
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Guide fumure 
Calcul de doses N, PK 

Plan prévisionnel 

Cahier d’épandage 

Analyses de sol 
 

 

Février 2020 



S 

PARAMETRAGE 
 

1. Personnaliser les engrais ............................................................................................. 3 

2. Définir les Surfaces Potentielles d’Epandage ......................................................... 4 

3. Saisir la nature des sols .............................................................................................. 4 

4. Personnaliser les semences (blé et CIPAN) ............................................................ 5 

 

CALCUL ET PREVISIONS 
 
5. Calculer la dose d’azote ............................................................................................... 7 

6. Entrer vos prévisions d’apports ............................................................................... 14 

7. Visualiser les quantités d’engrais à apporter ....................................................... 17 

 

CAHIER D'EPANDAGE 
 
8. Utiliser le cahier d’épandage .................................................................................... 18 

9. Effectuer la vérification du cahier d’épandage..................................................... 20 

10. Imprimer le plan prévisionnel de fumure-cahier d’épandage .......................... 21 

 

PREVISIONNEL PK 
 
11. Créer les analyses de sol pour le calcul PK .......................................................... 22 

12. Gérer les analyses de sol pour le calcul PK .......................................................... 23 

13. Calculer une dose P et K ........................................................................................... 24 

 

  

  



 

 

Guide d’utilisation Plan de fumure   Page 3 sur 27 

 

 

PARAMETRAGE 
 

1. Personnaliser les engrais 
 
Menu Mon exploitation > Personnalisation > Fertilisant ….  

Ce menu permet de créer ou d'actualiser le paramétrage de vos engrais organiques 

et/ou minéraux qui seront utilisés lors de la campagne en cours à l’aide du bouton 

« Ajouter un intrant ». Vous pouvez supprimer les engrais présents dans votre 

référentiel que vous n’utiliserez plus ou pas pendant la campagne en cours en cliquant 

sur la croix rouge. 

Cas d’un engrais absent du référentiel : Après avoir cliqué sur « Ajouter un intrant »,  

prendre un engrais présent dans la liste du référentiel se rapprochant de votre engrais 

(solide, liquide, composition) , puis modifier son nom dans la case « engrais 

personnalisé »  et sa composition . 

 

Les produits type Sulfate d'ammoniaque, EPSOTOP et n'ayant pas d'AMM doivent se 

paramétrer dans ce menu. 

Pour les engrais organiques que vous souhaitez personnaliser, vous devez également 

vous assurer que l'engrais organique du référentiel a la même dynamique de 

minéralisation de l'azote et qu’il soit classé dans la même catégorie d'engrais par rapport 

à son rapport C/N. 

Cochez la case IC si votre exploitation est une installation classée pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE) . Celle-ci a une incidence si vous utilisez le plan d'épandage de 

l'exploitation pour le calcul des SPE. 

Le cas échéant, si vous importez des engrais organiques sur votre exploitation (boues, 

compost, engrais organique acheté à votre fournisseur, …) cochez la case Importé pour 

que l'engrais organique soit bien pris en compte dans le calcul des indicateurs comme la 

balance globale azotée . 
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2. Définir les Surfaces Potentielles d’Epandage 
 

Menu Mon exploitation > Epandage > SPE 

Il est utile d’enregistrer les SPE si vous épandez des engrais organiques soumis à des 

restrictions de distances d'épandage. 

Si la cartographie du plan d'épandage est réalisée avec MesParcelles, vous pouvez 

mettre à jour les surfaces potentiellement épandables (ou SPE) de l'exploitation vis-à-vis 

des contraintes d'épandage (cours d'eau, tiers, ….). 

Il est également possible de renseigner une à une les SPE, en cliquant sur le crayon 

situé en bout de ligne de la parcelle. 

 

 Si cette étape n'est pas réalisée, soyez vigilant à chaque apport organique et 

modifiez si nécessaire la surface travaillée de la parcelle au moment de la saisie 

d’intervention. 

 

 

 

3. Saisir la nature des sols 
 
Menu Mon exploitation > Type de sol  

Vous devez saisir les types de sol et leur profondeur par parcelle. Ils interviennent dans 

le poste de minéralisation de l'humus du calcul dose N et doivent apparaître dans 

l'édition du plan prévisionnel de fumure et du cahier d’épandage. 

Cliquez sur le crayon en bout de ligne  pour renseigner le sol de votre parcelle. 

 

 

 

mailto:p@rcelles
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 Tous les champs doivent être renseignés pour déterminer la minéralisation de 

l'humus. 

La flèche verte en bout de ligne permet de copier le type de sol, sa profondeur et ses 

caractéristiques d'une parcelle à d'autres parcelles. 

 

4. Personnaliser les semences (blé et CIPAN) 
 
Menu Mon exploitation >Personnalisation > Variété, semence, cépage 

Paramétrez vos semences utilisées sur l’exploitation pour la campagne en cours avec le 

bouton  « Ajouter semence » après avoir sélectionné la culture concernée à l’aide du 

filtre « Culture » . 

 

- Dans le cas où vous ne trouvez pas le nom de la semence  en tapant les trois 

premières lettres, tapez les trois dernières ou trois lettres du milieu du nom  (exemple : 
Boregar taper ORE ou GAR). 

- Si vous ne trouvez toujours pas la semence, cliquez sur l’enveloppe pour 

demander son ajout . Ce bouton vous permet d'envoyer un mail à votre assistance 

MesParcelles, soyez le plus précis possible dans la description.  
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Pour les semences, vous avez la possibilité de la paramétrer en tapant « VAR » dans le 

nom de la semence , ce qui vous donne accès à « variété non précisée-semence » 
(surtout utile pour paramétrer des semences de CIPAN). Par la suite il vous faudra écrire 
le nom complet de la variété dans « Libellé personnalisé ». 

Les CIPAN sont classés dans les familles Mélange intercalaire avec ou sans 

léguimineuse. 
 

Enregistrer les semis de CIPAN 

Menu Intervention > Nouvelle intervention 

Vous devez compléter cette partie si :  

 vous êtes en zone vulnérable et vous implantez des cultures de printemps pour la 
campagne en cours.  

 vous avez semé des CIPAN/Interculture courte ou longue dans le cadre des SIE 
pour la PAC.  

 vous souhaitez calculer vos marges. 

Il est indispensable d'enregistrer les semis de CIPAN avant de réaliser le plan 

prévisionnel de fumure pour que l'effet CIPAN soit pris en compte dans le calcul de  

la dose d'azote. L'enregistrement du CIPAN se fait sur la culture principale implantée 

après la CIPAN ou interculture courte (ex : maïs) à l'aide de l'intervention « CIPAN-

Semis »  à paramétrer dans Mon exploitation>Personnalisation > Intervention. 

 

 Il est possible de saisir un semis de CIPAN sur plusieurs cultures .  

 

 La semence de CIPAN doit au préalable avoir été créée. 

Une fois la sélection de parcelles réalisée, choisissez la culture de CIPAN à enregistrer .  
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CALCUL ET PREVISIONS 
 

5. Calculer la dose d’azote 
Assurez-vous au préalable d’avoir bien réalisé l’ensemble des étapes citées 

précédemment. Vous devez également avoir fait votre assolement en indiquant 
bien, dans les informations de vos parcelles, les cultures en place, les CIPAN, 

précédents et, le cas échéant, l’irrigation. En cas de doute, rendez-vous dans Mon 
exploitation > Parcelle. 

 

 Le calcul de dose N et les contrôles des dates d’épandage sont adaptés au contexte 
réglementaire de la région Ile de France. Pour des parcelles en zones vulnérables 
nitrates sur d’autres régions, vérifiez la conformité du calcul et des prévisions d’apport 
avec la réglementation de la région concernée.  

 

Puis, rendez-vous dans Prévision > Dose N-Prévision. 
Il se peut que lorsque vous voudrez afficher vos parcelles, ce message apparaisse : 

 
Si au moment où vous commencez votre plan de fumure, vous avez déjà réalisé et saisis 
des apports de fertilisants (apports organiques à l’automne, 1er apports minéraux azotés 

sur céréales et colza), en répondant « Oui », ces apports seront recopiés dans le 
prévisionnel. Par contre, si vous avez déjà complété votre plan prévisionnel, répondez 

« Non » pour ne pas dupliquer les apports prévisionnels. 
Vous avez accès à plusieurs filtres pour ne visualiser que les parcelles qui vous 
intéressent. N’hésitez pas à les combiner : 

- Le filtre « Parcelles », avec lequel vous pouvez sélectionner les parcelles sur 
lesquelles vous souhaitez réaliser le calcul. 

- Les filtres « Cultures et Cultures précédentes », avec lesquels vous pouvez 

sélectionner vos cultures ou vos cultures précédentes 

- Le filtre « Type de sol » pour notamment adapter vos objectifs de rendement à 

un type de sol donné. 

- Le filtre « Engrais » qui vous servira à n’afficher que les apports prévus avec un 

type d’engrais précis une fois que vous aurez renseigné les apports prévisionnels. 

- Le filtre « Regroupements », visible seulement si au moins un regroupement 

existe sur le dossier. 

- Le filtre « Contrats », visible seulement si au moins un contrat existe sur le 

dossier. 
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Dans la partie droite, vous visualisez les quantités d’engrais prévues. Elles sont 

comptabilisées à partir de vos apports prévisionnels. 
 

 Pour afficher vos parcelles vous devez cliquer sur « Rechercher » même si vous 
n’avez pas utilisé de filtres. 

 
La partie gauche, vous permet de faire les calculs. Celle de droite vous permettra de 
renseigner votre prévision de fumure en tenant compte de la dose calculée. 
 

 Vous accédez à votre historique de fertilisation pluriannuel. 

 Ce symbole permet d’accéder au module de calcul de la dose N pour  
la parcelle considérée. 

 Ce symbole permet d’étendre le calcul de dose N existant à d’autres 
parcelles ayant : 

- la même culture de référence pour le calcul de dose N 

(remarque : les prairies temporaires ainsi que les prairies 
permanentes ont la même culture de référence Prairies) 

- le même type de sol de référence pour le poste minéralisation 

de l’humus. 

- Le même précédent 

- La même CIPAN 
Pour les blés, si les variétés ont déjà été saisies dans Intervention 

> Nouvelle intervention par les interventions de semis, le calcul 
s’ajustera automatiquement à la parcelle en fonction du coefficient b 
de la variété renseignée 

 Ce symbole permet de supprimer un calcul de dose N déjà réalisé. 

 

 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. 

 
  

 MesParcelles calcule la moyenne de rendement pondérée par la surface.  

Cette moyenne ne peut dépasser votre objectif moyen calculé sur 5 ans en enlevant les 
deux années extrêmes.  
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Pour commencer le calcul de la dose N, cliquez sur . Une nouvelle page s’ouvre. 

Dans la première partie, la parcelle est décrite. 

 

Si vous cliquez sur , toutes les fertilisations déjà réalisées sur cette parcelle 

apparaitront. 
Ensuite, vous devez renseigner la deuxième partie : « date d’ouverture du bilan », 

« période d’implantation » et surtout « objectif de rendement ». 
Si vous avez déjà enregistré votre semis, la période d’implantation est notifiée 
automatiquement. 

 

 Vous devez calculer votre objectif de rendement à partir de la moyenne de vos 5 

dernières années en enlevant les extrêmes. Pour plus de précisions, cliquez sur  

Puis vous cliquez sur « Valider ». 

Ensuite, MesParcelles vous propose de choisir 
entre notre moteur de calcul (Bilan de 
masse IDF) ou un conseil extérieur (IDF 

Conseil extérieur).  

Cochez l’option choisie. 

 Si vous cochez « IDF Conseil extérieur », il vous 
reste à entrer la dose du conseil et  
la référence du conseil (nom de l’outil ou de l’organisme, 

numéro d’analyse…). 
N’oubliez pas également d’indiquer si ce conseil tient 

compte des apports organiques réalisés antérieurement.  
 

Pour terminer, cliquez en bas à droite sur « Calculer » puis sur 
« Enregistrer ».  
 

 Si vous utilisez notre calcul, cochez « Bilan de masse IDF » ou « Plafond IDF » 

ou « Méthode prairie IDF » selon la culture sélectionnée. 
 

Vous allez renseigner tous les postes des fournitures du sol. 
 

1 – Pour les cultures comme le blé, vérifiez que la variété proposée est la bonne (si elle 

est remplie, elle correspond à la variété saisie en intervention semis). 

 

 Cochez la case si vous voulez que le besoin prenne en compte l’objectif protéines. 
 

2a – Plus loin, soit vous choisissez la valeur moyenne des 

reliquats en sortie d’hiver en cochant la case « utiliser le 
référentiel ». Cette case est visible une fois que  
les reliquats moyens* ont été intégrés dans MesParcelles en 

deuxième quinzaine de février.  
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Ce reliquat moyen apparaît à droite dans Informations du calcul une fois que vous avez 

calculé la dose de la parcelle. 
 
*Le référentiel est celui de votre département, il n’est pas utilisable dans certains départements 

de la région. Si la parcelle est  hors département ne pas cocher la case et saisir manuellement le 

reliquat. Dans un département sans référentiel intégré le reliquat doit aussi être saisi 

manuellement. 

 
2b – Soit vous entrez la valeur de votre analyse de reliquats. N’oubliez pas de mettre la 

date de l’analyse. Pour accéder à cette saisie, cochez « J’ai effectué une analyse de 
reliquats… ». 

 
 

3a – Vous renseignez le stade de développement des cultures comme le blé. 

 
 
3b – Ou pour le colza, vous entrez soit les valeurs de vos pesées. 

 
soit la quantité d’azote déterminée par image satellitaire ou aérienne. 

 
 
4 – Puis vous renseignez le « devenir de résidus de récolte » et la « fréquence 

d’apport des effluents ». Il suffit de dérouler les listes en cliquant sur  et de choisir 

à chaque fois ce qui vous convient. 
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5a – Ensuite, vous mentionnez le devenir des résidus de votre précédent. 

 
 
Dans cette partie, vous pouvez aussi indiquer si vous avez retourné une luzerne 2 ans 
plus tôt. 

5b – Si votre précédent était une jachère, un chapitre spécifique apparaîtra sur votre 
feuille de calcul, choisissez le « Type de jachère » concerné sur la parcelle. 

 

Puis précisez la « Période de destruction » de votre précédent jachère. 

6 – Si une CIPAN a été implantée, un chapitre spécifique s’affiche également. 

Déroulez les listes pour faire vos choix. 

 
 

Si ce chapitre spécifique n’apparait pas, rendez-vous dans Mon exploitation > 
Parcelle pour modifier les informations de la parcelle. Dans la case « CIPAN », 

choisissez la CIPAN implantée. 

 
 
7 – Les irrigants cochent « J’ai une analyse d’eau ».  

 Une analyse de la teneur en nitrates de l’eau d’irrigation est obligatoire en zones 
vulnérables de la région IDF. Puis MesParcelles vous propose d’enregistrer deux 

informations sur l’eau d’irrigation : teneur en nitrate et lame d’eau prévue. 

 
 

Ce chapitre ne s’affiche que si la case « culture 
irriguée » a été cochée dans les informations de  

la parcelle.  
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Si ce n’est pas le cas rendez-vous dans Mon exploitation > Parcellaire >Parcelle. 

Cliquez sur pour afficher la page d’informations parcellaires et vous cocherez la case 

« Culture irriguée »  en bas de page dans le cadre « irrigation – écart + débit ou nb 
d’arroseurs + débit ».  

 
8 – Si vous avez retourné récemment une prairie, n’oubliez pas de cocher 

« J’ai retourné une prairie… ».  
Ensuite, vous choisissez la période de retournement et le rang de votre culture. 

 
 
Puis l’âge de la prairie retournée. 

 
 

Et pour finir le mode d’exploitation de la prairie retournée. 

 
 

9 – A la fin, cliquez sur « Calculer » pour connaitre les apports d’azote prévus. 

MesParcelles affiche la « dose totale à apporter ». C’est le solde entre les besoins 

totaux de la culture et les fournitures du sol :  

 

Contrôlez la cohérence du calcul puis cliquez sur « Enregistrer ». 
 

 Si le calcul ne se fait pas, c’est que vous avez oublié de renseigner un poste. La case 
oubliée apparaît en rouge. 
 
Il vous sera alors proposé d’étendre le calcul à d’autres parcelles qui possèderaient  

des caractéristiques similaires à celle pour laquelle vous venez de réaliser le calcul. 

 Dans la méthode « Bilan de masse IDF » et « IDF conseil prairie », n’étendez pas le 

calcul dose N à des parcelles ayant déjà un calcul de dose (certaines informations ne 
sont pas reportées comme la variété, 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. 
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 Calcul sur des cultures particulières : 
 
 

 Prairies 
 

Commencez par entrer la Date d’ouverture du bilan, l’Objectif de rendement et 
Validez. Ensuite, déroulez la liste pour choisir le Mode d’exploitation de la prairie en 

place. De la même manière définissez la Part de légumineuses dans votre prairie. 
 

 
 

Pour terminer, vous avez uniquement à cliquer sur le bouton « Calculer » puis sur 
« Enregistrer ». 
 

 
 Autres cultures (gels, autres utilisations, légumineuses…) 

 

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

 
 

 Si un point d’interrogation apparait à côté de la dose plafond, cliquez pour avoir  

des informations complémentaires. La dose adaptée à la parcelle peut être inférieure à  
la dose plafond indiquée.  
Après l’enregistrement de votre calcul, vous revenez sur la page précédente qui vous 

présente un résumé.  
  

Cliquez sur le « ? » pour déterminer 
votre objectif de rendement 
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 En cliquant sur le chiffre de la dose N à apporter, vous ouvrez un tableau 

rappelant les valeurs obtenues pour chacun des postes. 
 

 
 
 

6. Entrer vos prévisions d’apports 
 
Rendez-vous dans Prévision > Dose N- Prévision. 
Vous devez au préalable : 

- avoir réalisé les calculs de dose N à apporter, 

- avoir paramétré vos engrais organiques et minéraux, 

- avoir saisi vos apports d’engrais organique déjà réalisés. 

 
Si vous avez enregistré dans Intervention > Nouvelle intervention des apports 

organiques ou minéraux déjà réalisés, on vous demande si vous voulez afficher ces 

apports dans le prévisionnel.  

 

 
Si vous n’avez pas encore fait vos prévisions d’apports, cliquez sur « Oui » pour éviter 

une double saisie, sinon cliquer sur « Non ». 
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La saisie du prévisionnel se fait dans la partie du tableau à droite   . 

 
 

 

Nouvel apport prévisionnel. Vous accédez à l’interface de saisie  

d’une intervention, avec la possibilité de créer un apport prévisionnel 

sur plusieurs parcelles. 

 

Modification d’un apport prévisionnel déjà créé. 

Si l’apport prévu a été saisi sur plusieurs parcelles à la fois, un tableau 

s’ouvre pour vous permettre de modifier cet apport pour toutes  

les parcelles du groupe. Vous pouvez alors cocher celles pour lesquelles 

vous souhaitez modifier l’apport puis cliquer sur Valider pour accéder 

à l’interface de modification. 

 
Supprimer un apport prévisionnel déjà entré. 

Si l’apport prévu a été saisi sur plusieurs parcelles à la fois, un tableau 

s’ouvre pour vous permettre de supprimer cet apport pour toutes  

les parcelles du groupe. Vous pouvez alors cocher celles pour lesquelles 

vous souhaitez le supprimer puis cliquer sur Valider. 

 
puis  

 

Validation d’une prévision. 

Vous validez vos choix pour la ou les parcelles cochées. La prévision est 

alors enregistrée comme une intervention réalisée et elle est reportée 

dans le cahier d’épandage. Ensuite, l’icône  est remplacée par . 

 

Pour accéder à la saisie des apports prévisionnels, cliquez sur . 

Le formulaire s’affiche. Vous faites vos choix et sélectionnez toutes les parcelles sur 

lesquelles vous voulez faire la saisie. 
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Il vous reste à choisir l’engrais et sa dose. 

 

 
Choisissez l’engrais puis sa dose en u/ha ou en kg d’engrais/ha ou totaux. 

Lorsque vous saisissez le dernier apport prévisionnel (de façon groupée ou non), 
vous pouvez cocher cette case. L’outil module alors automatiquement  
le dernier apport en fonction de la quantité d’azote restant à apporter pour chacune 

des parcelles du groupe, évitant ainsi le dépassement de la dose N calculée. 

 Vérifiez bien que vous ne dépassez pas la dose maximale pour l’apport.  

 
Validez votre apport. 

Choisissez le type de fertilisation, pour les fertilisants organiques 
déterminez les modalités d’apport. 

Pour vous guider, les quantités de fertilisant déjà prévues et restant à apporter 

s’affichent. 

Ensuite cliquez sur « Valider ». 

Vous pouvez choisir une ou plusieurs cultures. 

Définissez la période de l’apport. Cela ouvre le tableau des parcelles. 

Sélectionnez les parcelles. 
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Enregistrez et conservez la sélection de parcelles pour rester sur  

la culture sélectionnée ou enregistrez et revenez à l’écran de synthèse  
des apports prévus. 

 

 
Dans le tableau de synthèse, la colonne N restant à apporter se met automatiquement 

à jour après chaque intervention prévisionnelle saisie. 

A la fin de votre travail, pensez à vérifier la conformité de vos dates d’épandages. 

 
 

Demandez la vérification. 
MesParcelles vous alerte sur le nombre d’erreurs, cliquez sur « OK ». 

Exemples d’alertes, obtenez plus d’informations en cliquant sur la pastille de 
couleur. 

 

7. Visualiser les quantités d’engrais à apporter 
 

Rendez-vous dans Prévision - Quantités engrais et effluents. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
MesParcelles fait la somme, pour chaque engrais, des quantités entrées dans le Plan 
prévisionnel de fumure et celles restant à épandre si vous avez saisies les quantités 

disponibles. 
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CAHIER D’EPANDAGE  
 

8. Utiliser le cahier d’épandage 
 
Vous avez 3 possibilités de saisir les apports d'engrais à partir du menu : 

- Intervention > Nouvelle intervention  

- Prévision > Dose N - prévision en cliquant sur le bouton crayon avec une flèche 

verte horizontale  

- Intervention > Cahier d’épandage dans l’onglet « Les apports ».(cf. détail ci-

dessous) 

 

 

Ce symbole permet de saisir un nouvel apport réalisé. Vous accédez à 
l’interface de saisie d’une intervention, avec possibilité de saisir cet apport 

réalisé : 
- sur une ou plusieurs parcelles ayant la même culture en place, 

- ou, si vous avez sélectionné dans le filtre « Cultures » plusieurs cultures, 
sur une ou plusieurs parcelles ayant les cultures sélectionnées. 
Ainsi vous pouvez saisir un même apport réalisé pour toutes les céréales 

d’hiver de l’exploitation par exemple. 

 

Ce symbole permet de modifier un apport réalisé. Si l’apport réalisé a été saisi 

de façon groupée sur plusieurs parcelles, un tableau s’ouvre pour vous 
permettre de modifier cet apport pour toutes les parcelles du groupe. Vous 
cochez les parcelles pour lesquelles vous souhaitez modifier l’apport (la parcelle 

de départ est automatiquement cochée) puis cliquez sur « Valider ». Vous 
accédez alors à l’interface de modification de l’apport. 

 

Ce symbole permet de supprimer un apport déjà réalisé. Si l’apport réalisé a 

été saisi de façon groupée sur plusieurs parcelles, un tableau s’ouvre pour vous 

permettre de supprimer cet apport pour toutes les parcelles du groupe. Vous 

cochez les parcelles pour lesquelles vous souhaitez supprimer l’apport (la 

parcelle de départ est automatiquement cochée) puis cliquez sur « Valider ». 

 

Si une valeur négative apparaît dans la colonne N restant à apporter, cela signifie que 

vos apports réalisés dépassent la dose prévisionnelle et vous devrez justifier de ce 

dépassement en cas de contrôle. 
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8.1 Prendre en compte la volatilisation de certains engrais azotés (solution 

azotée, urée) 
 

 Ne pas utiliser ce calcul de volatilisation si vous avez un conseil de fertilisation qui 
prend déjà en compte ces pertes par volatilisation comme les bulletins d’interprétation 
des reliquats d’azote du laboratoire de la Chambre d’Agriculture du Loiret (méthode 

azofert). 
 

 Ce calcul n’est à utiliser que pour des apports en plein en cours de culture sans 
possibilité d’enfouissement. 
Dans certains cas, il peut y avoir des pertes d’azote lors ou après l’épandage de certains 
types d’engrais azotés communément appelées pertes par volatilisation. La directive 

nitrates vous permet d’estimer ces pertes par volatilisation pour des apports non 
enfouis. Le jour de votre apport, vous pourrez : simuler les pertes par volatilisation en 

vous rendant dans Intervention > Nouvelle intervention, choisir votre culture, 
l’intervention fertilisation minérale, votre ou vos parcelles puis votre engrais minéral. Si 
l’engrais minéral sélectionné  fait partie de ceux qui peuvent subir des pertes par 

volatilisation, la fenêtre suivante s’affiche : 
 

 
 

Ensuite cliquer sur volatilisation  pour afficher la fenêtre permettant de définir les 
conditions lors de l’application et post application  (pH du sol, CEC du sol, pluviométrie 

prévue à 3 jours, vitesse du vent, température le jour de l’apport). Tous ces éléments 
permettent de déterminer votre % de perte par volatilisation qui est compris entre 0% 
et 15% ce qui conduit au calcul d’un nombre d’unités disponibles. 

 
Ainsi dans l’exemple ci-dessus, pour un apport de 100 kg/ha d’urée 46%, il y a 44 uN 

disponibles. S’il est prévu un apport de 46 uN efficaces, il faudra majorer la dose de 5% 
et donc apporter 105 kg/ha d’urée 46%. 

 

8.2 Nouvelle exigence réglementaire en zone vulnérable:  
 

Saisie dans le cahier d’épandage des dates de dépôt et de reprise des tas d’effluents 
organiques stockés temporairement en bout de champs. 
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Pour saisir ces interventions dans MesParcelles, il faut personnaliser deux nouvelles 

interventions en allant dans Mon exploitation > Intervention.  
 

Cliquez sur « Ajouter une intervention » en bas de la liste des interventions et 
ajouter les interventions « dépôt d’effluent non susceptible d’écoulement au champ» et 
« reprise tas d’effluents ». 

Puis allez dans Intervention > Nouvelle intervention et saisissez ces interventions 
sur la/les parcelle(s) concernée(s). 

Ces informations seront prochainement reportées sur l’édition du cahier d’épandage. 
 

9. Effectuer la vérification du cahier d’épandage 
 

Menu Intervention > Cahier d’épandage  dans l’onglet « Vérification cahier 

d'épandage». 

 

Ce menu vous permet de renseigner des données qui doivent réglementairement 

apparaître dans le cahier d'épandage et de vérifier les données préalablement saisies. Il 

est possible de trier les parcelles par culture et/ou par culture précédente. 

 

 

 

 

 

Ce menu permet de : 

- Vérifier que le devenir des résidus de la culture précédente s’est correctement 

renseigné  au moment de la récolte de l’année passée. Si ce n’est pas le cas, 

renseignez-le dans la colonne « Devenir résidus » , 

- Renseigner les repousses de récolte du précédent, obligatoire notamment pour les 

précédents colza et avant une culture de printemps s’il n’y a pas de CIPAN implantée , 

- Vérifier que les CIPAN ont bien été renseignées avec une date de semis  et de 

destruction  (voir chapitre 4 pour renseigner vos CIPAN), 

- Vérifier l'objectif de rendement fixé dans le calcul dose d'azote  (colonne « Rdt. 

Prévu ») et le comparer au rendement réalisé  (colonne « Rdt. Obtenu »),  

- Renseigner les outils de pilotage et les accidents de culture dans un champ texte en 

cliquant sur le crayon en bout de ligne dans la colonne « Outil de pilotage / accident de 

culture » . 
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10. Imprimer le plan prévisionnel de fumure-cahier 
d’épandage 

 
Rendez-vous dans Documents > Plan de fumure  

 

 
Cliquez sur « Plan prévisionnel de fumure et cahier d’épandage», qui regroupe à la fois 
le plan prévisionnel et le cahier d’épandage. 

Sélectionnez les parcelles ou cultures à éditer, puis cliquer sur « Imprimer ». 
 

MesParcelles crée un document au format PDF que vous pourrez ouvrir puis imprimer ou 
directement enregistrer dans votre ordinateur. 
 

L’édition « Détail poste azote » permet d’avoir le détail des renseignements fournis et du 
calcul de dose N par parcelle. 

 

 Vous avez la possibilité de grouper plusieurs éditions sur un seul document pdf en 

cliquant sur le bouton plus.  
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PREVISIONNEL PK 
 

11. Créer les analyses de sol pour le calcul PK 
 

Les analyses concernées sont les analyses chimiques utilisées dans le calcul P K. 

Cela ne concerne pas les analyses de reliquats d’azote. 

 
Rendez-vous dans Mon exploitation > Parcelle > Carte.  

Cliquez sur la couche « Analyses de sol » pour la sélectionner. Elle apparait en haut de 
la colonne comme « couche active ». Vous pourrez ainsi « Ajouter » une analyse. 

 

 
 

Les analyses déjà cartographiées apparaissent en 
rouge sur la carte. 

Pour en ajouter une nouvelle, zoomez sur la 

parcelle du prélèvement puis cliquez sur 
« Ajouter » dans le bandeau rouge sous la couche active. Ensuite pointez votre souris 

sur le lieu du prélèvement de terre et cliquez sur le bouton gauche de votre souris. 
 
La liste des paramètres d’une analyse s’affiche. Renseignez chaque case au fur et à 

mesure. Pensez à mettre un nom. L’identification sera plus aisée par la suite.  
 

 Choisissez les bonnes méthodes et les bonnes unités. Vous trouverez toutes  
ces données sur vos analyses. 
 

Vous voulez retravailler sur une analyse déjà créée. Il vous suffit de sélectionner  
le point correspondant à l’analyse sur la carte. Il devient bleu. Puis cliquez sur 
« Information » en haut à droite. Vous  pouvez modifier les données de votre analyse 

si celle-ci n’a pas déjà été utilisée pour un calcul. 
Le bouton « Supprimer » vous permet d’effacer une analyse si elle n’est pas utilisée. 

 
Pour savoir comment affecter une analyse à plusieurs parcelles, voir le chapitre suivant. 
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12. Gérer les analyses de sol pour le calcul PK 
 

Rendez-vous dans Mon exploitation > Sol > Analyse de terre. 
 

 
Vous avez accès à toutes vos analyses. Par défaut, seulement les analyses des  

3 dernières années s’affichent. Vous pouvez modifier ce tri en déroulant la liste  
de choix.  
 

Différentes icônes, sur la droite du tableau, vous aident dans votre gestion : 
 

 Un clic et vous avez la liste des parcelles concernées par l’analyse 

 Un clic vous emmène sur la carte pour localiser le lieu de l’analyse 

 
Un clic pour modifier les données de l’analyse.  

Attention : si cette analyse a été utilisée pour un calcul, les 
modifications ne sont plus possibles 

 Un clic et vous supprimez votre analyse 

 Un clic pour affecter votre analyse à d’autres parcelles.  
Il suffit de cocher les parcelles à ajouter 

 
Si ensuite, vous cliquez sur l’onglet « Parcelles et analyses », le résumé des parcelles 

possédant une analyse s’affichera. 
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13. Calculer une dose P et K 
 

Rendez-vous dans Prévision > Dose PK. 
 

 
De nombreux filtres sont disponibles pour vous aider à visualiser plus rapidement  

les parcelles qui vous intéressent. N’oubliez pas de cliquer sur « Rechercher ». 

 

 
 

 Présente l’historique de la parcelle 

Le rendement est initialisé d’après le rendement indiqué dans le module Dose N - 

Prévision. Inversement, le rendement azoté est initialisé d’après le rendement PK s’il 

est déjà entré. Après initialisation, les deux sont indépendants.  

Le devenir des résidus du précédent est initialisé avec la récolte de la culture 

précédente, sinon avec la valeur saisie dans le complément cahier d’épandage 

Intervention. > Cahier d’épandage > onglet Vérification cahier d’épandage. Si 

rien n’est renseigné, vous pourrez entrer votre choix. 

Les impasses sont pré-remplies d’après l’historique de la parcelle.  

Les excédents sont calculés automatiquement. Ils ne peuvent être modifiés qu’après 

avoir lancé une fois le calcul.  
 

En bout de ligne plusieurs boutons sont présents :  
Le © permet de calculer votre dose P et K. Les différentes couleurs 

permettent de repérer les parcelles à traiter :  
 Couleur grise : pas de calcul possible 

 Couleur verte : le calcul a été lancé 

 Couleur rouge : le calcul présent a été modifié.  

Ainsi, vous lancez le calcul à chaque parcelle en cliquant sur le ©.  

Mais vous pouvez aussi calculer toutes les parcelles à l’aide du bouton « Calculer pour 
toutes les parcelles ». Les parcelles pour lesquelles il manque des informations seront 
signalées.    

Un clic sur la croix rouge supprime le calcul.  

 



 

 

Guide d’utilisation Plan de fumure   Page 25 sur 27 

 

 

La flèche à droite permet d’afficher le détail des informations de la parcelle. Quand on 

change de parcelle les informations se mettent à jour. 

 

 
 

Pour prévoir vos apports, rendez-vous dans Prévision > Dose N - prévision. 
 

Pour éditer vos conseils PK, rendez-vous dans Documents > Plan de fumure.  

 
 

Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez cliquer sur .  

Cette possibilité est présente sur chaque page et vous permettra d’accéder à une aide en 

ligne exhaustive et adaptée à la page affichée. 
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Mes Notes : 
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Pour toute précision, n’hésitez pas à contacter l’équipe MesParcelles. 
 

 
 
  

MesParcelles 

Laurence GOUSSON  David EYMARD 

06.07.66.86.40 

mesparcelles@idf.chambagri.fr 


