
Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques doivent comporter au minimum, pour 
chaque ilot cultural, les éléments suivants :

PLAN DE FUMURE
(pratiques prévues)

• L’identification et surface de l’ilot cultural ;

• La culture pratiquée et la période d’implantation envisagée ;

• Le type de sol ;

• La date d'ouverture du bilan (*)(**) ;

• Lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la culture à 
l'ouverture du bilan (*)(**) ;

• L'objectif de production envisagé (*) ;

• Le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées / légumineuses (*) ;

• Les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation ;

• Lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'ilot, le reliquat sortie hiver mesure ou quantité d'azote total ou
de matière organique du sol mesuré (*) ;

• Quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan ;

• Quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de fertilisant 
azoté envisagé.

(*) Non exigé lorsque l'ilot cultural ne reçoit aucun fertilisant azoté ou une quantité totale d'azote < 50 kg d'azote / ha
(**) Non exigé lorsque, pour la culture pratiquée, l’arrêté préfectoral régional mentionne au b du 1° du III préconise le recours à 
une limite maximale d’apports azotes totaux ou à des règles de calcul de la dose azotée totale sur la base d’une dose pivot.

CAHIER D'ENREGISTREMENT DES PRATIQUES

(pratiques réalisées)

Identification de l'îlot
L'identification et la surface de l'îlot cultural

Le type de sol

Interculture précédant la
culture principale

Modalités de gestion des résidus de culture

Modalités de gestion des repousses et date de destruction

Modalités de gestion de la CIPAN ou de la dérobée :
- espèce ;
- dates d'implantation et de destruction ;
- apports de fertilisants azotés réalisés (date, superficie, nature, teneur en azote et 
quantité d'azote totale).

Culture principale

La culture pratiquée et la date d'implantation

Le rendement réalisé

Pour chaque apport d'azote réalisé :
- la date d'épandage ;
- la superficie concernée ;
- la nature du fertilisant azoté ;
- la teneur en azote de l'apport ;
- la quantité d'azote totale de l'apport.

Date de récolte ou de fauche(s) pour les prairies.

Pour les exploitations d’élevage, les éléments de description du cheptel doivent être inscrits dans le cahier 
d’enregistrement afin d’estimer la quantité totale d’azote effectivement apportée par les effluents d’élevage. Pour 
les exploitations comprenant des vaches laitières, le cahier d’enregistrement précise également la production 
laitière moyenne annuelle du troupeau ainsi que son temps de présence à l’extérieur des bâtiments.
En outre, chaque fois que des effluents d’élevage produits par l’exploitation sont épandus en dehors de 
l’exploitation sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d’enregistrement doit comprendre un 
bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du 
chantier d’épandage ; il comporte l’identification des îlots culturaux récepteurs, les volumes par nature d’effluents et
les quantités d’azote épandues et la date de l’épandage.
Dans le cas de transfert de fertilisant azoté issu des animaux d’élevage, un bordereau de transfert cosigné par le 
producteur des effluents et le destinataire est établi. Il comporte les volumes par nature d’effluents, les quantités 
d’azote transférées et la date du transfert.


