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Présentation du sujet

• Le COMIFER et le RMT F&E travaillent depuis septembre 2016 sur un projet de 

labellisation des outils de calcul de la dose prévisionnelle d’azote.

– Ce projet relativement récent est le fruit de travaux menés depuis 2012 dans le 
cadre d’une convention avec le Ministère de l’Agriculture (DGPE*).

– L’objectif de la labellisation est de garantir la conformité des outils de calcul de 
dose à la méthode COMIFER.

– Cette initiative émane des éditeurs qui recherchent un statut clair de leurs outils 
pour les agriculteurs.

Pour rappel :

• Le COMIFER est le Comité Français d’Etude 
et de Développement de la Fertilisation Raisonnée, 
une association créée en 1980. 

• Le COMIFER a édité un guide méthodologique
établissant les règles de calcul de la fertilisation azotée 
selon la méthode du bilan prévisionnel (1ère édition en
1996 puis mise à jour en 2013).

• Pour en savoir plus, www.comifer.asso.fr
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*DGPE : Direction Générale de la Performance Economique et Environnementale des Entreprises
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Présentation du groupe COMIFER-RMT F&E

• Le COMIFER et le RMT F&E réalisent des études techniques à la demande des 
Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement :

– Mission d’appui à la mise en œuvre de la Directive Nitrates, en particulier sur l’équilibre 
de la fertilisation azotée, réalisée par le groupe COMIFER-RMT F&E appelé « groupe 
national d’appui aux GREN* »

• Amélioration et entretien des références nationales par la mise à jour d’une page web dédiée 
sur le site internet du COMIFER (rubrique « bilan azote »)

• Participation à la procédure de reconnaissance réglementaire des outils de calcul de dose 

(depuis 2012)

• Groupe national d’appui aux GREN :
– Pascal Dubrulle, Sylvie Recous (INRA)

– Mathilde Heurtaux (Acta)

– Christine Le Souder, François Laurent (Arvalis)

– Sophie Agasse, David Leduc, Bernard Verbèque (APCA & Chambres d’agriculture)

– Nathalie Damay, Caroline Le Roux (LDAR)

– Caroline Dizien (AgroSolutions)

– Philippe Eveillard (UNIFA)

– Marc Hervé (Eurochem Agro)

– Marc Lambert (Yara)
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*GREN : Groupes Régionaux d’Expertise Nitrates
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Contexte des travaux

• Volonté des Ministères de préciser la réglementation sur le recours à des outils 
de calcul de dose ou des références autres que celles fixées par l’arrêté 
régional :
– Arrêté relatif au programme d’action national nitrates (arrêté du 19/12/11 modifié par 

l’arrêté du 11/10/16) :

• Le programme impose de calculer, pour tout îlot cultural, la dose prévisionnelle 
d’azote à apporter dans le respect de l’équilibre de la fertilisation azotée.

• Les règles à suivre pour le calcul sont définies par le GREN à partir de la méthode 
COMIFER et fixées dans un arrêté préfectoral régional dit « arrêté référentiel ».

• « Tout exploitant utilisant des outils de calcul ou des références autres que celles 

fixées par défaut par l'arrêté régional devra être à même de justifier la parfaite 

conformité de ces outils ou de ces références avec l'arrêté régional. »

– Arrêtés régionaux : 
• « L’outil utilisé doit être conforme à la méthode du bilan prévisionnel telle que 

développée par le COMIFER ».

� Lancement d’une procédure de reconnaissance réglementaire des outils de 
calcul de dose par les Ministères en janvier 2015
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Travaux (2012-2016)

• Missions du groupe COMIFER-RMT F&E dans le cadre de la procédure de 
reconnaissance réglementaire des outils :

– Appui aux Ministères pour la construction de la procédure (depuis 2012)

– Réalisation de la partie technique de la procédure (depuis janvier 2015) : 
coordination des travaux effectués par les éditeurs d’outils et les animateurs GREN, 
analyse des données

• Moyens : 

– 5 à 10 réunions par an (groupe plénier ou comité de pilotage)

– chargée de mission du COMIFER

5

1. Recensement

des outils (janvier

– février 2015)

2. Description des 

méthodes de calcul 
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3. Test des outils sur la 

base de situations 

culturales types (mars 

2015 – aujourd’hui)

Janvier 2015 Aujourd’hui
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Résultats (2015-2016)

• Résultats obtenus dans le cadre de la procédure de reconnaissance 

réglementaire des outils :
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• Un outil est défini comme la 
combinaison d’une écriture et d’un 
paramétrage.

• Bilan du recensement : 62 éditeurs, 
74 outils, 20 outils/région

• Diversité d’outils : grille papier, 
tableur excel, logiciel, interface web

• Mêmes principes de 
raisonnement : la méthode 
COMIFER

• Des spécificités ou des niveaux 
de sophistication variables (bilan 
statique, bilan dynamique)

• Travail débuté dans 17 anciennes 
régions administratives

• Construction d’une méthode 
d’analyse des outils

• Restitution individuelle aux éditeurs 
dans 10 régions (septembre 2016)
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Evolutions & Perspectives

• Suspension de la procédure de reconnaissance réglementaire par les 
Ministères en janvier 2016 et incitation à la création d’une reconnaissance 
COMIFER

• Perspectives de travail au COMIFER, en partenariat avec le RMT F&E :

– Poursuite de l'accompagnement des éditeurs dans l'application de la méthode 
COMIFER via la brochure et la mise en ligne de publications sur le site internet du 
COMIFER

– Création d’un label garantissant la conformité des outils de calcul de dose à la 
méthode COMIFER, un label volontaire, reconnu par les Ministères et applicable 
dans l’ensemble des régions

• Rédaction du cahier des charges (et du plan de contrôle associé)

• Etude de la faisabilité financière

• Choix de l’organisme certificateur

• Consultation des éditeurs

– Labellisation des outils et publication d’une liste d’outils labellisés
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Evolutions & Perspectives

• Rédaction du cahier des charges du label :

– Définir les principes que doivent respecter les outils 

• Ecriture : appliquer l’équation complète ou une des équations simplifiées de la brochure 
COMIFER

• Paramétrage : fixer le paramétrage de l’outil

• Bulletins de sortie : afficher la version de l’outil, les données d’entrée utilisées pour le 
calcul, les valeurs prises par les postes

• Mises à jour : signaler les mises à jour de l’outil réalisées entre deux labellisations

– Préciser la durée de validité du label (3 ans)

– Initier une démarche d’intercomparaison et d'amélioration des outils avec les 
éditeurs

• Finaliser les cas-types régionaux avec la participation des GREN

• Poursuivre le travail de recherche sur la précision de la dose totale d’azote calculée par 

la méthode du bilan prévisionnel avec l’appui des statisticiens (F. Piraux, D. Makowski)

� Etablir des critères pour évaluer les doses calculées par les outils
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