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La réalisation d'un Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) est obligatoire chaque année pour toutes 
les exploitations agricoles en zone vulnérable. Le PPF se compose de deux étapes principales : 
le calcul des doses N et la saisie des interventions prévisionnelles (fractionnement 
prévisionnel).  
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1. Présentation du menu "Plan de Fumure" : 
 

Toutes les étapes de réalisation du PPF se font à partir du menu  Plan de Fumure . 

 

 

Mon 
exploitation 
 

 Personnalisation des engrais 
 

SPE  Surface Potentiellement Epandable en lien 
avec le Plan d'Epandage 

   

Sol  Personnalisation des types de sol. 
   

Calcul dose N 
- prévision 

 Page permettant de réaliser le calcul des 
doses à apporter en N pour toutes les cultures 
de l'exploitation et de définir le fractionnement 
prévisionnel. 

   

Quantités 
prévues 

 Synthèse des quantités prévues par type 
d’engrais pour l’ensemble des apports. 
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2. Vérification des types de sol, engrais et SPE 
 

D'une campagne à l'autre, "Mes p@rcelles" reprend les informations qui ont été personnalisées. Il est tout 
de même intéressant d'aller vérifier ou compléter les types de sol, les engrais et les surfaces 
potentiellement épandables (SPE) de l'exploitation. 

 

 

a) Les types de sol : 

Le menu  Plan de Fumure/ Sol  permet de renseigner les types de sol de l'exploitation. Ceci est 
indispensable pour réaliser le PPF. 

Cliquez sur les boutons  pour définir les types de sol manquant. Il est également possible de cliquer 

sur les boutons  pour étendre un type de sol vers d'autres parcelles. 

 

 

b) Les engrais : 

Le menu  Plan de Fumure/ Mon exploitation  permet d'accéder à trois rubriques de personnalisation : 

 

 

 

Engrais 
organiques 

 Sélection des engrais organiques de l'exploitation.  

Pour ajouter un engrais, cliquez sur "Ajouter un intrant". 
Sélectionnez dans la liste déroulante l'engrais de votre choix. 
S'il n'existe pas, sélectionnez le produit le plus proche et 
changez son nom dans le champ "Effluent personnalisé" ainsi 
que ses caractéristiques. 

Attention, de bien cocher la case "IC" (Installation Classée) si 
l'effluent provient d'une exploitation ayant plus de 50 vaches 
laitières ou 100 vaches allaitantes. 

   

Engrais 
minéraux 

 Même principe que ci-dessus mais pour les engrais minéraux 
(solution, etc.) et engrais foliaires. 

 

 

c) Les SPE : 

Le menu  Plan de Fumure/ SPE  permet d'indiquer la surface des parcelles potentiellement épandables 
lorsque votre structure dispose d'un plan d'épandage. 

Les épandages sont alors automatiquement saisis sur les surfaces autorisées. 

Cette rubrique peut se compléter automatiquement si vous avez fait intégrer votre plan d'épandage dans 
"Mes p@rcelles". Pour plus d'informations, voir avec votre conseiller. 
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3. Calcul des doses N 
Cette rubrique permet de calculer les préconisations d'apport en Azote pour chaque culture de 
l'exploitation. La méthode de calcul s'adapte à chaque culture. 

 

Le menu  Plan de Fumure/ Calcul de dose N - Prévision  affiche le parcellaire de l'exploitation. 

 

 

Les boutons au centre du tableau permettent de lancer les calculs de dose : 

 

Calcul de dose Azote (N) à apporter pour la parcelle concernée. Les calculs sont 
réalisés avec les nouvelles préconisations du GREN (Groupe Régional d'Expertise 
Nitrates) 

 
Etendre le calcul aux parcelles avec le même type de culture, type de sol et 
précédent. 

 Supprime le calcul de dose N correspondant. 

 

 

a) Exemple pour une parcelle de Blé : 
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Par défaut, à partir de 2014, "Mes p@rcelles" utilise les méthodes de calcul préconisé par le GREN 
(Groupe Régional d'Expertise Nitrates). Si une autre méthode est utilisée (farmstar, Ntester, etc.), il est 
possible de saisir directement la dose préconisée. Pour cela, cliquez dans le paragraphe "Choix de la 
méthode de calcul", sur l'intitulé "Conseil extérieur" (cf. page précédente) et complétez les champs 
disponibles. 

 

Dans le cas de la méthode du bilan de masse, complétez tout d'abord l'objectif de rendement pour définir 
le besoin de la culture et la date d'ouverture du bilan. Ensuite, définissez les fournitures disponibles pour 
la parcelle (reliquat N, Retrait des pailles, Arrière Effet, etc.). Pour y accéder, il suffit de cliquer sur les 
intitulés correspondants. 

 

CIPAN et Dérobée : Pour que ces cultures soient prises en compte dans le calcul de dose N, il faut au 
préalable indiquer leur présence dans l'assolement (menu "exploitation", rubrique "Parcelles").  

 

 

Pour finir, cliquez sur le bouton "Calculer" en bas à droite de l'écran. La dose préconisée s'affiche. Si cela 
convient, cliquez sur le bouton "Enregistrer". 

 

 

b) Etendre un calcul à un groupe de parcelles 

En cliquant sur "Enregistrer", "Mes p@rcelles" recherche automatiquement les parcelles similaires 
(même culture, précédent et sol) et propose de mettre le même calcul aux parcelles sélectionnées. 

 

 

 

 

  



   

Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) 
Version 1.2 - mise à jour 27/09/18 
Mise à jour par N. LETELLIER (CA27) et A. PLOMION (CA14) 

5/7 

Fiche Pratique 
Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) 

www.normandie.mesparcelles.fr 

 

4. Saisie des interventions prévisionnelles 
 

A partir du menu  Plan de Fumure/ Calcul de dose N - Prévision , cliquez sur les boutons  se trouvant 
sur la droite du tableau pour saisir des interventions prévisionnelles. 
 
 
1. Sélectionnez tout d'abord le type de fertilisation (minérale ou organique). Déterminez la période 
d'apport. Les autres champs sont optionnels. Enfin, cliquez sur "Continuer". 
 

 
 
 
2. La liste des parcelles de la même culture s'affiche. Par défaut, seule la parcelle correspondant au 

bouton  est sélectionnée. Il est alors possible de sélectionner les autres parcelles de la culture 
concernée. Pour cela, cochez les cases correspondantes aux parcelles souhaitées. 
Pour sélectionner toutes les parcelles en une seule fois, il suffit de cocher la case se trouvant en haut de la 
liste des parcelles. 
Cliquez sur le bouton "continuer" pour poursuivre la saisie. 
 

 
 
 
3. Sélectionnez l'engrais et la dose à apporter. Cliquez ensuite sur le bouton "Calculer" et "Valider". 
Pour terminer la saisie, cliquez sur le bouton "Enregistrer" ou sur le bouton "Enregistrer et effectuer 
une nouvelle saisie". Dans le deuxième cas, il sera alors possible de réaliser une nouvelle intervention 
sur les mêmes parcelles. 
 
Calcul automatique du N restant : Au moment d'indiquer la dose d'azote à apporter, il est possible de 
cocher la case "Apporter le N restant pour chaque parcelle sélectionnée". La dose de N sera alors 
automatiquement soldée pour chacune des parcelles.  
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5. Consultation des interventions prévisionnelles 
 
Le menu  Plan de Fumure/ Calcul de dose N - Prévision  permet de consulter les interventions 
prévisionnelles. Les boutons se trouvant à droite de ces interventions permettent d'accéder à plusieurs 
fonctionnalités. Voici ci-dessous le détail : 
 

 
Modification d'une intervention prévisionnelle. Les interventions peuvent être 
modifiées par lot (plusieurs parcelles en même temps). 

 

Transformation d'une intervention prévisionnelle (PPF) en intervention réalisée 
(CE). Cette action peut être réalisée sur un lot (plusieurs parcelles en même 
temps).  

 Consultation des interventions réalisées sur une parcelle à partir du PPF. 

 
Suppression d'une intervention prévisionnelle. La suppression peut être réalisée 
par lot (plusieurs parcelles en même temps). 

 
 
 

Pour chaque modification d'interventions ( ), il est possible d'agir sur un lot de parcelle. Ce lot 
correspond aux parcelles qui ont été sélectionnées au moment de la saisie de l'intervention. Il est ainsi 
très simple et rapide de corriger des erreurs de saisie mais également de transformer des interventions 
prévisionnelles en interventions réalisées. 
Ce système est disponible pour tous les types d'interventions (traitement phytosanitaire, etc.) 
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6. Edition du Plan Prévisionnel de Fumure 
 
Le menu  Impression permet d'éditer et d'imprimer le PPF. 
 
Cliquez sur le dossier "Plan de Fumure" et cliquez sur le document "PPF avec détail du calcul". 
Sélectionnez les parcelles souhaitées et cliquez sur le bouton "Imprimer". Après quelques instants de 
chargement, le navigateur propose d'ouvrir le document en format PDF ou de l'enregistrer dans 
l'ordinateur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


