
- l 'apport de ferti l isant sur CIPAN ou Dérobée est à renseigner dans  le cahier d'épandage

Date d'implantation Dose de semis Surface semée Date de destruction Mode de destruction Produit utilisé Dose / ha

 INTERCULTURE :
- à ne renseigner que pour une implantation de prairie au printemps avec précédent culture

 Type d’inter culture :      □ Repousse    □ Dérobée    ou    □  CIPAN      Espèces : …...................................................................   % Légumineuses : …....

□ Mécanique □ Chimique

 CARACTERISTIQUES DE LA PARCELLE  Campagne*:

N° îlot*: 

Surface*:                                   SPE*: Précédent*: 

Prairie*                            □  Permanente            □  Termporaire

Parcelle* : Date de semis (PT) * :

Type de sol* : Résidus* :     □  Récoltés                     □  Enfouis                      □  Brûlés

% légumineuses pour associations
Graminées/légumineuses* :                         …....%

Date d'ouverture du bilan :

Parcelle engagée en MAE ?           □  oui       □  non

Stockage effluent sur la parcelle :            Date de dépôt du tas :                                          Date de reprise pour épandage :

FICHE PARCELLAIRE

PRAIRIE

Plan Prévisionnel de Fumure

Cahier d'enregistrement des pratiques

Registre Phytosanitaire
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 CALCUL DE DOSE D'AZOTE PREVISIONNELLE* – Méthode du bilan CAU pour les prairies

□ pâture extensive

 □ pâture intensive

 □ prairie fauchée  □ prairie fauchée tardivement

 □ prairie ensilée ou enrubannée

Besoin de la culture (A) Fournitures du milieu (B)

   Fourniture d'azote par le sol :

X + Contribution des légumineuses : 

+ Restitution au pâturage : 

 =   ............................

 FUMURE DE FOND PK **

Phosphore Potassium

Richesse du sol Richesse du sol

 * Informations obligatoires  ** Informations obligatoires si contrats MAE

Mode d'exploitation : Apport régulier de matière organique :

 □ Fauche et pâture avec déprimage □  oui                   □  non

 □ Fauche et pâture sans déprimage Présence de légumineuse dans la prairie :

□ sans               □ peu               □ beaucoup

Exportation de la prairie : ….................................. ….............................

….............................
Objectif de rendement : ….................................. ….............................

 Total A : …..................................  Total B : …..............................

Fertilisation azotée totale prévue = Apport azote minéral et organique (U d'azote/ ha)

                        =  [ Besoins (total A ) – Fourniture du milieu (Total B) ] / 0,6

Exportation de la prairie 
Selon l'objectif  de rendement

Exportation de la prairie 
Selon l'objectif  de rendement

□ Pauvre
□ Normalement pourvu
□ Riche

□ Pauvre
□ Normalement pourvu
□ Riche

 SEMIS
Date* Surface Variétés Dose semis Remarques



 INTERVENTIONS PHYTOSANITAIRES

Date* Nom commercial du produit*
Traitement localisé

Dose/ha*
Oui Non

□ □
□ □

□ □

Surf ace traitée * (ha)
ou dose totale

Cible (chardons, clotûres...)
Date de remise 

en pâture*

Nature de l'engrais*

N P** K** N* P** K**

Total des unités prévues *

Date* Nature de l'engrais*

N P** K** N* P** K**

Total des unités apportées *

 PREVISIONNEL DE FUMURE ORGANIQUE ET MINERALE 

Période d’apport 
prév ue*

Surf ace 
prévue*

(ha)

Teneur totale* en 
 (U/t, U/m3,, U/100kg ou U/100l) Dose

 / ha *

Total apporté en
U/ha

Dose N 
disponible 

(U/ha)*

Remarques : Délai 
d'enf ouissement*, Traitement anti-

odeur*, apport CaO ou SO3

 CAHIER D'EPANDAGE ORGANIQUE ET MINERALE 

Surf ace 
épandue* 

(ha)

Teneur totale* en 
 (U/t, U/m3,, U/100kg ou U/100l) Dose

 / ha *

Total apporté en
U/ha

Dose N 
disponible 

(U/ha)*

Remarques : Délai 
d'enf ouissement*, Traitement anti-

odeur*, apport CaO ou SO3 
Traitement anti-odeur*

Date Surface Interventions et matériels employés Observations

 ENTRETIEN MECANIQUE  (hersage, broyage des refus,....)
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PATURAGE **(si obligation liée à une MAE)

Période Date d'entrée Date de sortie Type Animaux 

P1

A1 1  B1  C1 = A1 x B1

0,6

ov ins 0,15

Équidés de + 6 mois 1

P2

A2 1  B2  C2 = A2 x B2

0,6

ov ins 0,15

Équidés de + 6 mois 1

P3

A3 1  B3  C3 = A3 x B3

0,6

ov ins 0,15

Équidés de + 6 mois 1

D = 

Chargement  annuel                      E = D / (365 x surface en ha) E =

Durée de 
pâturage
(jours)

Nb
Charge de 
pâturage

Chargement instantané en UGB
 = (nb de bête par catégorie) x 

(charge de pâturage)

Nombre d'UGB jour par période
= (chargement instantané) x (nb de jours 

de pâturage pour la période)

bov . + 2 ans

bov . 6 m - 2 ans

bov . + 2 ans

bov . 6 m - 2 ans

bov . + 2 ans

bov . 6 m - 2 ans

Calcul du nombre d'UGB jours     D= C1 + C2 + C3

Observations :

 RECOLTE DU FOURRAGE

Date* Ty pe de f ourrage  Taux MSNbre (botte, rem.) Kg brut Kg sec RDT* (tMS/ha)


