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Cultures spécialisées  

Plan Prévisionnel de Fumure azotée 
FICHE 4 

Légumes, arbres fruitiers, plantes aromatiques et médicinales, semences fourragères et potagères, vignes  

Culture :  VIGNE .......................... Date d’ouverture du bilan :   ..................................  Campagne : 20 ...... – 20 .......  

   Culture dérobée 

  Identification de l'îlot (numéro PAC)    1      

  Surface de l'îlot cultural (ha)          

  Type de sol          

  Date de semis          

  Culture précédente          

  Objectif de rendement    120hl      

  Dose plafond autorisée (UN/ha) (1)  *  80   
   

  
 

Irrigation 

Teneur en azote de l'eau d'irrigation    
 analyse : ………mg/l 
 par défaut 40 mg/l 

 analyse : ………mg/l 
 par défaut 40 mg/l 

 analyse : ………mg/l 
 par défaut 40 mg/l 

 analyse : ………mg/l 
 par défaut 40 mg/l 

 analyse : ………mg/l 
 par défaut 40 mg/l 

volume total par hectare (mm/ha)          

Azote apporté par l'eau d'irrigation (2) Nirr*        

Apport 
organique 

Nature de l'effluent  compost     

Surface épandue (ha)          

Délai et matériel d’enfouissement          

Quantité par ha (tonnes ou m3)  Q  5      

Période d'épandage    Début avril      

Teneur N (unités par tonne ou m3)  T  20      

Coefficient d'équivalence engrais minéral Kéq*  30%      

Azote disponible pour la culture (UN/ha) (3) Xa*  30      

Apport 
organique 

Nature de l'effluent  vinasses     

Surface épandue (ha)          

Délai et matériel d’enfouissement       

Quantité par ha (tonnes ou m3)  Q  60      

Période d'épandage          

Teneur N (unités par tonne ou m3)  T  0.2      

Coefficient d'équivalence engrais minéral Kéq*  0.5      

Azote disponible pour la culture (UN/ha) (3) Xa*  6      

Apport 
minéral : 

…………….. 

Période de l'apport    Fin avril      

Surface épandue (ha)          

Dose ha (kg/ha ou l/ha)    Ammo 100      

Nb unités d'azote / ha    33.5      

Apport 
minéral : 

……………… 

Période de l'apport          

Surface épandue (ha)          

Dose ha (kg/ha ou l/ha)          

Nb unités d'azote / ha          

Apport 
minéral : 

………………. 

Période de l'apport          

Surface épandue (ha)          

Dose ha (kg/ha ou l/ha)          

Nb unités d'azote / ha          

Apport 
minéral : 
……………. 

Période de l'apport          

Surface épandue (ha)          

Dose ha (kg/ha ou l/ha)          

Nb unités d'azote / ha          

  
TOTAL DES APPORTS 

(organique, minéral, irrigation) (UN/ha) 
   69   

   

 
 Calcul de l’apport minéral  

en engrais de synthèse X<(1)-(2)-(3) 
X   

   

* : cf. Annexes 


