
Modalités d’épandage

Le calendrier diffère selon les cultures fertilisées et le type de produit
azoté apporté :

• type I : fumiers de ruminants, porcins, équins, composts d’effluents
d’élevage et autres produits à C/N > 8,
• type II : lisiers, boues, effluents peu chargés, digestats bruts de mé-
thanisation, effluents avicoles, y compris les fumiers de volailles et
autres produits à C/N ≤ 8,
• type III : engrais azotés minéraux.

Les périodes d’interdiction 
ne s’appliquent pas :

- à l’irrigation,
- à l’épandage de déjections réalisé par 
les animaux eux-mêmes,
- aux cultures sous abris,
- aux compléments nutritionnels foliaires,
- à l’épandage d’engrais minéral NP-NPK
en localisé au semis des cultures d’au-
tomne dans la limite de 10 kgN/ha.

Pour l’épandage des produits organiques, les 
repousses ne font pas office de CIPAN pour le
respect de ce calendrier et il est obligatoire
d’implanter une (des) espèce(s) à croissance ra-

pide. De même, en cas de dérogation à l’implantation
d’une CIPAN (exemple du maïs sur maïs), les règles
d’épandage «sans CIPAN» s’appliquent.
Une limite de 70 kg d’azote efficace est fixée pour tout
apport de produits organiques (types I et II) avant ou
sur CIPAN. On entend par azote efficace, l’azote du pro-
duit organique minéralisable pendant la durée de la
CIPAN.

Epandage autorisé

Epandage interdit

Epandage possible avant ou sur CIPAN, dérobée ou du couvert végétal en intercul-
ture, jusqu’à 20 jours avant sa destruction ou récolte de la dérobée dans la limite
de 70 kgN efficace/ha - épandage possible sans condition à partir du 16/01

Epandage possible de 15 jours avant l’implantation de la CIPAN, 
dérobée ou du couvert végétal en interculture jusqu’à 20 jours avant la destruction
du couvert, dans la limite de 70 kgN efficace/ha
Epandage possible pour le colza du 16/08 au 31/08

Epandage possible dès le 01/02 pour le colza, orge d’hiver et escourgeon
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Calendrier d’épandage

a
b

CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates parmi la liste des espèces à croissance rapide

TYPES I, II, III Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Sols non cultivés

Autres cultures (pérennes, maraîchères, porte-graines)

TYPE I Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Cultures de
printemps et 
légumes
implantés avant
le 1er juin

Sans CIPAN, dérobée
ou couvert végétal en
interculture

Fumiers compacts non
susceptibles d’écoulement

Autres types I

Avec CIPAN à 
croissance rapide ou
dérobée

Fumiers compacts non
susceptibles d’écoulement

Autres types I

Cultures de fin d’été ou d’automne et légumes implantés à partir du
1er juin

Prairies implantées depuis plus de 6 mois, luzerne

Vignes

TYPE II Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin
Cultures de
printemps et 
légumes
implantés avant
le 1er juin

Sans CIPAN, dérobée ou couvert végétal en 
interculture

Avec CIPAN à croissance rapide ou dérobée

Cultures de fin d’été ou d’automne et légumes implantés à partir
du 1er juin

Colza implanté à l’automne

Prairies implantées depuis plus de 6 mois, luzerne

Vignes

TYPE III Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Cultures de printemps et légumes implantés avant le 1er juin

Cultures de fin d’été ou d’automne

Légumes implantés à partir du 1er juin 

Dérobées ou 2èmes cultures principales

Prairies implantées depuis plus de 6 mois, luzerne
Vignes

a b


