
PRAIRIES
Fertilisation et traitements phytosanitaires

Légende : Renseignements obligatoires = intitulés en gras    

PARCELLE ou GROUPE DE PARCELLES
N° ilot(s) : Surface : ha
Nom(s) : Surface épandable fumier : ha
Espèces (ou PN) : Surface épandable lisier : ha
% légumineuses : Surface épandable autres effluents organiques : ha
Type de sol :

PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE NPK
Période d'implantation (si prévue dans l'année) : Votre calcul de dose N : kg/ha
Objectif de rendement : tMS/ha kg/ha

kg/ha

N P2O5 K2O N total Coeff. N 
efficace

P2O5 K2O

(12) (12c) (12)=(12a)x(12b)x(12c)

N P2O5 K2O
N 

efficace
P2O5 K2O

CAHIER D'ENREGISTREMENT DES PRATIQUES D'EPANDAGE
Si prairie de moins de 6 mois (semée dans l'année), Dates de récolte :
Date d'implantation : Rendement obtenu (tMS /ha) : 

N P2O5 K2O N total Coeff. N 
efficace

P2O5 K2O

(12a) (12b) (12c)  (12) = (12a) x (12b) x (12c)

Date 
d'apport N P2O5 K2O

N 
efficace

P2O5 K2O

REGISTRE PHYTOSANITAIRE
Date

Total des apports 
réalisés

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

Observations (ZNT, DAR, …)

Fertilisation minérale Teneur (%)
Dose

(kg/ha ou l/ha)
Surface 

épandue (ha)

Quantité épandue Remarques
(outils de pilotage, 

…)Formule du produit

Total des apports 
réalisés

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

m3/ha)

Surface
(ha)

Quantité épandue (kg/ha) 

Date 
d'apport Nature du produit

Enfouissement 
(délai, mode, …)

 avant 
ouverture du 

bilan

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

après 
ouverture du 

bilan

Quantité à épandre (kg/ha)

Campagne 

Calcul de Dose P2O5 :
Calcul de Dose K2O :

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 m3) Dose prévue
(t/ha ou m3/ha) Surface

(ha)
(12b)
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