
CULTURES
Fertilisation et traitements phytosanitaires

Légende :
Intitulés en gras = renseignements obligatoires en Zone Vulnérable

PARCELLE ou GROUPE DE PARCELLES
Période d'implantation prévue :

Surface : ha

CULTURE en place ou prévue : Surface épandable fumier : ha

Surface épandable lisier : ha

Surface épandable autres effluents organiques : ha

Résidus de récolte du précédent Ramassés o Enfouis o

Repousses du précédent : Conservées o Détruites o Date  de destruction : 

Si dérobée ou CIPAN, espèce(s) : Date de semis : Date de récolte ou destruction :

Objectif de rendement si dérobée : tMS/ha SI DEROBEE, Dose plafond N efficace prévue : kgNeff /ha

Rendement obtenu de la dérobée : tMS/ha Dose plafond N total prévue : kgNtot /ha

N P2O5 K2O Nefficace P2O5 K2O
(12a)  *   (12) (12)

(CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates) * Pour N efficace, attention au plafond de 70 kg N organique /ha

PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE NPK - CULTURE PRINCIPALE
q/ha, tMS/ha (1) Azote déjà absorbé avant ouverture du bilan : kg/ha (5)

Calcul Dose P2O5 : kg/ha

kg/ha (6) Calcul Dose K2O : kg/ha

N P2O5 K2O Coeff Nefficace

(12a) (12c)  (12)

N P2O5 K2O P2O5 K2O

Campagne 

N° ilot(s) :

Nom(s) :

Type de sol :

Précédent cultural :

PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE NPK - INTERCULTURE (précédant la culture)

Apports organiques et/ou minéraux 
PREVUS avant ou sur INTERCULTURE

Teneur (kg/t ou kg/m3) Dose
(t/ha ou m3/ha)

Surface à 
épandre

(ha)

Quantité à épandre (kg/ha)

Date d'apport Nature du produit (12b)
N total Coeff

(12c)

Quantité à épandre (kg/ha)
(12) = (12a) x (12b) x 

(12c)

N P2O5 K2O

Objectif de rendement :

Reporter votre calcul de dose N : kg N efficace/ha

Rappel Reliquat N sortie hiver :

1/ Une partie de la dose N peut être réalisée sous forme ORGANIQUE (Kg/ha)

Période d'apport 
prévue Nature du produit

Teneur (kg/t ou kg/m3) Dose prévue
(t/ha ou m3/ha)

Surface à 
épandre 

(ha)

après 
ouverture 
du bilan

(12b)

avant 
ouverture 
du bilan

2/ Le solde de la dose N est réalisé sous forme d'engrais MINERAL (kg/ha)

Période d'apport 
prévue Formule du produit

Teneur (%) Dose prévue
(kg/ha ou L/ha)

Surface à épandre 
(ha)

Quantité prévue (kg/ha)

N = Nefficace

Total des apports 
prévisionnels
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CULTURES
Fertilisation et traitements phytosanitaires

Légende :
Intitulés en gras = renseignements obligatoires en Zone Vulnérable

Campagne 

PARCELLE ou GROUPE DE PARCELLES
Surface : ha

Variétés :

CAHIER D'ENREGISTREMENT DES PRATIQUES D'EPANDAGE - Interculture (précédant)

N Nefficace P2O5

(12a)  *   (12) (12)

* Pour N efficace, attention au plafond de 70 kg N organique /ha

CAHIER D'ENREGISTREMENT DES PRATIQUES D'EPANDAGE - Culture principale
Date d'implantation de la culture principale :  Effet pluviométrie sur le reliquat oui o

Utilisation d'un outil de pilotage oui o

N Coefficient Nefficace

(12a) (12b) (12c) (12)

N efficace P2O5 K2O

N total:

RECOLTE
Date de récolte : Poids spécifique (PS) : Divers (impuretés, %protéines) : 

Rendement obtenu (q, tMS/ha) : Taux d'Humidité : Remarques, observations : 

Rendement en paille (t/ha) : PMG : 

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

Surface 
épandue

(ha)

Quantité épandue (kg/ha)
(12) = (12a) x (12b) x 

(12c)Apports organiques et ou minéraux 
REALISES avant ou sur INTERCULTURE

Teneur (kg/t ou kg/m3) Dose
(t/ha ou m3/ha)

P2O5 K2O N total Coeff
(12c)

K2ODate d'apport Nature du produit

Total des apports

Date 
d'apport Nature du produit P2O5 K2O N

N° ilot(s) :

Nom(s) :

Nom de la culture  :

Apports organiques Teneur (kg/t ou kg/m3)

(12b)

P2O5 K2O

Dose
(t/ha ou 
m3/ha)

Surface 
épandue

(ha)

Quantité épandue (kg/ha) (12)=(12a)x(12b)x(12c) Enfouissement
(délai, mode, …)

Fertilisation minérale Teneur (%)
Dose

(kg/ha ou L/ha)
Surface épandue

(ha)
Quantité épandue (kg/ha) Remarques

(outils de pilotage, …)Date 
d'apport Formule du produit N P2O5 K2O

Total des apports 
réalisés

Date Nom Commercial du produit Dose /ha Surface traitée
(ha)

Observations (ZNT, DAR, …)

Pilotage de la 
fertilisation
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