
Annexe 1
 Définitions 

Au sens du présent arrêté, on entend par :

• Fertilisant azoté : toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols
afin d'améliorer la croissance de la végétation ; 

• Fertilisants  azotés  de  type  I  : les  fertilisants  azotés  à  C/N  élevé,  contenant  de  l'azote
organique et une faible proportion d'azote minéral, en particulier les déjections animales avec
litière à l’exception des fumiers de volaille (exemples : fumiers de ruminants, fumiers porcins
et fumiers équins) et certains produits homologués ou normés d'origine organique.
La valeur limite de C/N supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est
retenue comme valeur guide notamment pour le classement des boues, composts et des autres
produits organiques non cités dans les définitions des fertilisants azotés de type I et II ;

• Fertilisants  azotés  de  type  II  : les  fertilisants  azotés  à  C/N  bas,  contenant  de  l'azote
organique et une proportion d'azote minéral variable, en particulier les fumiers de volaille, les
déjections animales sans litière (exemples : lisiers bovin et porcin, lisiers de volaille, fientes de
volaille), les eaux résiduaires et les effluents peu chargés, les digestats bruts de méthanisation
et  certains  produits  homologués  ou  normés  d'origine organique.  La valeur  limite  de C/N
inférieur ou égal à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme
valeur  guide  notamment  pour  le  classement  des  boues,  composts  et  des  autres  produits
organiques  non  cités  dans  les  définitions  des  fertilisants  azotés  de  type  I  et  II.  Certains
mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement dégradables
(type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/N élevé, sont à rattacher au type II ;

• Fertilisants azotés de type III : les fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse y
compris en fertirrigation ;

• Fumier  compact  non  susceptible  d’écoulement  : fumier  contenant  les  déjections
d’herbivores ou de lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure...), ayant subi un
stockage d'au moins deux mois sous les animaux ou sur une fumière et ne présentant pas de
risque d’écoulement.

• 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 définis au IV de l’annexe I de
l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé ;

• Îlot cultural : un îlot cultural est constitué d'un regroupement de parcelles contiguës, entières
ou partielles, homogène du 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 ;
Attention : ces îlots culturaux, au sens agronomique, ne recouvrent pas nécessairement les «
îlots PAC » (i.e. îlots mentionnés dans la déclaration de surface dans le dossier de demande
d'aides PAC).

• Culture intermédiaire piège à nitrates (ou CIPAN) : une 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
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reliquats de la culture principale précédente. Elle n'est ni récoltée, ni fauchée, ni pâturée (il
s'agirait sinon d'une culture dérobée) ;

• Maïs grain : tous maïs (y compris maïs semence, maïs doux et tous les autres maïs utilisés
pour le grain (waxy, pop-corn, amidon …) sauf maïs fourrage et ensilage ;

Pour les mesures concernant les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés, la
limitation de l’épandage des fertilisants afin de garantir l’équilibre de la fertilisation azotée, la
couverture  végétale  pour  limiter  les  fuites  d’azote  au  cours  des  périodes  pluvieuses,  la
couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et
plans d’eau de plus de dix hectares et les zones d’actions renforcées : 
- les dispositions concernant le maïs semence sont celles du maïs grain, elles ne sont pas celles
des cultures porte-graine ou semencières ;
- les dispositions concernant le maïs doux sont celles du maïs grain, elles ne sont pas celles des
légumes de plein champ ni des cultures maraîchères.

• Azote efficace :
Somme de l’azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et de l’azote sous
forme organique minéralisable pendant le temps de présence de la culture en place ou de la
culture implantée à la suite de l’apport,ou le cas échéant pendant la durée d’ouverture du bilan
définie au III de l’annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé

• Interculture longue :
Période entre une culture récoltée en été/automne et une culture de printemps.

• Interculture courte : période entre une culture récoltée en été/automne et une culture semée
en été/automne 
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