ANNEXE 2C

Bilan post-récolte en cas de dérogation de couverture hivernale prévue à l'article 2-III- 1 aux a, b, c, d, e,f.

Cette annexe ne concerne que les exploitants faisant valoir un cas de dérogation pour un ou des îlots culturaux dans un des six contextes décrits ci-dessous, elle est à conserver avec le
cahier d'épandage.
a) sur les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture principale précédente est postérieure au 20 octobre, la couverture des sols pendant l'interculture longue n'est pas obligatoire, sauf derrière maïs grain, sorgho ou
tournesol, pour lesquels les dispositions du programme d'actions national restent obligatoires.
b) Sur les îlots culturaux en maraîchage, qui doivent accueillir une culture de légumes primeurs implantée avant le 20 février, nécessitant une dégradation du couvert avant remise en culture et donc destruction de la CIPAN
au plus tard le 15 novembre, la couverture des sols n’est pas obligatoire lorsque la récolte de la dernière culture est postérieure au 15 septembre ; un enregistrement des dates de dernière récolte et d’implantation de la
culture primeur sera porté sur le cahier d’enregistrement prévu par le IV de l’annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé.
c) Sur les îlots culturaux destinés à une culture de pommes de terre primeur sur l’île de Noirmoutier, nécessitant un travail du sol avant le 15 novembre, la couverture des sols n’est pas obligatoire ; un enregistrement de la
date d’implantation de la culture primeur sera porté sur le cahier d’enregistrement prévu par le IV de l’annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé.
d) Sur les îlots destinés à une culture porte-graine à « petites graines » (espèces fourragères et gazon, potagères, plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires, plantes florales, betterave industrielle)
nécessitant un travail du sol avant le 15 novembre en vue le la bonne installation de la culture porte-graine, la couverture des sols n’est pas obligatoire ; un enregistrement de la date d’implantation de la culture porte-graine
sera porté sur le cahier d’enregistrement prévu par le IV de l’annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé.
e) Sur les îlots culturaux nécessitant un travail du sol avant le 15 novembre et présentant des sols dont le taux d'argile est strictement supérieur à 37%, la couverture des sols n'est pas obligatoire en interculture longue.
L'exploitant devra être en mesure de présenter une analyse de sol justifiant du taux d'argile pour chacun des îlots concernés, à l’exception des îlots culturaux situés dans les parties de zones vulnérables identifiées en
annexe 2A (zonage des îlots culturaux du Marais Poitevin à teneur en argile supérieure à 40 %) et annexe 2B (zonage des îlots culturaux du marais Breton à teneur en argile supérieure à 40 %). Il devra indiquer la date de
travail du sol dans le cahier d'enregistrement des pratiques prévu par le IV de l’annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé.
f) Sur les îlots culturaux faisant l’objet d’une charte ou d’un contrat dans les zones de protection spéciale « Plaines calcaires du sud Vendée » et « Champagne de Méron », définies au titre du réseau écologique européen Natura 2000
en application du II de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, le maintien de chaumes de céréales sur 30 % maximum des surfaces de l'exploitation en céréales dans la zone de protection spéciale est autorisé.
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Pour la teneur en azote des organes récoltés, utiliser les tableaux de l'arrêté établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays de la Loire (arrêté « GREN ») ou la brochure COMIFER
2013 (TENEURS EN AZOTE DES ORGANES VEGETAUX RECOLTES pour les cultures de plein champ, les principaux fourrages et la vigne - TABLEAU DE REFERENCE 2013), ou les données plus récentes figurant sur
le site du COMIFER :
http://www.comifer.asso.fr/images/stories/publications/brochures/Table des exportations azote.pdf
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Le calcul du bilan azoté post récolte est obligatoire sur tout îlot cultural en interculture longue sur lequel, en application des adaptations régionales retenues dans le PAR, la couverture des sols n'est pas assurée pendant l’interculture (g du 5°
du VII de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié).
Le PAN précise que "le bilan azoté post récolte est la différence entre les apports d'azote réalisés sur l'îlot cultural et les exportations en azote par la culture (organes récoltés)."
Le bilan azoté post-récolte est calculé pour une campagne culturale. Ainsi le bilan calculé suite à la récolte de la culture principale de l’année N tient compte :
- de l’ensemble des apports d’azote réalisés entre la récolte de la culture principale précédente (année N-1) et la récolte de la culture principale de l’année N,
- et des exportations en azote liées à la récolte de la culture principale de l’année N et le cas échéant des exportations en azote de la culture dérobée implantée entre la récolte de la culture principale précédente (année N-1) et la récolte de la
culture principale de l’année N.
Les données à utiliser dans ce calcul sont :
- les quantités d’azote total des apports réalisés sur la culture principale et le cas échéant pendant l’interculture précédent la culture principale
- les rendements (et le cas échéant les teneurs en protéines) de la culture principale et le cas échéant de la culture dérobée la précédent
- la teneur en azote des organes récoltés fixés par la brochure COMIFER 2013 (TENEURS EN AZOTE DES ORGANES VEGETAUX RECOLTES pour les cultures de plein champ, les principaux fourrages et la vigne - TABLEAU DE
REFERENCE 2013) : http://www.comifer.asso.fr/images/stories/publications/brochures/Table des exportations azote.pdf
Cette prescription a été conçue comme un outil pédagogique de sensibilisation sur les quantités d'azote non utilisées, utile pour montrer l'intérêt de la couverture des sols et de la prise en compte des arrières effets des apports des années
précédentes lors du calcul du bilan prévisionnel. Le solde du bilan reflète à la fois les pertes potentielles vers l'eau et vers l'air et les variations de stock d'azote du sol.
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