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Pour vous accompagner tout au long de l’année 2018, 

nous vous donnons rendez-vous autour de plusieurs 

lettres d’informations pratiques.  

Cette première lettre d’information vous propose des so-

lutions concrètes pour économiser ou mieux utiliser 

l’azote sur votre exploitation. 

J'espère que nous pourrons œuvrer ensemble en faveur 

de la protection de la ressource en eau de votre terri-

toire. 

Bonne lecture  

Les animateurs de la MAPC 

Le changement d’année est un  

moment propice à la réflexion. Peu 

importe, qu’on l’appelle Perfor-

mance Globale  ou  Double Perfor-

mance, l’agriculture devra lier 

Economie et préservation du mi-

lieu. L’exercice n’a rien de  facile 

surtout quand les caprices  de la 

météo s’en mêlent ! 

C’est pourquoi la Chambre d’

agriculture et tout particulièrement 

la MAPC se mobilisent pour vous 

apporter des solutions concrètes. 

Cette lettre d’information ne 

change pas seulement dans sa 

présentation, les conseillers s’y 

efforcent de vous apporter des élé-

ments de réponses concrets et 

techniques. A chacun de se les 

approprier au quotidien sur nos 

fermes pour que sans intégrisme, 

se construise une agriculture du-

rable.  
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La directive nitrates et vos pratiques de fertilisation. 

Que dit la re glementation ?! 

DATES D’ÉPANDAGE :   

Les épandages de tous types sur cultures pérennes, vignes, maraichères et porte-graine sont autori-

sés à partir du 15 janvier  sauf type III sur luzerne   

TYPE DE FERTILISANT CULTURES  Epandage autorisé à partir du  

ENGRAIS ORGANIQUE  TYPE I 

(tout fumier sauf volaille)  

Toutes & Prairie   

(+ de 6mois) 
15 janvier 

ENGRAIS ORGANIQUE TYPE II 

(lisier, fientes) 

Toutes 1er février  

Intercultures 
Possible toute l’année sous condition d’ap-

port 20 jours avant la destruction et dans la 

limite de 70 U/ha totale. 

Prairie de plus de 6 

mois 

Possible toute l’année sous certaines condi-

tions d'épandage et dans la limite de 20 U/ha 

totale. 

Automne & Prairie 1er février 

ENGRAIS MINERAUX TYPE III  

Printemps 15 février 

CONDITIONS D’ÉPANDAGES : 

CULTURES FRACTIONNEMENT DOSE MAXIMALE DU 1ER APPORT 

BLE, ESCOURGEON, ORGE D’HIVER 
2 apports minimum  

(si apports totaux >60 U/ha) 
60 U/ha  

COLZA 
2 apports minimum  

(si apports totaux >120 U/ha) 
120 U/ha 

ORGE DE PRINTEMPS 
2 apports minimum si 1er apport 

avant le 15/03 et si  > 100 U/ha) 
100 U /ha 

DOCUMENTS D’ENREGISTREMENT :   

  le Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) de l’exploitation doit être rempli pour le 15 mai maximum. Il doit 

être basé sur une analyse de reliquat sortie hiver ou une pesée de colza pour les trois cultures princi-

pales de l’exploitation en zone d’action renforcée (ZAR), et sur au minimum 1 reliquat à l’échelle de 

l’exploitation hors ZAR. 

  le Cahier d’Enregistrement des Pratiques  suit les pratiques de fertilisation pour chaque îlot, n’oubliez pas 

de le renseigner durant votre campagne ! 

L’ensemble du département de l’Aube est classé en zone vulnérable dans le cadre de la directive nitrates. En consé-

quence, toutes les exploitations agricoles auboises sont soumises à une réglementation européenne visant à ré-

duire la pollution des eaux provoquée par la fuite des nitrates utilisés à des fins agricoles. 
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Exemple du blé  

Adapter sa strate gie de fertilisation a  l’anne e  

Les apports d’azote sur blé visent à compléter la fourniture en azote du sol pour couvrir le besoin de la plante 

au regard d’un rendement objectif. La stratégie de fractionnement de la dose totale en plusieurs apports vise 

plusieurs desseins :  

En l’occurrence, ce besoin est faible au stade tallage, de l’ordre de 10 U 

N/ha par talle produite, puis il augmente à partir du stade épi 1 cm. Ce 

stade est généralement atteint dans les derniers jours de mars en 

Champagne, même s’il peut s’étendre de mi-mars à mi-avril selon la 

précocité de l’année et la précocité montaison des variétés. 

 

 Le premier apport accompagne la reprise de végétation : son déclen-
chement est un compromis entre la météo de sortie d'hiver et la préco-
cité de l'année. Il est primordial d'attendre une reprise de la végéta-
tion avant d’effectuer son premier apport. 

Apporter l’engrais au moment du plus fort besoin de la plante 

Ces pertes peuvent aller jusqu’à 30% pour un apport d’azote sous forme liquide en cas d’absence de pluie 

après l’apport. Ce taux de perte s’abaisse à 10% avec de l’ammonitrate. En 2015 et 2016, des périodes à 

risque de volatilisation de l’azote ont marqué le mois de mars. Sur ces deux années, les apports anticipés 

(entre le 5 et 20 mars 2015 par exemple) par rapport au stade épi 1 cm (classiquement atteint sur la fin du 

mois) ont été suivis de pertes importantes par volatilisation et donc par une mauvaise valorisation de 

l’azote.  

 Afin d’éviter les pertes par volatilisation, déclencher un apport d’azote, de préférence, à l’annonce 

d’une précipitation significative (environ 20 mm dans les 2 jours suivants).  

Eviter les pertes par volatilisation 

Lorsque les sols ont atteint leur capacité au champ (sols dits « gorgés d’eau ») : 
 la lame drainante entraîne les nitrates solubles dans l’eau qui s’écoulent en sous-sol (phénomène de 

lixiviation), 
 les apports d’azote sont exposés au risque de pertes par ruissellement de surface. 
 
En 2017, avec une pluviométrie (82 mm aux Riceys) supérieure à la moyenne (60 mm) derrière un mois de 
février normalement arrosé, les apports d’azote étaient exposés à ce risque selon les types de sols. 
 
 Afin d’éviter les pertes d’azote par ruissellement, en cas de pluviométrie importante, il est primordial 
de fractionner pour limiter sa dose d’azote par apport à 50 U/ha.  

Eviter les pertes par lixiviation et ruissellement  
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Méthodes, outils et mesures d’approximation efficaces (hors cultures à dose plafond) 

Approcher au maximum la re alite  lors du PPF 

 BLE (q/ha) COLZA (q/ha) 

Potentiels faibles 
65 55 80 70 95 22 18 28 32 25 

(65+80+70)/3= 72 q/ha (22+28+25)/3= 25 q/ha 

Potentiels 

moyens 

75 70 90 105 92 19 32 35 42 37 

(75+90+92)/3= 85 q/ha (32)/3= 35 q/ha 

Potentiels élevés 
75 85 97 102 105 24 35 38 48 45 

(85+97+102)/3= 94 q/ha (65+80+70)/3= 39 q/ha 

Pour approcher au plus près des besoins futurs de 

votre culture, l’idéal, pour définir votre objectif 

de rendement, est de diviser votre parcel-

laire en 3 catégories : les bonnes terres, les 

terres moyennes et les mauvaises terres.  Calculez ensuite la moyenne des rendements des 5 

dernières années moins les deux extrêmes de l’ensemble de vos cultures selon les 3 catégories.  

Exemple            

 

 

 

Culture Besoin en azote 

Blé tendre 3 kg/q 

Colza hiver 7 kg/q 

Orge de printemps 2.2 à 2.5 kg/q 

Escourgeon 2.5 kg/q 

Tournesol  4.5 kg/q 

Maïs grain 2.2 kg/q en moyenne 

Pour déterminer les fournitures en azote du sol issues 

de la minéralisation, l’idéal est de réaliser un 

RSH (reliquat sorti hiver) par parcelle. En pratique, 

il est recommandé de réaliser un RSH par groupe 

de parcelles conduites de manière identique et ayant les mêmes caractéristiques pé-

dologiques. Il convient ensuite d’ajouter les apports issus de la minéralisation de l’humus. 

Estimer les fournitures en azote 

du sol issues de la minéralisation  

 

Céréales, lin de printemps, 

épinard, jeune carotte... 

Colza et Lin oléagineux 

d’hiver... 

Betteraves, Maïs, Pdt, 

Tournesol , oignons...  

Argile  30 U/ha 30 U/ha 60 U/ha 

Argilo-calcaire profond avec cailloux 30 U/ha 30 U/ha 30 U/ha 

Argilo-calcaire profond peu caillouteux 30 U/ha  40 U/ha 50 U/ha 

Craie superficielle 20 U/ha 20 U/ha 50 U/ha 

Craie moyennement profonde  20 U/ha 20 U/ha 60 U/ha 

Craie profonde  35 U/ha 30 U/ha 60 U/ha 

Limon moyen 30 U/ha 40 U/ha 50 U/ha 

Limon profond 40 U/ha 40 U/ha 60 U/ha 

Terre de vallée 40 U/ha 40 U/ha 60 U/ha 

RSH 2018 : Les reliquats azotés de février 2017 étaient déjà particulièrement élevés par rapport à la 

moyenne pluriannuelle, les reliquats après récolte (juillet) et les reliquats entrée hiver (novembre) suivent 

cette tendance. Au vu des fortes précipitations de cet hiver, les reliquats sortie hiver 2017-2018 sur 30-90 cm 

devraient être plutôt faibles, mais les températures douces ont sûrement favorisé la minéralisation de l’azote 

dans le premier horizon. La synthèse champardennaise des reliquats 2018 sera bientôt disponible sur le site 

de la DREAL. 

Apports issus de la minéralisation de l’humus durant la culture en place : 
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Tenir compte de l’azote emmagasiné par 

les couverts, c’est avant tout économiser 

sur la facture d’engrais ! Les couverts d’inter-

culture permettent de  préserver la qualité de 

l’eau en recyclant des éléments nutritifs pour la culture suivante. Le logiciel MERCI 

(téléchargeable sur http://www.deux-sevres.chambagri.fr/environnement/directive-nitrates.html) est un ou-

til qui permet d’évaluer la quantité d’éléments majeurs (N, P et K) pompés par le cou-

vert et délivre également une estimation des quantités disponibles en N, P2O5 et K2O 

pour la culture en place au printemps suivant.  
 

Ci-après quelques exemples de couverts implantés durant l’été 2017: 

Pour établir votre PPF n’oubliez pas de prendre également en compte : les fournitures issues 

de la minéralisation des résidus du précédent ainsi que l’effet direct des apports 

organiques, l’azote déjà absorbé pendant l’hiver et l’azote non valorisable du 

sol. Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger la plaquette du GREN Champagne 

Ardenne disponible sur le site de la Chambre d’agriculture (http://www.aube.chambre-

agriculture.fr/environnement/amenager-son-exploitation/respecter-la-directive-nitrates/) qui détaille la méthode à 
utiliser pour établir son plan de fumure.   

 

 

http://www.deux-sevres.chambagri.fr/environnement/directive-nitrates.html
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Les principaux outils de pilotage de la fertilisation  

Piloter sa fertilisation en cours de culture   

Les outils de pilotage associant diagnostic et pronostic vérifient, en cours de campagne, que les besoins de la 

plante sont satisfaits  et, le cas échéant, permettent d’ajuster les doses pour éviter une perte de rendement ou le 

gaspillage d’azote synonyme, notamment, de perte d’argent pour l’exploitant.  

Vos organismes de conseil disposent de certains de ces outils, aussi n’hésitez pas à les contacter pour toute infor-

mation supplémentaire. 

Proposée par Terres Inovia la réglette azote 

permet de déterminer à partir d’une pesée 

de Colza, la quantité d’azote déjà absorbé par 

la plante. 
 

Culture : COLZA 

Prix :  Gratuit  

PESE E DE COLZA 

Pour utiliser Yara ImageIT, il vous suffit de 

vous rendre dans une de vos parcelles puis de 

prendre plusieurs photos de la végétation à 

différents endroits. Vous envoyez ensuite ces 

photos vers les serveurs Yara qui effectuent 

les calculs de biomasse et de quantité d’azote 

absorbé puis vous renvoient les résultats sur 

votre smartphone ou sur votre mail. 
   
Cultures : COLZA, Céréales d’hivers 

Prix : Gratuit  

IMAGE IT 

JUBIL & RAMSES associent l'utilisation de la 

méthode du bilan prévisionnel avec une 

mesure de la teneur en nitrate dans le jus de 

la base de tige . Un échantillonnage de 60 

tiges est nécessaire par analyse  

Cultures : Céréales, Maïs, Pomme de terre 

Prix mallette : 1000 € (HT) environ   

JUBIL & RAMSES 

Le N-TESTER est une pince portative qui 

mesure  la concentration en chlorophylle des 

cultures, elle-même directement liée à la 

nutrition azotée de la plante. Une table 

permet de déterminer la quantité d’azote à 

apporter pour répondre aux besoins. La 

mesure nécessite le pincement de 30 feuilles 

et doit être répétée 4 fois.  

Cultures : Céréales, Maïs, Pomme de terre  

Prix boitier :  1700€ (HT) environ ou 

20€/analyse 

N-TESTER 

Le N-PILOT est un réflectomètre portable qui 

mesure l’état de nutrition azotée des cultures 

par la teneur en chlorophylle et la quantité 

de biomasses.  Une mesure N-Pilot® se 

réalise en 20 secondes tout en se déplaçant 

dans la parcelle. Pas besoin de prélever des 

plantes   

Cultures : Céréales 

Prix boitier :  2200€ (HT) environ ou 25€ par  

parcelle  

N-PILOT 
N-Sensor® est un équipement optique monté 

sur le tracteur pour mesurer l’état de 

nutrition azotée d’une culture afin d’adapter 

en temps réel la dose azotée épandue. Il 

nécessite la présence d’un contrôleur 

électronique sur le semoir.  

Cultures : Céréales, Colza, Pomme de terre, 

Maïs 

Prix : Sur devis 

N-SENSOR 

Le drone photographie la parcelle pour 

mesurer la réflectance qui est liée au taux de 

nutrition azotée de la culture. La cartographie 

est ensuite intégrée dans le semoir pour 

ajuster les apports aux besoins 

Cultures: Céréales, Colza Prix:  15€/ha

AGRIDRONE 
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Actualités locales et nationales  

L ’ Actu 

Arvalis-Institut du végétal travaille actuellement 

sur la création d’un outil de pilotage de l’azote en 

temps réel. Demain, l’exploitant agricole ne sera plus 

guidé par une dose qui sera calculée à l’avance 

(méthode du bilan) mais par un outil (le modèle CHN) 

permettant de raisonner la fertilisation en temps réel, 

en fonction du climat, du potentiel de rendement, des 

besoins de la plante et de l’azote disponible dans le 

système. La dose d’azote à apporter sera déterminée 

par le modèle à chaque stade de la plante. Selon les 

essais menés actuellement par Arvalis, cet outil 

permettrait un gain de 1 à 4 q/ha, +0,5 % à 1,5 % de 

protéine et une économie de 20 à 40 unités 

d’azote à l’hectare. 

Sortie prévue à l’horizon 2020….   

AGRI’FUTUR 

Les conditions des PCAE 2018 sont connues. 

Le plan pour la compétitivité et l’adaptation des 

exploitations, dit PCAE, est encore actif cette année. 

Cette aide à l’investissement a été mise en place pour 

« rechercher la performance économique et 

environnementale, par la maîtrise des intrants et la 

protection des ressources naturelles (érosion des 

sols, eau, biodiversité...). Le taux d’aide est de 

minimum  40 %. Les premiers appels débutent en ce 

moment et se clôturent le 2 mars 2018. Une 

deuxième période de dépôts des dossiers est 

possible du 18 juin au 27 juillet 2018. Le dossier de 

présentation et de conditions d’éligibilités est 

disponible sur le site de la Chambre d’Agriculture. 

L’équipe MAPC se tient à votre disposition et peut 

vous assister  dans  vos démarches.  

ZOOM 

 FORMATION 

 Nourrir le sol pour nourrir les plantes: 

structure, vie du sol, matière organique… 

16 et 17 Mai 2018 

 Diversifier vos cultures: sortez des sen-

tiers battus ! 

24 Mai 2018  

 S’approprier une nouvelle approche dans 

la gestion de la matière organique  

1er semestre 2018 

 Utiliser les extraits de plante en agricul-

ture  

7 et 8 Mars 2018 

 

La plupart de ces formations bénéficient de fonds Vivéa qui réduisent le coût quasi-

ment à 0€ pour les exploitants agricoles alors n’hésitez plus ! 

Renseignements et inscription formation:  

Tiffany GOMEZ  

Assistante Formation 

Chambre Agriculture de l’Aube 

03 25 43 72 88  

RENDEZ-VOUS 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

Anthony LE QUEMENER 
Conseiller BIO  
Chambre d'agriculture de l’Aube 
 
Tel: 03.25.43.70.31 
Mob: 06.45.26.70.31 
 
anthony.lequemener@aube.chambagri.fr 
 

 
 

Jeanne-Marie LABROSSE 
Conseillère BIO & Grande culture 
Chambre d’agriculture de l’Aube 
 
Tel: 03.25.27.74.78 
Mob: 06.89.33.79.91 
 
jeanne-marie.labrosse@aube.chambagri.fr 
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La Mission Agricole de Protection des Captages (MAPC)  

Une e quipe pour vous accompagner 

CONTACTS 

Adeline POIRSON 
Animatrice Mission Agricole 
de Protection des Captages 
 
Tel: 03.25.43.72.98 
Mob: 06.18.87.37.45 
 
adeline.poirson@aube.chambagri.fr 

Rodin TAMBURINI 
Animateur Mission Agricole 
de Protection des Captages 
 
Tel: 03.25.43.72.80 
Mob: 06.18.87.60.67 
 
rodin.tamburirni@aube.chambagri.fr 

PARTENAIRES 

La cellule Mission Agricole de Protection des Captages  

Dans le département de l’Aube  l’eau utilisée pour la consommation humaine 

provient exclusivement de captages alimentés par des nappes souterraines. Ainsi 

environ 225 captages s alimentent la population auboise. Presque un quart de ces 

derniers, soit 49 captages, sont identifiés comme prioritaires pour le 

développement de mesures de protection préventives dans le cadre du 10éme 

programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Afin de préserver et 

d’améliorer la ressource en eau potable conformément aux objectifs fixés par la 

Directive Cadre sur l’Eau et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE), la Mission Agricole de Protection des Captages (MAPC) a été créée 

le 10 décembre 2007. 

 

Les rôles de la MAPC  

Auprès des collectivités…. 

Inciter les maîtres d’ouvrage à lancer 

une étude hydrogéologique du 

Bassin d’Alimentation du Captage 

(BAC) permettant de définir un plan 

d’action préventif agricole autour du 

captage. 

Informer les collectivités sur la dé-

marche de la MAPC et des actions réa-

lisées sur le bassin d’alimentation du 

captage.   

...et des exploitants agricoles  

Animer des actions de sensibilisation 

et d’information sur les BAC 

Inciter les exploitants à souscrire des 

Mesures Agro-Environnementales 

Climatiques (MAEC) sur les  zones les 

plus vulnérables  

Accompagner les exploitants  ad-

ministrativement et techniquement 

vers des pratiques plus respectueuses 

de la ressource en eau . 
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