
Eléments devant figurer dans le PPF et le cahier d’enregistrement  

 
 
(*)  Non exigé lorsque l’îlot cultural ne reçoit 
aucun fertilisant azoté ou une quantité totale 
d’azote < 50 kg d’azote/ha. 
 
(**) Non exigé pour les cultures pour lesquelles 
le référentiel régional (GREN) préconise le 
recours à une dose plafond et non un calcul de 
la dose prévisionnelle. 

CAHIER D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES 
(Pratiques réalisées) 

Identification de l’îlot 
 

• identification et la surface de l’îlot cultural 
• type de sol 

Interculture précédant la culture principale  
 

• modalités de gestion des résidus de culture 
• modalités de gestion des repousses et date 
de destruction 

• modalités de gestion de la CIPAN ou de la 
dérobée : espèces, date d’implantation et de 
destruction, apports de fertilisants réalisés 
(date, superficie, nature, teneur en azote et 
quantité d’azote total) 

Culture principale  
 

• culture principale pratiquée et date 
d’implantation 

• rendement réalisé 

 

Pour chaque apport d’azote réalisé : 
• date d’épandage 
• superficie concernée 
• nature du fertilisant 
• teneur en azote de l’apport 
• quantité d’azote total de l’apport 
 

• date(s) de récolte ou de fauche(s) pour les 
prairies 

Documents annexes 
En cas de dérogation à l’implantation d’un 
couvert : 

• bilan azoté post récolte 
 

Pour les exploitations d’élevage : 
• description du cheptel  
• temps de présence à l’extérieur des 
bâtiments 

• en plus pour les élevages laitiers : production 
laitière moyenne annuelle du troupeau  
 

En cas d’épandage chez des tiers  d’effluents 
d’élevage produits par l’exploitation: 

• bordereau cosigné par le producteur des 
effluents et le destinataire, établi au plus tard 
à la fin du chantier d’épandage, comportant : 

o identification des îlots culturaux 
récepteurs 

o volume par nature d’effluents 
o quantités d’azote épandues 
o date de l’épandage 

 
En cas de transfert d’effluents d’élevage : 

•  bordereau de transfert cosigné par le 
producteur des effluents et le destinataire, 
comportant : 

o volumes par nature d’effluents 
o quantités d’azote transférées 
o date du transfert 

 
En cas de stockage ou compostage d’effluents 
d’élevage au champ : 

• îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé 
• date de dépôt du tas 
• date de reprise pour épandage 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FUMURE 
(Pratiques prévues) 

L’identification et la surface de l’îlot cultural 

La culture pratiquée et la période d’implantation 
envisagée 

Le type de sol 

L’objectif de rendement (*) 

La date d’ouverture du bilan (*) (**) 

Si le bilan est ouvert après le semis, la quantité 
d’azote absorbée par la culture à l’ouverture du 

bilan (*) (**) 

Le pourcentage de légumineuses pour les 
associations graminées/légumineuses (*) 

Les apports par irrigation envisagés et la teneur 
en azote de l’eau d’irrigation 

Le reliquat sortie hiver mesuré ou la quantité 
d’azote total ou de matière organique du sol 

mesuré (*) 

La quantité d’azote efficace et total à apporter 
par fertilisation après l’ouverture du bilan 

Pour chaque apport de fertilisant azoté 
prévu : 

• la quantité d’azote efficace et total à apporter 
après l’ouverture du bilan 


