
Reliquats azotés début drainage (RDD) : dates de prélèvement
préconisées

Les agriculteurs exploitants des parcelles en zone d’actions renforcées (ZAR) ont 
l’obligation de réaliser des analyses de reliquats azotés en entrée d’hiver une fois
au cours du programme d’action. La date idéale pour faire ces analyses dépend 
des conditions climatiques et notamment du régime des précipitations.

Les tableaux qui suivent précisent pour chaque ZAR, et principaux types de sol, 
la période optimale simulée par Agro-Transfert en fonction des précipitations 
cumulées à la date de la simulation et pour un climat à venir « normal ».

Attention : ces simulations sont actualisées chaque semaine : n’hésitez pas à 
consulter régulièrement la page internet.

Il est possible que sur certain territoire, en fonction des conditions météo, la date 
de début drainage simulée ne soit pas atteinte avant la fin de l’année. Dans ce 
cas il est recommandée de réaliser ses prélèvements au plus tard début 
décembre.

Pour rappel, des reliquats sortie hiver devront être réalisés sur les mêmes 
parcelles.

Simulation actualisée au : 22/11/2021



Aisne

Situations pour lesquelles les sols ne sont pas encore suffisamment 
réhumectés et pour lesquelles il est nécessaire d’attendre
Situations où le drainage devrait commencer prochainement et pour 
lesquelles il est temps de réaliser les prélèvements
Situations où le drainage est susceptible d’avoir commencé et pour 
lesquelles il est urgent de réaliser les prélèvements
Situation pour lesquelles le drainage est trop avancé et pour 
lesquelles il est désormais trop tard pour réaliser les prélèvements 
afin de pouvoir les interpréter

ZAR
Type de sol
majoritaire

Période de
prélèvement

recommandée
ARCY-STE-
RESTITUE ACK Début novembre
BEUGNEUX ACK Début novembre
BUCY-LE-LONG MSG Début décembre
ETREUX LAP Courant novembre
HARLY CRA Courant novembre
POUILLY-SUR-
SERRE LMS Début décembre
SOIZE LAP Fin-octobre
ST-THIBAUT ACK Début novembre
VIELS-MAISON LAP Début décembre

Signification des acronymes de sol :

Code Sol
ACK argilo-calcaire sur calcaire dur
CRA cranette sur craie blanche
LAP limon argileux profond
LMS limon moyen sableux
MSG sable peu à moyennement profond sur grèves



Nord

Situations pour lesquelles les sols ne sont pas encore suffisamment 
réhumectés et pour lesquelles il est nécessaire d’attendre
Situations où le drainage devrait commencer prochainement et pour 
lesquelles il est temps de réaliser les prélèvements
Situations où le drainage est susceptible d’avoir commencé et pour 
lesquelles il est urgent de réaliser les prélèvements
Situation pour lesquelles le drainage est trop avancé et pour 
lesquelles il est désormais trop tard pour réaliser les prélèvements 
afin de pouvoir les interpréter

ZAR
Type de sol
majoritaire

Période de
prélèvement

recommandée
ALLENNES-LES-
MARAIS LAPH Septembre
ALLENNES-LES-
MARAIS LBAT

Septembre

ALLENNES-LES-
MARAIS LIFP

Septembre

AVESNES-LES-
AUBERT LANH Septembre
AVESNES-LES-
AUBERT LBAT

Septembre

AVESNES-LES-
AUBERT LIFP

Septembre

ESNES LANH Septembre
ESNES LBAT Septembre
ESNES LIFP Septembre
LE-QUESNOY LAPH Septembre
LE-QUESNOY LBAT Septembre
LE-QUESNOY LIFP Septembre
THIANT LAPH Septembre
THIANT LBAT Début décembre
THIANT LIFP Septembre

Signification des acronymes de sol :

Code Sol
LANH limon argileux profonds non hydromorphes
LAPH limon argileux profonds hydromorphes
LBAT limon battant
LIFP limon profond



Oise

Situations pour lesquelles les sols ne sont pas encore suffisamment 
réhumectés et pour lesquelles il est nécessaire d’attendre
Situations où le drainage devrait commencer prochainement et pour 
lesquelles il est temps de réaliser les prélèvements
Situations où le drainage est susceptible d’avoir commencé et pour 
lesquelles il est urgent de réaliser les prélèvements
Situation pour lesquelles le drainage est trop avancé et pour 
lesquelles il est désormais trop tard pour réaliser les prélèvements 
afin de pouvoir les interpréter

ZAR
Type de sol
majoritaire

Période de
prélèvement

recommandée
AUGER ST VINCENT CRA Début décembre
AUGER ST VINCENT LAP Début décembre
ESQUENNOY CRA Fin novembre
ESQUENNOY LAP Début décembre
ESTREES ST DENIS CRA Début décembre
ESTREES ST DENIS LAP Début décembre
LITZ CRA Fin novembre
LITZ LAP Début décembre
SILLY TILLARD CRA Début décembre
SILLY TILLARD LAP Début décembre
ST JUSTE EN CHAUSSEE CRA Début décembre
ST JUSTE EN CHAUSSEE LAP Début décembre

Signification des acronymes de sol :

Code Sol
CRA cranette sur craie blanche
LAP limon argileux profond



Pas-de-calais

Situations pour lesquelles les sols ne sont pas encore suffisamment 
réhumectés et pour lesquelles il est nécessaire d’attendre
Situations où le drainage devrait commencer prochainement et pour 
lesquelles il est temps de réaliser les prélèvements
Situations où le drainage est susceptible d’avoir commencé et pour 
lesquelles il est urgent de réaliser les prélèvements
Situation pour lesquelles le drainage est trop avancé et pour 
lesquelles il est désormais trop tard pour réaliser les prélèvements 
afin de pouvoir les interpréter

ZAR
Type de sol
majoritaire

Période de
prélèvement

recommandée
AIX-NOULETTE CSCH Début octobre
AIX-NOULETTE LBAT Septembre
AIX-NOULETTE LPSC Septembre
AUCHY-LES-MINES ALPH Début décembre
AUCHY-LES-MINES LARG Fin novembre
AUCHY-LES-MINES LBAT Début décembre
CROISETTE LANH Septembre
CROISETTE LBAT Septembre
CROISETTE LIFP Septembre
ECUIRES LBAT Septembre
ECUIRES LSSI Septembre
ECUIRES SALI Début octobre
HERMAVILLE BIEF Septembre
HERMAVILLE LANH Septembre
HERMAVILLE LBAT Septembre
HERMAVILLE LIFP Septembre
HESDIGNEUL ALPH Courant novembre
HESDIGNEUL LARG Septembre
HESDIGNEUL LBAT Septembre
IZEL-LES-
ESQUERCHIN CSCH Fin septembre
IZEL-LES-
ESQUERCHIN LBAT Courant octobre
IZEL-LES-
ESQUERCHIN LPSC Fin septembre
LORGIES ALPH Septembre
LORGIES LARG Septembre
LORGIES LBAT Septembre
TILLOY-LES-
MOFLAINES LANH

Septembre

TILLOY-LES-
MOFLAINES LBAT

Septembre

TILLOY-LES-
MOFLAINES LIFP

Septembre

Signification des acronymes de sol :



Code Sol
ALPH argile limoneuse profonds hydromorphes
BIEF Bief à Silex = limon argileux et argiles

limoneuses moyennement profond sur argiles
à silex

CSCH cranette sèche (non hydromorphes)
LANH limon argileux profonds non hydromorphes
LAPH limon argileux profonds hydromorphes
LARG limon argileux
LBAT limon battant
LIFP limon profond
LPSC limon profond sur craie
LSSI limon sableux profonds à silex (non

hydromorphes)
SALI sable limoneux



Somme

Situations pour lesquelles les sols ne sont pas encore suffisamment 
réhumectés et pour lesquelles il est nécessaire d’attendre
Situations où le drainage devrait commencer prochainement et pour 
lesquelles il est temps de réaliser les prélèvements
Situations où le drainage est susceptible d’avoir commencé et pour 
lesquelles il est urgent de réaliser les prélèvements
Situation pour lesquelles le drainage est trop avancé et pour 
lesquelles il est désormais trop tard pour réaliser les prélèvements 
afin de pouvoir les interpréter

ZAR
Type de sol
majoritaire

Période de
prélèvement

recommandée
BRIE LASC Septembre
BRIE LBS Septembre
CAIX LACAS Septembre
CAIX LASC Septembre
CAIX LBH Courant octobre
CAIX LBS Début octobre
ERCHEU LASC Courant octobre
ERCHEU LBS Courant novembre
GRUNY LBS Courant novembre
SAILLY LBIEF Courant octobre
SAILLY LPS Courant octobre
VOYENNES LASC Courant octobre
VOYENNES LBS Courant novembre

Signification des acronymes de sol :

Code Sol
LACAS Limon argileux calcaire sur argile à silex (813)
LASC Limon argileux sur craie/calcaire (822; 832;

721; 722; 732)
LBH Limon Battant hydromorphe (831)

LBIEF Limon bieffeux du Ponthieu (318)
LBS Limon Battant Sain des plateaux (811; 712)
LPS Limon de plateau sableux du Ponthieu (311)


