
Répondre aux exigences 
réglementaires de 

fertilisation

RENSEIGNEMENTS
Service Bâtiment-Environnement

Avenir Conseil Elevage
03 27 72 66 66
contact@a-cel.fr

CS 50341 - 5 avenue François Mitterrand - 59400 CAMBRAI
Tél. 03 27 72 66 66 - Fax 03 27 72 87 87
contact@a-cel.fr - www.avenir-conseil-elevage.fr

Cela pourrait vous intéresser
En complément de l’aspect réglementaire, un 
conseiller spécialisé d’Avenir Conseil Élevage 
peut vous aider à valoriser pleinement le pouvoir 
fertilisant des effluents de votre élevage afin de 
réduire l’utilisation d’engrais chimiques.



*selon l’outil utilisé

En Zone Vulnérable, l’établissement d’un plan prévisionnel et d’un cahier 
d’épandage respectant l’équilibre de la fertilisation est une obligation.

L’absence ou la non conformité de ces documents peut entrainer des 
pénalités sur les aides PAC (minimum 5% en cas de non présentation).

Nos formules Ferti s’adaptent à votre besoin d’accompagnement pour 
répondre aux exigences réglementaires.

Un accompagnement professionnel 
pour répondre aux exigences réglementaires

Vérification Collaboration Délégation

Vous réalisez les 
documents, nous 

vérifions leur conformité 
réglementaire.

Nous initialisons votre 
dossier, vous notez les 
interventions et nous 

vérifions la conformité 
réglementaire.

Nous réalisons l’intégralité 
de votre dossier de 

fertilisation selon vos 
pratiques.

Niveau de délégation

Initialisation du dossier
Création du parcellaire et de l’assolement, caractéristiques 

d’exploitation (types de sol, cheptel présent, appros utilisés...) 

Réalisé par l’agriculteur 
sur son support habituel 
(tout logiciel ou papier) 

Réalisé par ACE
Réalisé par ACE

Calcul des doses d’azote par parcelle

Plan Prévisionnel de Fumure
Mise en adéquation des apports prévus aux calculs de doses et 

autres contraintes environnementales (ZAR, MAE...)

Enregistrement des interventions sur le cahier d’épandage
Réalisé par l’agriculteur 

sur Géofolia®  
(mobile ou ordinateur)

Enregistrement des interventions sur le registre 
phytosanitaire

Vérification des mélanges autorisés et des homologations
En option

Vérification de la conformité du dossier
(PPF, cahier d’épandage et indicateurs agronomiques calculés) Réalisé par ACE Réalisé par ACE Réalisé par ACE

Édition papier du dossier En option* Inclus Inclus

Accompagnement par un conseiller lors d’un contrôle En option En option En option

Pour le calcul de la 
dose d’azote nous 

appliquons la méthode 
Arvalis labellisée 

Comifer.

Nos conseillers 
utilisent le logiciel 

Géofolia® développé  
par Isagri et 

régulièrement  
mis à jour selon 

les évolutions de la 
réglementation.

Plus de 600 agriculteurs nous 
font confiance chaque année.


