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OCCUPATION DU SOL 

Pendant ou suivant l’épandage 
(culture principale) 

 TYPES DE FERTILISANTS  

Type I   

Fumiers compacts pailleux et 
composts d’effluents d’élevage 

(1) 
Autres effluents de type I 

Type II Type III 

Sols non cultivés 
 

Toute l’année 
 

Cultures implantées à l’automne 
ou en fin d’été (autres de colza) 

Du 15 novembre au 15 janvier Du 1er octobre au 31 janvier  Du 1er juillet au 31 janvier  

Colza implanté à l’automne Du 15 novembre au 15 janvier Du 15 octobre au 31 janvier  Du 1er septembre au 31 janvier  

Cultures implantées au printemps 
non précédées par une CIPAN ou 
une culture dérobée 

Du 1er juillet au 31 août et du 
15 novembre au 15 janvier 

Du 1er juillet au 15 janvier Du 1er juillet au 31 janvier (2) Du 1er juillet (3) au 15 février 

Cultures implantées au printemps 
précédées par une CIPAN 
ou une culture dérobée 

De 20 jours avant destruction de 
la CIPAN ou la récolte de la 
dérobée et jusqu’au 15 janvier 

Du 1er juillet 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 
janvier 

Du 1er juillet (2) 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 janvier 

Du 1er juillet (3) (4) au 15 février 

 
Le total des apports avant et sur la dérobée est limité à 70 kg d’azote efficace/ha (5) 

 

Le total des apports avant et sur la CIPAN est limité à 40 kg d’azote efficace/ha (5) 
 

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

Du 15 décembre au 15 janvier (6) Du 15 novembre au 15 janvier (6) Du 1er octobre au 15 février(8) 

Pépinières forestières, horticulture, 
pépinières ornementales et 
vergers 

Du 15 décembre au 15 janvier Du 1er novembre au 31 janvier Du 1er octobre au 31 janvier 

Vignes 
Du 1er juillet jusqu’aux vendanges 
et du 15 décembre au 15 janvier 

Du 1er juillet au 31 janvier (7) Du 1er juillet au 31 janvier 

Cultures maraîchères Du 15 décembre au 15 janvier Du 1er novembre au 15 janvier Du 15 novembre au 15 janvier 

Autres cultures (cultures 
pérennes, cultures porte-
graines…) 

Du 15 décembre au 15 janvier Du 15 décembre au 15 janvier Du 15 décembre au 15 janvier 

  

Calendrier d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés en zone vulnérable Bourgogne : 
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(1) Peuvent également être considérés comme relevant de cette colonne certains effluents relevant d’un plan d’épandage sous réserve que l’effluent brut à épandre ait un C/N  25 et que 
le comportement dudit effluent vis à vis de la libération d’azote ammoniacal issu de sa minéralisation et vis à vis de l’azote du sol soit tel que l’épandage n’entraîne pas de risque de 
lixiviation de nitrates. 

(2) En présence d’une culture, l’épandage d’effluents peu chargés en fertiirrigation est autorisé jusqu’au 31 août dans la limite de 50 kg d’azote efficace/ha (azote minéral et organique 
minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août). 

(3) En présence d’une culture irriguée, l’apport de fertilisants de type III est autorisé jusqu’au 15 juillet et, sur maïs irrigué, jusqu’au stade du brunissement des soies du maïs. 

(4) Un apport à l’implantation de la culture dérobée est autorisé sous réserve de calcul de la dose prévisionnelle. 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 culture dérobée sont enregistrés dans le cahier d’enregistrement de la culture 
principale. 

(5) Cette limite peut être portée à 100 kg d’azote efficace/ha dans le cadre d’un plan d’épandage soumis à autorisation et à étude d’impact ou d’incidence, sous réserve que cette dernière 
démontre l’innocuité d’une telle pratique et qu’un dispositif de surveillance des teneurs en azote nitrique et ammoniacal des eaux lixiviées dans le périmètre d’épandage soit mis en place. 

(6) L’épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d’azote efficace/ha (azote sous forme minérale et organique minéralisable entre le 15 
novembre et le 15 janvier). 

(7) L’épandage d’effluents viti-vinicoles est autorisé après les vendanges. 

(8) Du 1er octobre au 28/29 février dans les communes classées en zone de montagne. 

Les périodes d'interdiction ne s’appliquant pas à : 
 l'irrigation, 
 l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes, 
 cultures sous abris, 
 compléments nutritionnels foliaires, 
 épandage d'engrais phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures d'automne dans la limite de 10 kg N/ha. 

 

 

 

Les apports d'azote minéral doivent respecter les modalités de fractionnement suivantes : 

 Pour le tournesol, l’apport d’azote minéral est plafonné à 60 kgN efficace / ha sauf pour les sols de limons profonds avec une teneur en matière organique 
inférieure ou égale à 2% pour lequel l’apport peut se faire en une seule fois dans la limite de 80 kgN/ha. Dans ce cas, les exploitants devront justifier du 
type de sol pour chacun des îlots concernés par la présentation d’une analyse de sol. 

 Pour toute parcelle nécessitant une dose d’azote minéral total supérieure à 60 kgN/ha , le fractionnement de cette dose en minimum deux apports est 
obligatoire sauf : 

◦ pour la culture de chanvre industriel pour lequel l’apport peut se faire en une seule fois 

◦ pour la culture de maïs pour lequel l’apport peut se faire en une seule fois dans la limite de 80 kgN/ha 

◦ pour la culture de tournesol sur les sols de limons profonds (MO < 2%). 

 

 Les apports d'azote minéral doivent respecter les modalités de fractionnement figurant aux tableaux ci-après : 

 

Culture 
Fractionnement de 

l'apport minéral 
Plafonnement des apports du 1er février 

au 15 février 
Plafonnement des apports de 1er février 

au 1er mars 
Plafonnement des apports d'azote suivants 

Céréales à paille 2 apports minimum 
Le total des apports effectués est 
plafonné à 50 kgN /ha 

Le total des apports réalisés est plafonné à 
80 kgN/ha 

Plafonnés à 120 kg N/ha 

Colza - Moutarde 2 apports minimum 
Le total des apports effectués est 
plafonné à 80 kgN /ha 

 
Plafonnés à 120 kg N/ha  

 

Culture Fractionnement de l'apport minéral Modalités du premier apport minéral Plafonnement des apports d'azote suivants 

Maïs 2 apports minimum Plafonné à 80 kgN /ha s'il est effectué avant le 1er juin Plafonnés à 120 kg N/ha  

 

Attention : Des règles spécifiques de fractionnement et de raisonnement de l’azote existent pour les exploitations 
concernées par les Zones d’Actions Renforcées (ZAR) ainsi que par les mesures complémentaires (bassin 
versant de la Sorme et bassin versant du Ru de Baulche). 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller ! 

Droit de propriété intellectuelle 
Toute reproduction intégrale ou partielle, diffusion, traduction, adaptation ou intégration du présent document dans un autre support, sous quelque forme que ce soit et 

de quelque façon que ce soit, est interdite sans l'autorisation préalable écrite et explicite de la Chambre d'Agriculture de Bourgogne. 

Toute utilisation contrevenant à cette condition, s'expose à des poursuites.  

 

Fractionnement des apports d’azote minéral en zone vulnérable : 


