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Message spécial azote 
 

Toutes les communes du secteur sont classées en zone vulnérable et sont donc soumises au programme d’action de la Directive Nitrates. 
Dans ce cadre, vous devez réaliser votre plan prévisionnel de fumure (PPF), comprenant la dose totale d’azote et son fractionnement, au plus 
tard avant le : 

- 15 mars pour les cultures d’automne et cultures pérennes, 

- 30 avril pour les cultures de printemps semées avant le 30 avril, 

- et 15 jours après le semis lorsque le semis est postérieur au 1er mai. 
 

Sont concernés : les îlots culturaux (même sol, même succession de cultures, même fertilisation) en zone vulnérable, qu'ils reçoivent ou 
non des fertilisants azotés (y compris les prairies). 
 

Vous trouverez ci-dessous la synthèse 2019 des moyennes des reliquats d’azote sortie hiver (pour le secteur), indispensable à la réalisation 
de votre PPF en azote, en dehors du cas des parcelles où le RSH a été soit mesuré, soit estimé par des logiciels tels que SCAN, EPICLES ou 
FARMSTAR. 

Reliquats sortie hiver 2019 : quels constats ? 

Les reliquats sont globalement assez élevés (15 à 20 unités de plus qu‘en 2018), sans atteindre les niveaux exceptionnels de 2017.  
 

Ils sont largement supérieurs à l’année dernière où les effets des croissances des CIPAN et des colzas étaient nets. Cette année, compte tenu 
des conditions climatiques sèches de l’été et de l’automne, les levées et la croissance ont été faibles. Il y a eu une minéralisation des sols en 
début août et début décembre. 
 

Généralement, les horizons 30-60 cm et 60-90 cm sont un peu plus riches en azote qu’en surface. Ces reliquats sont utilisables par les racines 
en sols moyens à profonds, d’autant que la réserve en eau des sols n’est pas totalement remplie. 
 

Avec des reliquats élevés, la variabilité d’une parcelle à l’autre est très importante.  
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Synthèse reliquats sortie hiver 2019 

 

Contact 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions techniques : Marie DORSO : 07 76 16 56 91 - marie.dorso@loiret.chambagri.fr 


