
 Les nouveautés… 

Intervention  -> Référentiel phyto

En janvier 2019, les informations phytosanitaires se mettent à jour et deviennent plus exhaustives.
 
Afin  d’améliorer  la  protection  de  la  santé  de  l’utilisateur  et  de  l’environnement,  l’étiquetage  des  produits
phytosanitaires a connu des évolutions concernant la classification et de nouveaux pictogrammes ont fait leur
apparition. Mesparcelles s’adapte à ces évolutions et renforce l’accès à ces informations.

Lien direct vers Quick FDS
Un lien vers le site « Quick FDS » sur les fiches de données sécurité est maintenant accessible sur les fiches
produits

Mise à jour des informations de la fiche phytosanitaire

Les logos ont également été mis à jour et les logos liés à l’ancienne réglementation phyto ont été supprimés.
Le tableau présentant les spécificités d’usage du produit comporte de nouvelles colonnes dont le Délai Avant
Récolte (DAR) exprimé en stade BBCH, le respect d’un Dispositif Végétalisé Permanent (DVP),…

Dans la saisie des interventions, les informations DAR et DVP (si existantes) sont indiquées et les informations 
complémentaires sont accessibles en cliquant sur le   
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Zoom sur… 

Le nouveau Projet Régional d’arrêté Occitanie Directive Nitrates

La zone vulnérable a été revue. 
Les cartes de référence disponibles sous Mesparcelles vont être mises à jour très prochainement. 
Pensez à vérifier quels sont les zonages qui vous concernent !

Ceci est un extrait de la réglementation. Pour connaître l’intégralité du texte et son adaptation à votre cas 
particulier, contactez votre conseiller territorial pour connaître précisément vos obligations.

Cas dérogatoires à la couverture végétale des sols :
1- après les cultures récoltées après le 20 septembre, hors maïs grain, sorgho et tournesol.
2- en agriculture biologique, si gestion automnale des adventices par faux-semis, sauf après maïs grain, sorgho et
tournesol.
3- en zone palombe, pas d’obligation de broyage ni d’enfouissement des cannes de maïs grain
4- en zone à contrainte argileuse (commune classée ou îlot avec taux d’argile  ≥ 25%), sauf après maïs grain,
sorgho et tournesol, à 2 conditions :

 Couverture des sols sur  25     % mini. de la surface en interculture longue située en ZCA
 Bande végétalisée non fertilisée d'au moins 5 m de large le long des cours d'eau  IGN* de la ZCA

*trait plein/pointillés , nommés ou non
Mesures compensatoires pour ces 4 cas : Bilan azoté post-récolte + enregistrement dates de récolte, faux-semis, 
travail du sol

Fractionnement des apports d’azote 
 Toutes cultures 2 apports minimum si dose d'azote entre 100 et 150 u

3 apports minimum si dose d'azote >150 u

 Maïs 1er apport (au semis)  40 u maximum
2 apports (au lieu de 3) seulement si 2ème apport≤100 u ou 2ème apport après 8 feuilles

 Analyse de reliquats azotés
1 analyse  de  reliquats  azotés (ou MO sur  prairies,  vigne)  dès  3  ha  en ZV,  sur  1  des 3  cultures
principales, ou dès 1 ha en ZV si maraîchage.

C’est le moment de …

Réaliser votre plan de fumure azoté
Pensez à réaliser votre plan prévisionnel dès le début d’année
 Le plan prévisionnel de fumure est à réaliser avant les premiers apports d’azote en sortie d’hiver.
Il  est  conseillé  de  le  réaliser  en  janvier-février,  puis  de  le  réajuster  au  semis  des  cultures  de
printemps.

Rappel : Le calcul du reliquat azoté est intégré dans le module de calcul de dose N.
Il suffit juste de renseigner la pluviométrie ! Les informations relatives à la culture précédente (rendement,
dose d’azote reçue…) sont automatiquement renseignées à partir de vos données. 
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Contactez la hotline Mesparcelles au 05.67.92.04.04 
ou votre conseiller par mail : mesparcelles@lot.chambagri.fr
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