Occupation du sol

Type de fertilisants
azotés

Sols non cultivés

Tous

Cultures implantées à l'automne ou en
fin d'été
(autres que colza)

II
III

Colza implanté à l'automne

II

Cultures implantées au printemps
non précédées par une CIPAN
ou une culture dérobée ou un couvert
végétal en interculture

FCNSCE et CEE (*)

Jan.

Fev.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

I

I
III

I
II

(d)

III

(a)
Epandage interdit de 20 jours avant la destruction de la
CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 15/01

FCNSCE et CEE (*)

Cultures implantées au printemps
précédées par une CIPAN
ou une culture dérobée ou un couvert
végétal en interculture

I

Epandage interdit du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 jours avant la
destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 15/01

II

Epandage interdit du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 jours avant la
destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 31/01

III

(d)
(a) (b)

I
Prairies implantées
depuis plus de 6 mois
dont prairies permanentes, luzerne

Autres cultures
(cultures pérennes - vergers, vignes,
cultures maraîchères, et cultures portegraines)

II
III ( hors zone de
montagne)
III (zones de
montagne)
I
II
III
FCNSCE et CEE : Fumiers compacts non susceptibles d'écoulement CEE: Composts d'Effluents d'Elevage (*) .
épandage interdit
épandage autorisé sous certaines conditions
épandage autorisé
règles particulières liées à l’implantation d’une CIPAN ou d’une culture dérobée ou d'un couvert végétal en interculture

(a) En présence d'une culture irriguée, l'apport de fertilisants azotés de type III est autorisé jusqu'au 15 juillet et, sur maïs irrigué, jusqu'au stade du brunissement des soies du maïs.
(b) Un apport à l'implantation de la culture dérobée est autorisé sous réserve de calcul de la dose prévisionnelle dans les conditions fixées par la mesure 3. Les îlots culturaux concernés font ainsi l'objet de deux plans de fumure séparés
: l'un pour la culture dérobée et l'autre pour la culture principale. Les apports réalisés sur la dérobée sont enregistrés dans le cahier d'enregistrement de la culture principale.
(c) L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote efficace / ha. L’azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l’effluent peu chargé sous forme minérale et sous
forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier.
(d) En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu'au 31 août dans la limite de 50 kg d'azote efficace/ ha.
(e) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D.113-14 du code rural et de la pêche maritime, l'épandage est interdit jusqu'au 15 février .
NB: les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans les catégories des cultures implantées à l'automne ou au printemps.

(c)

(e)

