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Comment calculer ma dose prévisionnelle d’azote ? 

 

Rendez-vous dans [Prévision > Dose N - Prévision] 

 
 

 

 

Le + : la colonne Obj Rdt vous permet d’entrer vos objectifs de rendement 

directement dans le tableau. Vous entrez la valeur, vous cliquez en dehors et c’est 

enregistré.  

Mes p@rcelles calcule la moyenne de rendement pondérée par la surface. Cette 

moyenne ne doit pas dépasser votre objectif moyen calculé sur 5 ans en enlevant 

les deux années extrêmes.  

 
 

Pour accéder au calcul, cliquez sur . Vous devez renseigner les informations 

suivantes : 

 

 
 

 

Après Validation, Mes p@rcelles vous propose de choisir entre : 

Accéder au calcul dose N 

Ajouter un apport 
prévisionnel 

Transférer un apport 
prévisionnel en réalisé 

Modifier un apport 
prévisionnel 

 L’aide vous rappelle la méthode de 
détermination de l’objectif de rendement 
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 notre moteur de calcul qui selon la culture se nomme « Bilan de masse IDF » ou 

« Plafond  IDF » ou « IDF conseil prairie » 

 et « IDF conseil extérieur» : à choisir si vous avez réalisé des mesures de 

reliquat d'azote sur la parcelle. Vous bénéficiez alors d'un conseil de dose d'azote 

précis sur cette parcelle. Il est inutile de refaire le calcul, qui ne pourra qu'être 

moins précis.  

ATTENTION : dans la méthode « bilan de masse IDF » et « IDF conseil 

prairie », ne pas étendre le calcul dose N à des parcelles ayant déjà un calcul  

de dose. Certaines informations ne sont pas reportées comme la variété et l’objectif  

de rendement. Il ne faut pas étendre des doses calculées sur des parcelles non irrigables 

à des parcelles irrigables. Les informations concernant l’eau d’irrigation ne seraient alors 

pas remplies. Pour ces méthodes, il est plus prudent de réaliser et vérifier le calcul sur 

chaque parcelle. 

Dans le bilan de masse IDF, pour prendre en compte la valeur moyenne des reliquats 

en sortie d’hiver, vous pouvez consulter notre référentiel régional à partir de début 

Mars.  

 
Répondez aux autres questions, sans oublier l’irrigation prévue et les CIPAN 

(développement, période de destruction). Puis cliquez sur Calculer. Le détail du calcul 

s’affiche en partie droite. Si c’est juste, cliquez sur Enregistrer. 

Pour les cultures sans calcul de bilan, une dose plafond est définie. Renseignez  

la date d’ouverture du bilan, la période d’implantation et l’objectif de rendement 

(si récolte) puis validez.  

Saisissez une dose inférieure ou égale à la dose plafond, calculez puis enregistrez. 

 
 

Pour plus de détails, cliquer sur le lien « en savoir plus » de la 

newsletter ou dans le menu exploitation – synthèse – onglet 
actualités puis guide : Tout sur la fumure. 

 

 


