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Vous accompagner pour concilier au mieux 
performances économiques et environnementales  

FEVRIER 2017 01 

Le Comité de Pilotage de l’opération Agri-Mieux Esch vient de réunir son Comité de 

pilotage fin janvier. La concomitance de plusieurs facteurs nous a amené à proposer une 
extension de la zone Agri-Mieux sur l’ensemble du bassin versant du Terrouin :  

Nouvelles communes en zones vulnérables, projets milieux sur le Terrouin amont, 
zonage hydrogéologique cohérent initié dès l’origine de l’opération. 

Action volontaire de gestion concertée des pratiques agricoles et de préservations de la 
qualité de l’eau, l’opération Agri-Mieux ne présente pas de caractère réglementaire. Elle 

est à votre service pour vous accompagner vers une démarche de progrès et d’échanges 
d’expériences. 

Des nouvelles communes en Zones Vulnérables 

Parmi les 63 nouvelles communes classées en Zone Vulnérable sur le 

département, 16 sont sur le secteur Nord Toulois : 
 Ansauville, Grosrouvres, Hamonville, Mandres-aux-4-Tours, Minorville 

Royaumeix et Ménil-la-Tour qui faisaient déjà partie de l’opération Agri-
Mieux Esch Plateau de Haye. 

 Andilly, Boucq, Bouvron, Lagney, Laneuville-derrière-Foug, Lucey, 
Manoncourt-en-Woëvre, Sanzey et Trondes. 

 
A noter que certaines communes ne sont concernées que partiellement. 

 
Les programmes d’actions national et régional comprennent huit mesures 

(contact DDT : 54 03.83.91.41.06). Parmi elles s’applique l’établissement 
d’un Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) pour la fertilisation azotée minérale 

et organique de vos parcelles à réaliser pour le 15 février 2017. 
 

L’opération Esch Plateau de Haye peut vous aider dans le raisonnement de 

votre fertilisation azotée à travers la diffusion de références techniques et 
d’outils d’aide à la décision pour concilier au mieux performances 

économiques et environnementales dans le respect de la réglementation. 
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La fertilisation azotée des colzas 

Faites des pesées 

colza et utilisez la 
réglette azote afin de 

calculer la dose totale. 
En reprise de 
végétation (C1), 60 

u/ha sur petit colza 
(<800 g/m²), la 

moitié de la dose 
totale sur colza 
intermédiaire (de 

800 g à 1.6 kg/m²) et 
pas d’apport précoce 

sur gros colza (>1,6 
kg/m²). 60 à 75 u de 
S peuvent être 

apportés entre le 1er 
et le deuxième apport 

d’azote. 

La fertilisation azotée des céréales d’hiver 

Notre grille de conseil a été éprouvée les années précédentes en conciliant production, 

valorisation et perte d’azote dans les eaux. Pour éviter les pertes par volatilisation mieux 
vaut épandre avant une pluie, en évitant les conditions ventées et les fortes températures 

en engrais liquide. 
 
Utilisez la réglette LOR’N pour le calcul de dose et le fractionnement de la dose d’azote sur 

céréales d’hiver et de printemps ainsi que du maïs. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Elle a été diffusée sur les zones Agri-Mieux depuis 2008 et lors des rendez-vous : Nous 

pouvons vous en faire parvenir un exemplaire sur simple demande à votre Chambre 
d’Agriculture auprès de votre animateur Julien GRAND : 03.83.93.34.92. 
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La fertilisation azotée des céréales et du maïs 

Exemple de dose totale Orge 

de printemps à 120 U 

Indic 15/03 Indic 05/04 

Exemple de dose totale Orge 

d’hiver à 140 U 



Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Julien GRAND : 03.83.93.34.92 - Julien BASUYAUX - 03.83.93.34.76. 

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Denis RAUX - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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Et la prise en compte de la matière organique? 

La réglette indique également la valeur fertilisante contenue dans vos effluents 

d’élevage, et intègre dans les doses conseillées des éventuels apports dans les cases 
des colonnes vertes « système élevage ». 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Lors d’épandage d’engrais de 
ferme, on peut distinguer 2 

effets pour l’azote, l’effet 
direct et l’arrière-effet qui 

dépendent du retour des 
apports. Pour le phosphore 
80 à 100 % est valorisé et 

pour la potasse 100 % est  
disponible l ’année de 

l’apport. 

La fertilisation azotée du blé 

Exemple de dose 

totale de blé à 160 


