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Principales définitions :

 Îlot cultural : un îlot cultural est constitué d’un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, 
homogènes d’un point de vue de la culture, de l’histoire culturale (successions de cultures et apports de fertilisants) 
et de la nature du terrain. Des parcelles contiguës qui répondent à cette définition mais qui sont séparées par une 
haie, un alignement d’arbres, un muret, un fossé ou un talus, peuvent constituer un seul îlot cultural.

 Campagne culturale : la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante ou une période de 
douze mois choisie par l’exploitant. Cette période vaut pour toute l’exploitation et est identique pour le plan de 
fumure et le cahier d’enregistrement (cf. 4. Plan Prévisionnel de Fumure et Cahier d’Enregistrement des Pratiques.)

 Classement des fertilisants azotés : 

Type I Type II Type III

Caractéristiques Fertilisant azoté à rapport  C/N 
élevé contenant de l’azote 
organique et une faible proportion 
d’azote minéral.

Fertilisant azoté à rapport C/N bas 
contenant de l’azote organique et 
une proportion d’azote minéral 
variable.

Engrais minéraux et uréiques de 
synthèse.

Sont notamment 
concernés

Déjections animales avec litière 
sauf fumiers de volailles et de 
palmipèdes (ex : fumiers de 
ruminants, fumiers porcins et 
fumiers équins)
Composts d’effluents d’élevage.
Les autres effluents de type I 
peuvent être par exemple des 
fumiers mous de raclage.

Fumiers de volailles et de 
palmipèdes.
Déjections animales sans litière 
(ex : lisiers bovin et porcin, lisiers 
de volaille, fientes de volaille).
Eaux résiduaires et effluents peu 
chargés.
Digestats bruts de méthanisation.

Engrais azotés simples, binaires, 
ternaires 
(ex : urée, ammonitrate)
Engrais en fertirrigation

Les produits organiques non cités ci-dessus sont classés en type I ou II 
en fonction de la valeur de leur rapport C/N (supérieure ou inférieure à 8)

 Fumiers compacts non susceptibles d’écoulement : fumiers contenant les déjections d’herbivores ou de 
lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure, copeaux …), ayant subi un pré-stockage d’au moins 
deux mois en bâtiment ou sous les animaux ou sur une fumière, et ne présentant pas de risques d’écoulement. 

 Effluents peu chargés : effluents issus d’un traitement d’effluents bruts et ayant une quantité d’azote 
inférieure à 0.5kg/m3.

 CIPAN (Culture Intermédiaire Piège À Nitrates) : culture se développant entre deux cultures principales et 
qui a pour but de limiter les fuites de nitrates. Sa fonction principale est de consommer les nitrates produits lors 
de la minéralisation post récolte et éventuellement les reliquats de la culture principale précédente. Elle n’est ni 
récoltée, ni fauchée, ni pâturée (il s’agirait sinon d’une culture dérobée)

 Culture dérobée : culture à cycle court présente entre deux cultures principales dont la production est 
exportée, récoltée ou pâturée.

  Couvert végétal en interculture : culture composée d’un mélange d’espèces implantée entre deux 
cultures principales ou qui est implantée avant, pendant ou après une culture principale et qui a pour vocation 
d’assurer une couverture continue du sol. Sa fonction est de rendre un certain nombre de services agronomiques 
et écologiques, principalement réduire la lixiviation, fournir de l’azote à la culture suivante, réduire l’érosion, 
empêcher le développement de mauvaises herbes, améliorer l’esthétique du paysage, et accroître la biodiversité.


