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La campagne 2020 est terminée ou se terminera prochainement. L’équipe mesparcelles 

vous propose de faire le point sur vos enregistrements réglementaires liés aux zones 

vulnérables.  

(En savoir plus sur les zones vulnérables en IDF) 

1. Le Plan prévisionnel de fumure (PPF) .............................................................. 1 
2. Le Cahier d’épandage ................................................................................... 2 
3. Indicateur 170 kg en zone vulnérable ............................................................. 5 
4. Impression de vos documents ........................................................................ 6 

1. Le Plan prévisionnel de fumure (PPF)

Ce document est obligatoire pour toutes les parcelles situées en zone vulnérable. 

Quels renseignements doit contenir mon Plan prévisionnel de fumure ? 

Allez sur   [mesparcelles   Prévision   Dose N - Prévision] 

Vérifiez que sont renseignés pour chaque parcelle : 

Le rendement prévisionnel (moyenne de vos 5 dernières années en enlevant 

les extrèmes…) et la dose d’azote à apporter 

Les apports prévisionnels : type d’engrais, surface concernée par l’apport et la 

quantité d’engrais apportée 

Le calcul de la dose d’azote doit être présent sur 
toutes les cultures, même les jachères et les « surfaces 
temporairement non exploitées » (ex autres utilisations). 

Le N restant à épandre doit être égal à 0 (ou positif) 

Mes dates prévisionnelles d’épandage sont-elles conformes à la Directive 
nitrates ? 

Vous cliquez sur Vérifier les dates d’épandages. Si une pastille rouge  apparait, 

cela signifie que votre apport prévisionnel n’est pas conforme à la Directive nitrates. 

Cliquez sur le crayon  pour le modifier. 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter vos conseillers mesparcelles. 

Pour les cultures à fertiliser, 
ces informations doivent être 

présentes 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/11/ZAR.map
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro/environnement-qualite-eau-zones-vulnerables
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2. Le Cahier d’épandage

Ce document est obligatoire pour toutes les parcelles situées en zone vulnérable. 

Quels renseignements doivent figurer sur mon cahier d’épandage ? 

Avant d’effectuer cette opération de vérification, assurez-vous d’avoir terminé 

vos saisies : 

des apports de fertilisants (minéral et organique) depuis le début de la 

campagne (août 2019 en grandes cultures, novembre 2019 en viticulture) 

de semis et destruction de CIPAN (automne 2019 ou printemps 2020) 

des récoltes 2020: date et rendement 

Pour compléter vos saisies 2020, allez sur [Intervention  Nouvelle intervention] 

Etape 1 – Vérifiez les apports : Allez sur [Intervention  Cahier d’épandage  

Les apports] 

Avez-vous pensé à tenir compte de la volatilisation ammoniacale pour 

certains engrais azotés (solution azotée, urée…). 

NE PAS UTILISER CE CALCUL DE VOLATILISATION SI VOUS AVEZ UN CONSEIL DE FERTILISATION 
QUI PREND DEJA EN COMPTE CES PERTES PAR VOLATILISATION comme les bulletins d’interprétation 

des reliquats d’azote du laboratoire de la Chambre d’Agriculture du Loiret ou du Loir et Cher. 
CE CALCUL N’EST A UTILISER QUE POUR DES APPORTS EN PLEIN EN COURS DE CULTURE sans possibilité 
d’enfouissement. 

Cliquez sur le crayon   pour le vérifier ou le modifier. Si l’engrais minéral sélectionné 

 fait partie de ceux qui peuvent subir des pertes par volatilisation, la fenêtre suivante 

s’affiche : 

Ecart entre la dose calculée et la dose apportée : pensez  à 
justifier tout apport supérieur à la dose prévisionnelle en 
inscrivant les informations apportées par votre outil de 

pilotage (voir Etape 3) 

Informations 
obligatoires pour les 

parcelles fertilisées 
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Ensuite cliquer sur volatilisation  pour faire 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. 

Etape 2- Vérifiez les dates d’épandage : Allez sur [Interventions  Cahier 

d’épandage  Les apports] 

Si les dates sont conformes, mesparcelles vous l’indique : 

Etape 3 – Vérifiez le cahier d’épandage : Allez sur [Interventions  Cahier 

d’épandage Vérification cahier d’épandage] 

        

Ces 4 colonnes doivent être 
remplies si besoin. 

Ces 3 colonnes doivent être 
systématiquement remplies. 

Activez la vérification 
des dates d’épandage 

Une « pastille » rouge ou orange alerte sur une anomalie possible ; l’information 

détaillée est accessible pour comprendre l’anomalie (cliquez sur la pastille)  
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Cochez si la 

culture est 
irriguée 

, : remplir ces colonnes directement sur le tableau. 

Repousses de récolte de l’été 2019 : enregistrement obligatoire en zone vulnérable pour les 
« repousses de colza » et les « repousses d’orge ou de blé » qui remplacent l’obligation de CIPAN 
(au maximum sur 20% de vos intercultures longues). 

Astuce : triez préalablement votre tableau sur la culture précédente (cliquez dans l’en-tête 
de la colonne), vous aurez tous vos précedents colza à suivre, etc …et utilisez le         pour 
recopier les informations 

et  : ces 2 champs se remplissent lors de la saisie de l’intervention « semis de CIPAN » – 

été 2019. 

 : est renseigné lors de la saisie de l’intervention « destruction de CIPAN » – automne 

2019 ou fin hiver 2020. 

 : se remplit lors de la saisie du calcul de la dose d’azote 

 : se remplit lors de la saisie de la récolte (date et rendement) – été 2020. 

 Vous pouvez également enregistrer ici les conseils de votre outil de pilotage si vous avez 

apporté plus d’azote que prévu au printemps 2020 . A l’aide du situé en bout de ligne vous 

pourrez saisir les informations de l’outil de pilotage par ex « N-TESTER 30/04/2020 : + 30 
unités ». En cas de contrôle le document de mesure et conseil doit être disponible. Ces infos se 
reportent sur le cahier d’épandage. 

Je suis irrigant, ai-je pris en compte l’azote apporté par l’eau d’irrigation ? 

 Etape 1 - Précisez si la culture est irriguée : Allez sur [Exploitation  

Parcelles]: Sélectionnez la ou les  parcelle(s) concernée(s) puis cliquer sur le crayon »

». 
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Etape 2 - Précisez la teneur en azote de l’eau et la quantité prévue : Allez sur 

[Plan de fumure  Calcul dose N - Prévision  sélectionnez la parcelle ] 

2 possibilités : 

3. Indicateur 170 kg en zone vulnérable

Je suis éleveur, l’indicateur N organique par ha est-il inférieur à 170Kg/ha ? 

Etape 1 : Renseignez les effectifs de votre élevage : Allez sur [Mon 

exploitation  Effectifs animaux]  

Renseignez les données puis 
enregistrez  

ou 

Complétez toutes  
les informations 

demandées (selon  
la catégorie d’animaux) 

Cas  calcul avec Mes p@rcelles Cas  calcul extérieur 
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Etape 2 : Consultez le résultat sur :   [Intervention  Indicateurs N] 

4. Impression de vos documents

Une fois ces vérifications terminées, vous pouvez éditer vos documents en allant sur 
[mesparcelles  Documents].   

L’ensemble des dossiers regroupant les thématiques s’affichent : 

 Vous pouvez choisir de n’afficher que les éditions règlementaires 
uniquement en cochant la case correspondante : 

Et comparez le au seuil  
des « 170kg/ha » 

NB : le calcul prend en 
compte les modifications 

introduites par  

la réglementation  
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Sélectionnez Plan prévisionnel de fumure et cahier d’épandage 

En cas de contrôle, quels documents préparer ?: 

 la déclaration PAC (surfaces et cultures)

 Le plan prévisionnel de fumure avec détail des calculs azote et le cahier

d’épandage
 Le plan d’épandage et le calcul 170 kg si vous êtes éleveur


