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PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

ARRÊTÉ 
portant modification de l’arrêté du 23 décembre 2015 établissant le référentiel régional de mise

en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Aquitaine 

LE PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTES

PRÉFET DE LA GIRONDE

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.211-80 et suivants,

VU les arrêtés interministériels du 19 décembre 2011 et du 23 octobre 2013 relatifs au programme
d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux
par les nitrates d’origine agricole,

VU l'arrêté du Préfet  de région du 23 mars 2012 portant  création du groupe régional  d’expertise
« nitrates » pour la région Aquitaine,

VU l’arrêté du 23 décembre 2015 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de
la fertilisation azotée pour la région Aquitaine 

VU les propositions du groupe régional d'expertise nitrates Aquitaine en date du 17 mai 2015,

SUR proposition conjointe du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
et du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

ARRÊTE

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent arrêté s’applique aux départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-
Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. Il modifie l’annexe 2 « CULTURES POUR LESQUELLES UNE
ÉCRITURE  OPÉRATIONNELLE  DE  LA  MÉTHODE  DU  BILAN  AZOTE  EST  DISPONIBLE  ET
PARAMÉTRÉE ».

Article 2 –  Annexe 2.1

Dans l’annexe 2.1 « LES CEREALES A PAILLE », chapitre « Références des postes » le tableau 9 :
« Reliquat avant lixiviation dans le cas d'un précédent légumineuse »

Reliquat avant lixiviation 
en Kg N /ha

Pois 30 + 0,5 x Valeur A
Féverole, Lupin 20 + 0,5 x Valeur A
Soja 20 + 0,5 x Valeur A

est remplacé par :

Reliquat avant lixiviation 
en Kg N /ha

Pois 30 + 0,5 x Valeur A
Féverole, Lupin 20 + 0,4 x Valeur A
Soja 20 + 0,3 x Valeur A
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Article 3 – Annexe 2.2

L’annexe 2.2 « LE MAÏS ET LE SORGHO » est modifiée ainsi qu’il suit :
I.  -  Dans le  chapitre  « Equation  retenue » ainsi  que  dans le  chapitre  « Références des  postes »
rubrique « CAU : Coefficient Apparent d’Utilisation », les mots 
« -  Apport d 'azote avant 4 feuilles  : 

N1er apport = Dose d’azote apportée avant 4 feuilles x CAU avant 4 feuilles

= Dose d’azote apportée avant 4 feuilles x 0,6 

- Dose d'azote minérale à apporter après 4 feuilles  :
X = (Pf + Rf) – (Ri + Mh + Mhp + Mr + MrCi + Nirr + N1er apport) – Xa  »

                                                    CAU après 4 feuilles

sont remplacés par 
« -  Apport d 'azote minéral utile avant 4 feuilles  : 

Nminéral avant 4 feuilles = Dose d’azote minéral apportée avant 4 feuilles x CAU avant 4 feuilles

= Dose d’azote minéral apportée avant 4 feuilles x 0,6 

- Dose d'azote minérale à apporter après 4 feuilles  :
X = (Pf + Rf) – (Ri + Mh + Mhp + Mr + MrCi + Nirr + Nminéral avant 4 feuilles) – Xa  »

                                                    CAU après 4 feuilles

II. - Dans le chapitre « Equation retenue », le tableau 1 : « Postes de l’équation pour le calcul de la
fertilisation azotée »

X Fertilisation azotée minérale Dose totale à apporter
Pf Quantité d’azote absorbé par la culture à la fermeture

du bilan Besoins en azote de la
culture

Rf Quantité d’azote minéral dans le sol à la fermeture du
bilan (non extractible par la culture)

Ri Quantité d’azote minéral dans le sol au semis

Fournitures du sol

Mh Minéralisation nette de l’humus du sol
Mhp Minéralisation nette due à un retournement de prairie
Mr Minéralisation  nette  de  résidus  de  récolte  du

précédent
MrCi Minéralisation  nette  de  résidus  de  Cultures

intermédiaires
Nirr Azote apporté par l’eau d’irrigation Apports autres que 

engrais minéralXa Equivalent engrais minéral d'un produit organique
CAU Coefficient Apparent d’Utilisation Efficacité de l'engrais

est remplacé par :

X Fertilisation azotée minérale Dose totale à apporter

Nminéral avant 4 feuilles Azote minéral utile avant 4 feuilles Apport minéral utile 
avant 4 feuilles

Pf Quantité d’azote absorbé par la culture à la fermeture
du bilan Besoins en azote de la

culture
Rf Quantité d’azote minéral dans le sol à la fermeture du

bilan (non extractible par la culture)
Ri Quantité d’azote minéral dans le sol au semis

Fournitures du sol

Mh Minéralisation nette de l’humus du sol
Mhp Minéralisation nette due à un retournement de prairie
Mr Minéralisation nette de résidus de récolte du précédent

MrCi Minéralisation  nette  de  résidus  de  Cultures
intermédiaires

Nirr Azote apporté par l’eau d’irrigation Apports autres que 
engrais minéralXa Equivalent engrais minéral d'un produit organique

CAU Coefficient Apparent d’Utilisation Efficacité de l'engrais
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III. - Dans le chapitre « Références des postes », le tableau 10 : « Reliquat avant lixiviation dans le
cas d'un précédent légumineuse »

Reliquat avant lixiviation 
en Kg N /ha

Pois 30 + 0,5 x Valeur A
Féverole, Lupin 20 + 0,5 x Valeur A
Soja 20 + 0,5 x Valeur A

est remplacé par :

Reliquat avant lixiviation 
en Kg N /ha

Pois 30 + 0,5 x Valeur A
Féverole, Lupin 20 + 0,4 x Valeur A
Soja 20 + 0,3 x Valeur A

Article 4 – Annexe 2.3

L’annexe 2.3 « LE TABAC » est modifiée ainsi qu’il suit :

I.  -  Dans le  chapitre  « Equation  retenue » ainsi  que  dans le  chapitre  « Références des  postes »
rubrique « CAU : Coefficient Apparent d’Utilisation », les mots

« -  Apport d 'azote avant plantation  : 
N1er apport = Dose d’azote apportée avant plantation x CAU avant plantation

= Dose d’azote apportée avant plantation x 0,6

- Dose d'azote minérale à apporter après la plantation  :
X = (Pf + Rf) – (Ri + Mh + Mhp + Mr + MrCi + Nirr + N1er apport) – Xa  »

                                                    CAU après plantation

sont remplacés par 

« -  Apport d 'azote minéral utile avant plantation: 
Nminéral avant plantation = Dose d’azote minéral apportée avant plantation x CAU avant plantation

= Dose d’azote minéral apportée avant plantation x 0,6 

- Dose d'azote minérale à apporter après plantation  :
X = (Pf + Rf) – (Ri + Mh + Mhp + Mr + MrCi + Nirr + Nminéral avant plantation) – Xa  »

                                                    CAU après plantation

II. - Dans le chapitre « Equation retenue », le tableau 1 : « Postes de l’équation pour le calcul de la
fertilisation azotée »

X Fertilisation azotée minérale Dose totale à apporter
Pf Quantité d’azote absorbé par la culture à la fermeture

du bilan Besoins en azote de la
culture

Rf Quantité d’azote minéral dans le sol à la fermeture du
bilan (non extractible par la culture)

Ri Quantité d’azote minéral dans le sol au semis

Fournitures du sol

Mh Minéralisation nette de l’humus du sol
Mhp Minéralisation nette due à un retournement de prairie
Mr Minéralisation  nette  de  résidus  de  récolte  du

précédent
MrCi Minéralisation  nette  de  résidus  de  Cultures

intermédiaires
Nirr Azote apporté par l’eau d’irrigation Apports autres que 

engrais minéralXa Equivalent engrais minéral d'un produit organique
CAU Coefficient Apparent d’Utilisation Efficacité de l'engrais
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est remplacé par :

X Fertilisation azotée minérale Dose totale à apporter

Nminéral avant plantation
Azote minéral utile avant plantation Apport minéral utile 

avant  plantation

Pf Quantité d’azote absorbé par la culture à la fermeture
du bilan Besoins en azote de la

culture
Rf Quantité d’azote minéral dans le sol à la fermeture du

bilan (non extractible par la culture)
Ri Quantité d’azote minéral dans le sol au semis

Fournitures du sol

Mh Minéralisation nette de l’humus du sol
Mhp Minéralisation nette due à un retournement de prairie
Mr Minéralisation nette de résidus de récolte du précédent

MrCi Minéralisation  nette  de  résidus  de  Cultures
intermédiaires

Nirr Azote apporté par l’eau d’irrigation Apports autres que 
engrais minéralXa Equivalent engrais minéral d'un produit organique

CAU Coefficient Apparent d’Utilisation Efficacité de l'engrais

III. - Dans le chapitre « Références des postes », le tableau 10 : « Reliquat avant lixiviation dans le
cas d'un précédent légumineuse »

Reliquat avant lixiviation 
en Kg N /ha

Pois 30 + 0,5 x Valeur A
Féverole, Lupin 20 + 0,5 x Valeur A
Soja 20 + 0,5 x Valeur A

est remplacé par :

Reliquat avant lixiviation 
en Kg N /ha

Pois 30 + 0,5 x Valeur A
Féverole, Lupin 20 + 0,4 x Valeur A
Soja 20 + 0,3 x Valeur A

Article 5 – Annexe 2.4

L’annexe 2.4 « LE COLZA D’HIVER» est modifiée ainsi qu’il suit :

I. - Dans le chapitre « Références des postes » rubrique « Ri au 15 janvier :  Quantité d’azote minéral
à l’ouverture du bilan », le tableau 4 : « Valeurs de Ri par type de sol »

Type de
sol

Description de sols Ri (kgN/ha)

Sols Superficiels
Argilo calcaire moyen à superficiel

30
Boulbène moyenne à superficielle

Sols Profonds

Alluvions limoneuses à argilo-limoneuses

40

Alluvions sableuses et caillouteuses
Argiles (terreforts, palus)
Argilo calcaire profond
Boulbène profonde
Sables blancs
Sables limoneux
Sables noirs
Sols de marais
Touyas, terres noires
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est remplacé par 

Type de sol Description de sols Ri (kgN/ha)

Sols Superficiels
Argilo calcaire moyen à superficiel

20
Boulbène moyenne à superficielle

Sols Profonds

Alluvions limoneuses à argilo-limoneuses

30

Alluvions sableuses et caillouteuses
Argiles (terreforts, palus)
Argilo calcaire profond
Boulbène profonde
Sables blancs
Sables limoneux
Sables noirs
Sols de marais
Touyas, terres noires

II. - Dans le chapitre « Références des postes » rubrique « M : Minéralisation nette de l’humus du sol
et des résidus de récolte », le tableau 5 : « Valeurs de M par type de sol »

Type de sol Description de sols M (kgN/ha)

Sols Superficiels
Argilo calcaire moyen à superficiel

30
Boulbène moyenne à superficielle

Sols Profonds

Alluvions limoneuses à argilo-limoneuses

50

Alluvions sableuses et caillouteuses
Argiles (terreforts, palus)
Argilo calcaire profond
Boulbène profonde
Sables blancs
Sables limoneux
Sables noirs
Sols de marais
Touyas, terres noires

est remplacé par 

Type de sol Description de sols M (kgN/ha)

Sols Superficiels
Argilo calcaire moyen à superficiel

20
Boulbène moyenne à superficielle

Sols Profonds

Alluvions limoneuses à argilo-limoneuses

40

Alluvions sableuses et caillouteuses
Argiles (terreforts, palus)
Argilo calcaire profond
Boulbène profonde
Sables blancs
Sables limoneux
Sables noirs
Sols de marais
Touyas, terres noires

Article 6 – Entrée en vigueur 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
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