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Toutes les communes du secteur sont classées en zone vulnérable et sont donc 
soumises au programme d’action de la Directive Nitrates. 

 

Directives nitrates : les anomalies à éviter 

Calcul de l’objectif de rendement 
Pour calculer vos bilans azotés, vous devez prendre en compte l’objectif de rendement de chacune de vos 
cultures. Ces objectifs sont calculés selon le principe de la moyenne olympique : moyenne des 5 dernières 
années de culture en excluant la plus haute et la plus faible des valeurs. On conserve ainsi les 3 années 
restantes pour calculer le rendement moyen servant d’objectif. 

Compte-tenu des rendements catastrophiques 2016, ceux-ci peuvent également ne pas être pris en compte 
dans le calcul de l'objectif de rendement et être remplacés par ceux de l'année N-6. Pour 2018, on peut donc 
prendre en référence les années 2012 à 2017, en excluant 2016. 

Si vous n’avez pas 5 ans de référence pour la culture, vous devez prendre le référentiel départemental (en 
pièce jointe). 
 

Calcul des doses à apporter 
La méthode COMIFER simplifiée est la référence pour le contrôle. D’autres outils de calcul, respectant le 
principe de la méthode COMIFER,  sont disponibles sans exonérer de la nécessité de pouvoir en expliquer le 
paramétrage. 
 

Le fractionnement 

 
 

Analyse de l’eau d’irrigation 
A faire une fois tous les 4 ans. 
 

Les apports réalisés au-delà de la dose issue du bilan sont à justifier  
- Le défaut de maîtrise du matériel ne constitue pas une justification valable au dépassement de la dose 

préconisée par le bilan azoté. 
- Les outils d’aide à la décision doivent être utilisés dans des cadres précis (stade de la culture, dates de 

réalisation…), en dehors de ceux-ci, les apports supplémentaires ne sont pas justifiés. 
 

Points de vérification lors d’un contrôle sur le respect des conditions particulières d’épandage  
- Points d’eau : distance d’épandage à respecter en fonction de la classe d’effluents (point de 

vérification : surface épandue inférieure à la surface de l’ilot) 
- Conditions de sol : interdiction d’épandage sur sols détrempés, inondés, enneigés, pris en masse par 

le gel (contrôle visuel lors de la visite des ilots si période adaptée)  
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Synthèse reliquats sortie hiver 2018 

Vous trouverez en pièce jointe la synthèse 2018 pour le Loiret des moyennes des reliquats d’azote sortie 
hiver. Ils sont globalement faibles cette année. 
Divers facteurs peuvent expliquer ce constat : 

- Des développements souvent importants des céréales d’hiver, colza et couverts d’interculture. 
- Une pluviométrie importante en cumul sur décembre et janvier ayant favorisé la lixiviation des 

nitrates. 
 

Les prochains rendez-vous des contrats 

Réunion d’information Mesures Agro 
Environnementales et Climatiques (MAEC) 2018 

 
Le 21 mars à 14 h au GDA Sologne 

99, rue de Sully à Tigy 

Un Projet Agro Environnemental et Climatique a 
été déposé sur le secteur des contrats territoriaux 
Val Orléans et Dhuy Loiret donnant accès à la 
contractualisation de MAEC pour la déclaration 
PAC 2018.  
 

Une réunion d’informations sur les mesures 
ouvertes et les conditions d’engagement vous est 
proposée le 21 mars prochain.  

Tour de plaine LABOVERT 
 

Le 22 mars de 9 h 30 à 12 h 
 

Chez Patrick Chevalier, Le Grand Hôtel à 
Guilly. 

Une matinée sur le terrain pour reconnaitre les 
maladies de ses cultures, connaitre leur mode de 
fonctionnement et leur seuil de nuisibilité. 
 

Venez avec vos échantillons de cultures 
fraichement prélevés pour un conseil personnalisé ! 
 

En présence de Monique Chariot, experte en 
épidémiologie végétale à la FREDON. 

 

Contacts  

Nous restons à votre disposition pour toutes questions techniques :  
 

- Marie DORSO : 07 76 16 56 91 - marie.dorso@loiret.chambagri.fr 
- Myriam OUY : 02 38 98 80 44 - myriam.ouy@loiret.chambagri.fr 

 
 


