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Cette note a pour objet de vous apporter des précisions concernant « l'appui technique sur la
gestion de l'azote ». Cet appui constitue un engagement obligatoire des MAEC systèmes
"polycultures-élevage" et "grandes cultures". Il concerne l'ensemble des exploitants ayant souscrit
ces MAEC pour la programmation 2014-2020.
Le cahier des charges proposé dans la présente note décrit les actions minimales à mener dans le
cadre de l'appui technique. Il a vocation à être complété et adapté par les autorités de gestion, si
elles le souhaitent, afin de répondre au mieux aux enjeux des territoires.
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Appui technique à la gestion de l’azote
I- L'OBJECTIF POURSUIVI DE L’APPUI TECHNIQUE
La démarche est pédagogique. Il s’agit de sensibiliser les exploitants aux problématiques liées à la
gestion de l’azote afin de limiter les risques de fuite de nitrates lors des périodes d’interculture.
Cet appui s’articule autour du suivi d’un indicateur global de la gestion de l’azote : la balance
globale azotée.
Une partie de ce suivi se fera donc sous forme d’échanges entre le conseiller et l’agriculteur, axés
sur les pratiques mises en œuvre sur l’exploitation et les voies d’amélioration et par des échanges
entre les agriculteurs.
Ce temps de réflexion doit permettre à l’agriculteur engagé dans une MAEC système d’approfondir
sa connaissance de l’impact de ses pratiques sur le milieu, de se familiariser davantage avec
divers outils de suivi de gestion de l’azote et d’appréhender et envisager des modifications de
pratiques si elles s’avèrent nécessaires.
L'appui technique se déroule sur deux demi-journées comme suit :
- un entretien individualisé, réalisé en début de MAEC, entre un conseiller et l'agriculteur,
- une réunion collective, réalisée en fin de MAEC, entre agriculteurs concernés par un même enjeu
ou une même production.
II- LE CHOIX DE LA STRUCTURE OU ORGANISME PRESTATAIRE DE L'APPUI TECHNIQUE
Ce choix doit se porter sur l'opérateur PAEC dans le cadre de ses missions d'animation si les
conditions suivantes sont remplies :
- être compétent dans les différents domaines de la gestion de l’azote et de l’environnement ;
- être capable de mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires à sa mise en œuvre ;
- être actif en matière de conseil ;
- être capable de développer des outils pédagogiques à destination des agriculteurs.
À défaut, l’opérateur peut, avec l'accord de l'autorité de gestion, déléguer cette mission à une autre
structure ou organisme compétent. La structure ou l’organisme retenu pour la réalisation de l'appui
technique doit figurer dans la notice de l'aide.
III- LE CONTENU DE L’APPUI TECHNIQUE
3-1 Le rôle de l'opérateur
L’opérateur veille à la bonne réalisation de l'ensemble des entretiens et des réunions pour les
agriculteurs concernés de son PAEC. Dans cet objectif, il se charge de contacter l'ensemble des
agriculteurs et d'organiser les rencontres dans un délai compatible avec les obligations du présent
cahier des charges.
Il adresse, à l'autorité de gestion, préalablement à sa mise en œuvre, le contenu type de son
intervention pour l'entretien individualisé et pour la réunion collective.
Il remet, à chaque agriculteur, une attestation de présence pour l'entretien individualisé et la
réunion collective. Ce document est la seule pièce justificative attendue de la bonne réalisation de
l’appui technique.
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3-2 L’entretien individualisé :
Il doit être effectué au cours des 3 premières années de contrat. Il a une durée minimum d’1/2
journée et doit permettre un échange entre l’agriculteur et le conseiller.
L’appui technique a pour objectifs :
- d’informer les agriculteurs sur les mécanismes de pollution diffuse par l’azote,
- de les sensibiliser aux pratiques limitants ces phénomènes,
- de proposer de mettre en œuvre certaines actions au vu des pratiques de l’exploitant et des
éventuels enjeux du PAEC.
Il s’agit d’un appui incitatif. La mise en place d’actions, l’atteinte de résultats se fait par une
démarche volontaire des agriculteurs.
Cet échange se déroule en 4 phases :



Échange avec l’agriculteur sur ses pratiques de fertilisation,



Réalisation d’une « balance globale azotée » (BGA) sur la dernière campagne.

La BGA après engrais est la différence entre les sorties d’azote et les entrées. Elle prend en
compte l’ensemble des îlots culturaux d’une exploitation et résume les pratiques de fertilisation de
l’agriculteur. Le solde correspond aux pertes d’azote par lessivage, à l’organisation de l’azote dans
le pool azote humique et aux pertes d’azote par volatilisation au champ.
BGA après engrais = (Effluents d’élevage épandus + autres effluents importés + restitutions
pâturage plein air + apports d’engrais minéraux) - Exportation des cultures.
Une méthode nationale d’établissement de la BGA est en cours d’élaboration. Dans l’attente de sa
parution, les structures de conseil peuvent choisir une méthode de calcul apparaissant pertinente
et répondant à la définition précédemment donnée de la BGA.
L’établissement de la BGA doit permettre au conseiller de présenter, à l’agriculteur, la
méthodologie et de fournir les outils nécessaires à son calcul pour les futures campagnes. Ces
outils comprennent : la méthode de calcul, les grilles de calcul pour les années avenir et l’accès
aux données nécessaires aux calculs.
Sensibilisation aux problèmes de pollution diffuse par l’azote et aux pratiques la limitant
(notamment le fractionnement des apports et la gestion de l’interculture).




Propositions d’actions correctives au vu des informations collectées pour la réalisation de la
BGA ou en fonction des enjeux du territoire.

Ces actions pourront notamment porter sur :
En lien avec le risque lessivage de l’azote

En lien avec les enjeux du territoire
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- Gestion de l’interculture
- Calcul de la dose optimale, fractionnement
des apports et date de fertilisation
- Amélioration des rotations (effet du précédent)
- Promotion des CIPAN en cas de balance
excédentaire
- Suivi des reliquats azotés en sortie hiver
- Introduction de prairies pâturées
- Gestion de la matière organique, des effluents
d’élevage et autres apports organiques (période
et modalités d’épandage, matériel, analyse des
effluents d’élevage)
- Outils de pilotage de la gestion de l’azote

- Promotion des légumineuses dans la rotation
- Limitation des émissions gazeuses (types
d’engrais, pratiques de fertilisation, gestion des
résidus)
- Techniques de fertilisation limitant la
volatilisation (réglage matériel, nature des
apports)
- Connaissance des sols (analyses)
- Les entrées d’azote sur l’exploitation (achats
d’aliments, autoconsommation)
- Ration des animaux
- mode de logement
- Pollution ponctuelle azotée

3-2 La réunion collective :
Cette réunion aura une durée minimale d’1/2 journée. Elle est réalisée au cours des 2 dernières
années d’engagement.
Elle se déroule de manière collective et réunit des agriculteurs concernés par une même
démarche ou un même enjeu.
Cette réunion doit permettre aux agriculteurs d'échanger sur leurs pratiques de fertilisation azotée.
Cette réunion comprend :
- un bilan des BGA calculées par les participants sur les campagnes écoulées,
- une analyse des facteurs ayant permis ou non une évolution des pratiques préconisées lors de
l'entretien individualisé,
- une action de sensibilisation sur les bonnes pratiques de la gestion de l'azote.

IV- LES SANCTIONS
La non réalisation de l'appui technique est une anomalie réversible secondaire au sens du barème
de sanction des MAEC. La non réalisation de l'entretien individualisé ou de la réunion collective est
sanctionnée par le non versement de 50 % de l’aide annuelle.

Hervé DURAND

Directeur général adjoint

de la performance économique et
environnementale des entreprises
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