 
engagé vous sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

Engagement unitaire Type de couvert Montant de l’aide 

COUVER 06 Grandes cultures en rotation 158.00 € / ha /an 

HERBE 03 Prairies temporaires et permanentes 135.00 € / ha /an 

SOCLE H01 Prairies temporaires et permanentes 76.00 € / ha /an 

CI 3 
Suivi d’une formation agréée sur les 

pratiques de fertilisation 

Maximum 90€/an/exploitation 
(plafonné à 20% du montant total 

de la mesure) 



2 : Conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « BZ_SEM1_HE3 » 

2-1 : Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
Cette mesure « BZ_SEM1_HE3 » (création et entretien d’un couvert herbacé avec absence de 
fertilisation sur ce couvert) implique votre participation à une formation agréée sur le raisonnement 
des pratiques de fertilisation à faire dans les deux premières années suivant votre engagement. 

En cas de couplage de cette mesure avec une autre mesure proposée sur le territoire, la formation ne 
sera effectuée qu’une seule fois par l’exploitant. 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la 
notice nationale d’information. 

2-2 : Conditions relatives aux surfaces engagées 

 Eligibilité des surfaces 

La mesure est ouverte pour les surfaces déclarées lors de la campagne PAC précédant la demande 
d'engagement en grandes cultures. 

 Surface minimum à engager 

La surface minimum à engager pour cette mesure est de 1 hectare.  

Les couverts implantés par l’intermédiaire de cette mesure seront positionnés prioritairement sur les 
zones à risque pour le transfert de l’eau (bord de cours d’eau au-delà de la bande enherbée, fossés, 
rupture de pente …)  

 Certaines surfaces comptabilisées au titre de la conditionnalité (BCAE) ne sont pas 
éligibles 

Seules sont éligibles les surfaces au-delà de celles comptabilisées au titre d’autres obligations 
réglementaires. Notamment, seules les surfaces allant au-delà des surfaces nécessaires au respect des 
BCAE « maintien des surfaces en herbe de l’exploitation », « maintien des éléments topographiques » 
et « bandes tampons » sont éligibles (cf. fiches techniques sur la conditionnalité, domaine BCAE) . De 
même, les bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des programmes 
d’action en application de la directive Nitrates, ne peuvent bénéficier d’un engagement 
agroenvironnemental. 

 Une fois le couvert implanté sur les surfaces engagées, celles-ci devront être déclarées sur 
votre déclaration de surfaces annuelle (surface 2 jaune) en prairie temporaire ou en 
prairie permanente.  

 

3 : Cahier des charges de la mesure et régime de contrôle 

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de 
l’année de votre engagement, sauf dans certaines cas (Cf §3.2). 

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être 
conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre 
années suivantes. 

Les différentes obligations du cahier des charges de cette mesure sont décrites dans le tableau ci-
dessous. 

Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent  
porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de 
l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance 
de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agit d’une obligation à seuil ou totale.  



Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du 
régime de sanctions. 

3-1 : Le cahier des charges de la mesure « BZ_SEM1_HE3 » 
 

Obligations du cahier des charges 
à respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir 
Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant 
l’engagement  

Vérification de 
l’existence de 

justificatifs de suivi 
d’une formation 

agrée 

Justificatifs de suivi 
de formation 

Définitif 
Principale 

Totale 

Absence de destruction des couverts engagés, notamment 
par le labour ou à l’occasion de travaux lourds (pose de 
drains, nivellement…) 
Un seul renouvellement par travail superficiel du sol et 
sursemis autorisé. 

Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

Aucun retournement des couverts engagés au cours des 5 
ans 

Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

Respects des couverts autorisés ci-après au point 3.3 

Visuel et  
vérification des 

factures de     
semences 

Factures et 
cahier 

d’enregistreme
nt 

des interventions   

Réversible  
 

Principale 
Totale 

Sur les surfaces engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant :  
- A lutter contre les chardons et rumex,   
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les 
plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non 
traitées »,  
- A nettoyer les clôtures 

Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

Maîtrise mécanique des refus et des ligneux  Contrôle visuel Néant Réversible 
Secondaire 
Totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé Contrôle visuel Néant Réversible 
Secondaire 
Totale 

Sur l’ensemble des surfaces engagées, absence totale 
d’apports de fertilisants minéraux NPK et organiques 
(y compris compost) 

Analyse du 
cahier de 
fertilisation 

Cahier de 
fertilisation* 

Réversible 
Principale 
totale 

 
* La tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il constitue cependant une pièce indispensable 
du contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de l’aide 
pour l’année considérée. 



3-2 : Date d’implantation du couvert 
 
Le couvert doit être implanté sur les surfaces engagées : 
- à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année du dépôt de la demande d’engagement, 
pour le cas général ;  
- à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande d’engagement : 
pour les parcelles en vergers au cours de la campagne précédant le dépôt de la demande d’engagement 
ou pour les parcelles de terre labourables déclarées en cultures d’hiver l’année du dépôt de la 
demande.  
 
3-3 : Couverts éligibles 
 
Les couverts éligibles sont définis en référence à l’annexe 14 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2009, 
relatif à la liste des plantes autorisées pour la couverture des sols en termes de CIPAN pendant les 
périodes de risque de lessivage : 

- Brome cathartique 
- Brome sitchensis 
- Dactyle 
- Fétuque élevée 
- Fétuque ovine 
- Fétuque rouge 
- Fléole des prés 
- Pâturin commun 
- Ray-grass anglais 
- Ray-grass hybride 
- Ray-grass italien 

Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé. En outre, les légumineuses sont 
également autorisées en mélange ou pure pour la luzerne.  
 


