
Fertilisation en grandes cultures

• CIPAN

• RELIQUATS AZOTÉS

• RAPPEL SUR LES DATES D’INTERDICTION DES APPORTS 
D’AZOTE

• RÉÉVALUATION DU POTENTIEL DE RENDEMENT EN 
COURS DE CAMPAGNE

• BULLETINS DE FERTILISATION



CIPAN



Avantages d’une CIPAN

• Consomme les nitrates produits lors de la minéralisation 
post-récolte et éventuellement les reliquats de la culture 
principale précédente 

• Lutte contre l’érosion

• Décompacte les sols 

• Favorise la vie microbienne et la mésofaune du sol

• Évite la propagation des adventices



Sélection d’une CIPAN

• Période de semis

• Facilité d’implantation

• Capacité de piégeage

• Croissance

• Sensibilité aux limaces

• Concurrence sur les adventices à l’installation

• Destruction mécanique

• Sensibilité au gel



CIPAN : exemple n°1 : le Colza

• Période de semis : août – début septembre

• Facilité d’implantation 

• Capacité de piégeage 

• Croissance : rapide

• Sensibilité aux limaces : très appétant

+ Risques ravageurs (Altises, Charançons…)

• Concurrence sur les adventices à l’installation

• Destruction mécanique

• Sensibilité au gel



CIPAN : exemple n°2 : 
la Moutarde blanche

• Période de semis : fin août

• Facilité d’implantation 

• Capacité de piégeage 

• Croissance : rapide

• Sensibilité aux limaces : peu appétant

• Concurrence sur les adventices à l’installation

• Destruction mécanique : sensible

• Sensibilité au gel : - 7°C



Implantation et gestion d’une CIPAN 
obligatoire en ZVN



CIPAN : cas de non-obligation



Reliquats azotés



Préconisations agronomiques des 
reliquats azotés

• Périodes : 

- maintenant à mi-fin décembre pour les cultures semées en 
automne

- en mars pour les cultures implantées fin hiver et printemps

• Se renseigner pour les délais des résultats des analyses  
auprès de votre prestataire de service          

• Réaliser des prélèvements :

- au moins sur 1 horizon (0-30 cm) sur sol peu profond, 

- 2 horizons (0 à 30 cm – 30 à 45 cm ou 30 à 60 cm)

- 3 horizons (0 à 30 cm – 30 à 60 cm – 60 à 90 cm)



Réglementation des reliquats azotés 
en ZVN

• Réaliser au minimum 1 reliquat azoté sur l’une des 3 
principales cultures de l’exploitation 

• Valeur par défaut de 40 U d’N si le reliquat n’est pas 
prélevé sur une céréale



Analyses résultats des reliquats 
azotés

• Résultent de plusieurs facteurs :

- bilan azoté de la culture précédente

- minéralisation du sol : un sol très riche en matière 
organique a une activité microbienne importante 

azote plus disponible pour les cultures  

- précipitations
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Mesures reliquats 7 et 8 novembre 
2019

Précédent (2018-19) Culture actuelle 
(2019-2020)

Reliquats
Mesurés (U/ha)

Blé dur Blé dur 19

Sainfoin Blé dur 10

Lavandin Blé dur 11

Sauge sclarée Orge 10



Conséquences pour la campagne 
2020

• Parcelles concernées par les excès d’eau : prévoir une 
baisse du rendement :

- faible tallage

- pertes de pied : mauvaises levées, attaques de      

limaces…

- mauvais enracinement : problèmes liés au drainage 

en hiver

Eviter de faire des apports azotés dans des conditions 
humides car perte d’efficacité du fertilisant et augmente les 
pollutions de N2O (protoxyde d’azote)



Estimer ses apports azotés annuels



Exemple : répartition des apports 
azotés annuels

• Cette année, j’ai une parcelle de blé dur que je 
conduis au sec, avec une fertilisation minérale et qui 
n’a pas reçu d’amendement organique (compost, 
fumier…) l’année dernière. Si sur cette parcelle, j’ai :

- un reliquat de 15 unités d’azote,

- un objectif de rendement de 35 qx/ha

• Détail du calcul : (3× 35 qx/ha) + 80 - 15 unités – 0 – 0 
= 170 unités d’azote

►Ma dose prévue pour l’année est de 170 unités 
d’azote, soit 507 kg d’ammonitrate 33,5 %.



Recommandations apports azotés

• Ne pas faire d’apport azoté entre le 1er septembre et 
le 15 janvier : interdit

• Fractionner ses apports a minima en 3 parties :

Exemple des 170 U/ha/an :

- tallage : mi janvier – février : 40 U/ha d’N

- épi 1 cm : fin mars – début avril : 75 U/ha d’N

- dernière feuille pointante : fin avril – début mai : 

55 U/ha d’N



Rappel sur les dates d’interdiction des 
apports d’azote



Gestion épandage
Fertilisants type I : Fumiers, composts …

Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aou

Blé dur, colza

Maïs, 
tournesol

Prairies

PAPAM sec

PAPAM 
irriguées

Arboriculture

Vignes

Epandage autorisé

Epandage interdit



Gestion d’épandage
Fertilisants type II : Lisiers, fientes, boues…

Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aou

Blé dur, colza

Maïs, 
tournesol

Prairies

PAPAM sec

PAPAM 
irriguées

Arboriculture

Vignes

Epandage autorisé

Epandage interdit



Gestion d’épandage
Fertilisants type III : engrais minéraux

Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aou

Blé dur, colza

Maïs, 
tournesol

Prairies

PAPAM sec

PAPAM 
irriguées

Arboriculture

Vignes

Epandage autorisé

Epandage interdit



Réévaluation du potentiel de 
rendement en cours de campagne



Réévaluation du potentiel de 
rendement en cours de campagne

• Connaître sa RU :



Réévaluation du potentiel de 
rendement en cours de campagne



Bulletins de fertilisation



Bulletins de fertilisation

- Bulletin tout au long de la 
campagne

- 300 destinataires: newsletter

- Co-rédaction CA04-Arvalis + 
relecture : Agribio04, GPS, 
PRODIA, SCP

- Numéro sur les reliquats azotés 
(campagne de reliquat azoté 
début hiver) : fin novembre –
début décembre



Bulletins de fertilisation
Calendrier prévisionnel

• Fin novembre – début décembre : Reliquats azotés

• Janvier : 1er apport azoté

• Fin mars : Ajustement de la fertilisation azotée sur 
céréales ?


