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Un progrès pour encore mieux ajuster la 
fertilisation 

 

La mise en place du 5e programme d’actions de la Directive Nitrates 
généralise le calcul de la dose prévisionnelle d’azote pour chaque 
parcelle en zone vulnérable et pour tout apport de fertilisant azoté. 
Le détail du calcul de la dose à apporter est défini par la méthode 
du bilan prévisionnel. Celle-ci est déclinée régionalement dans un 
arrêté ou dans un outil de calcul de dose conforme aux principes de 
la méthode du bilan prévisionnel diffusé par le COMIFER. Dans les 
textes, ce détail est exigible lors d’un contrôle. En outre, pour 
chacune des parcelles, un plan de fumure et un cahier  
d’enregistrement des pratiques doivent être établis et conservés. 

Intégrant une large moitié nord de la France et certains secteurs 
dans le sud, la zone vulnérable de la Directive Nitrates concerne la 
plupart des producteurs de grandes cultures. 

Le calcul de la dose prévisionnelle d’azote permet d’ajuster les 
apports d’engrais au plus près des besoins de la plante, en fonction 
des fournitures du sol. Plus qu’une justification règlementaire, ce 
calcul est avant tout un outil pour l’agriculteur basé sur des données 
agronomiques, dans un contexte où de plus en plus de matières 
organiques sont apportées ou restituées sur les parcelles dans les 
successions de culture (Cultures Intermédiaires, apports 
organiques). 

Fort d’une expertise reconnue et d’un véritable savoir-faire en 
matière de conseils et de services en plans de fumure, ARVALIS  - 
Institut du végétal et AGRO-Systèmes ont associé leurs 
compétences pour donner le jour à FertiWeb. 
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Agriculteurs et techniciens y trouveront  leur 
compte 

Développé pour les agriculteurs, FertiWeb est distribué par 
ARVALIS – Institut du végétal et AGRO-Systèmes via les 
coopératives, les négoces et d’autres structures.  

Au sein de ces organismes, le service FertiWeb peut être utilisé de 
deux manières :  
 

 En fonctionnement de type « bureau d’étude », pour des 
prestations de services. Le technicien prend en charge 
l’ensemble des opérations, de la saisie des données jusqu’au 
plan de fumure. Ces éléments sont ensuite restitués à 
l’agriculteur, accompagnés de conseils. 

 

 En utilisation par les  agriculteurs, de façon autonome : dans ce 
cas, connecté via l’extranet de son organisme ou en direct sur 
FertiWeb, l’agriculteur est guidé pour renseigner ses 
paramètres, calculer et éditer son plan de fumure en toute 
simplicité. 

 

De multiples fonctions pour plus d’utilité 

Disponible sur Internet, FertiWeb est un outil ergonomique de calcul 
de la fertilisation.  

Simple de prise en main, convivial, il permet aux agriculteurs de 
planifier, enregistrer et vérifier leurs niveaux d’apports de fumure 
azotée. FertiWeb calcule également les doses conseillées en P, K, 
Mg, S, amendements basiques et oligo-éléments sur toutes les 
parcelles et toutes les cultures d’une exploitation.   

Fruit du partenariat entre ARVALIS – Institut du végétal et AGRO-
Systèmes, FertiWeb permet la réalisation des plans de fumure 
complets prévisionnels. Il allie ainsi pertinence agronomique et 
respect de la réglementation. 

Outre leurs compétences agronomiques, les ingénieurs d’AGRO-
Systèmes et d’ARVALIS – Institut du végétal assurent une veille 
règlementaire, concernant en particulier la directive nitrate, afin que 
le maximum de contraintes régionales soient intégrées dans 
FertiWeb. 

 
  



5 
Conférence de presse FertiWeb – SIMA 24.02.15 

 

 

 
 
Une mise à jour permanente 

FertiWeb bénéficie en permanence du fruit des recherches menées 
par ARVALIS – Institut du végétal sur l’azote ou d’autres éléments 
nutritifs, en matière de minéralisation et de fertilisation.  

Avec FertiWeb, finis les problèmes de mise à jour ou de 
«versioning» : les moteurs de calculs et les tables de paramètres 
agronomiques sont constamment à jour. 

FertiWeb offre également des fonctionnalités aussi précieuses 
qu’originales comme l’utilisation des analyses de terre ou de reliquat 
sortie hiver (RSH). Ces analyses peuvent être importées très 
facilement dans l’outil. 

 

 
« Dose d’azote calculée par la méthode du bilan prévisionnel par 
culture et par parcelle de l’exploitation » : 
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Nombreuses fonctionnalités et gain de temps 

En outre, FertiWeb limite le temps de saisie en intégrant un grand 
nombre de valeurs par défaut que l’utilisateur peut toutefois 
modifier. 

Autre avantage à noter : grâce au support Internet, FertiWeb 
permet d’échanger des données avec  d’autres outils (modules de 
gestion de parcelles, modules de traçabilité …) si le client le 
souhaite. L’utilisateur évite ainsi la double saisie d’informations et 
gagne du temps.  

Afin de réaliser les conseils de dose, FertiWeb utilise de 
nombreuses fonctionnalités, comme le transfert des analyses de la 
part des laboratoires (analyses de sol, analyses de reliquats azotés) 
et la réalisation de calcul d’effluents organiques à partir du cheptel, 
dans le cas des exploitations d’élevage (méthode d’inventaire 
CORPEN).   

 

 
«FertiWeb permet de faire l’inventaire des ressources en 
effluents organiques d’élevage à partir du cheptel » : 
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Trois modes de calcul de la dose d’azote 

FertiWeb offre le choix de différents modes de calcul, notamment 
pour déterminer la dose d’azote, grâce à trois modules sensiblement 
différents : FertiWeb Basic, FertiWeb Technic et FertiWeb 
Dynamic. 

 FertiWeb Basic permet de calculer les doses d‘azote selon les 
arrêtés référentiels régionaux. Les arrêtés de toutes les régions 
en zone vulnérable sont intégrés. Ce moteur ne fait pas appel à 
l’expertise d’ARVALIS – Institut du végétal, les résultats édités 
ne portent dans ce cas pas le logo de l’institut. 

 

 FertiWeb Technic s’appuie sur les bases de données et les 
préconisations d’ARVALIS – Institut du végétal. Dans ce cas, 
l’outil va calculer la dose d’azote selon un bilan prévisionnel 
statique amélioré, en intégrant toutes les écritures régionales 
diffusées par ARVALIS – Institut du végétal. 
Le moteur de FertiWeb Technic permet d’intégrer une semi-
dynamisation des postes du bilan lié à la minéralisation (humus 
du sol, Cultures Intermédiaires, apports extérieurs 
organiques, …) en fonction du régime climatique. Cette  
minéralisation est répartie dans le temps, d’après des scénarios 
régionaux de jours « minéralisants », selon les températures et 
la pluviométrie. 
FertiWeb Technic permet également d’estimer un reliquat azoté 
à l’entrée du bilan par modélisation, dans un grand nombre de 
régions. 

 FertiWeb Dynamic calcule également la dose d’azote 
nécessaire, mais cette fois sur la base d’un bilan dynamique : 
sur blé, il intègre des données climatiques journalières, en 
temps réel, associées à une description fine du sol, permettant 
de réactualiser jour après jour les différents postes du bilan. Dès 
lors, ce module est d’une précision inégalée.  
Réalisé en début de campagne, il peut ensuite être réinterrogé, 
par exemple courant montaison, et permettre un éventuel 
ajustement du calcul sur les besoins. 
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Exemple de plan de fumure prévisionnel  complet en engrais 

pour toutes les parcelles d’une exploitation 

 

 

 

 

Contact Presse  
Xavier GAUTIER - ARVALIS – Institut du végétal 
Port 06 80 31 31 53 - x.gautier@arvalisinstitutduvegetal.fr 
 
Contact technique et commercial  
AGRO-Systèmes - Tél 02 47 87 47 87 
FertiWeb@agro-systemes.com  
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ARVALIS – Institut du végétal  

Créé et financé par les agriculteurs, ARVALIS - Institut du végétal est un 
organisme de recherche appliquée agricole sur les grandes cultures. Il 
contribue à développer la production de matières premières, alimentaires et 
non alimentaires, à haute valeur économique et environnementale. L’institut a 
été créé par les agriculteurs qui assurent son financement. 

En toute indépendance, ARVALIS - Institut du végétal mobilise son 
expertise  pour permettre l’émergence de systèmes de production conciliant 
compétitivité économique, adaptation aux marchés et contribution positive aux 
enjeux environnementaux. Il privilégie l’innovation technologique comme un 
outil majeur apportant des solutions aux producteurs et aux entreprises des 
filières en répondant aux enjeux de société.  

 

AGRO-Systèmes 

AGRO-Systèmes est un intervenant majeur dans le domaine de l'analyse de 
sol et du conseil agronomique. Partenaire de SAS Laboratoire,  AGRO-
Systèmes a développé un ensemble de services en amont et en aval du 
laboratoire (prélèvement, logistique, interprétation, expertise, conseil) 
permettant de valoriser les analyses agronomiques. Le projet FertiWeb 
s'inscrit dans une démarche d'offre globale permettant de sécuriser chaque 
maillon de la chaîne, du prélèvement au conseil de fumure, en veillant à mettre 
en application des modèles agronomiques reconnus et conformes à la 
réglementation.  

 

 


