Communiqué de Presse
Puteaux, 13 Mars 2019

Un label COMIFER pour les outils de calculs de la dose prévisionnelle d’azote
Afin de promouvoir des outils de calcul performants, le COMIFER1, en partenariat avec le Réseau Mixte
Technologique « Fertilisation & Environnement »² et avec l’accord des ministères en charge de l’Agriculture et
de l’Environnement, a décidé de créer un label garantissant la conformité des outils de calcul de dose
prévisionnelle d’azote à la méthode COMIFER.
La mise en œuvre nationale de la Directive Nitrates, en particulier sur la mesure relative à la limitation des
fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la fertilisation, soulève la question du statut des outils de calcul
de dose prévisionnelle d’azote. En effet, les arrêtés référentiels régionaux stipulent que les doses totales
prévisionnelles doivent être calculées soit selon les annexes des arrêtés soit avec un outil qui «doit être
conforme à la méthode du bilan telle que développée par le COMIFER».
Un audit exercé par un organisme indépendant permet d’assurer la conformité des outils au référentiel établi
par COMIFER en partenariat avec le RMT Fertilisation et Environnement. Un comité de labellisation, réunissant
différents acteurs, a été créé afin de garantir l’impartialité de l’attribution du label.
L’ensemble des documents est disponible sur le site du Comifer. La démarche de labellisation et les questions
fréquentes y sont détaillées.

Les outils concernés
Le label COMIFER est destiné à tous les types d’outils de calcul de dose prévisionnelle d’azote (logiciel,
application web, tableur, grille papier) mais ne concerne pas les outils de pilotage de la fertilisation en cours de
culture. Il est attribué pour une durée de 3 ans, à l’échelle d’une ou plusieurs anciennes régions administratives.
Il permet également d’accompagner les éditeurs dans l’amélioration de la qualité et la précision de leurs outils,
de clarifier l’offre de conseil auprès des agriculteurs et des conseillers en identifiant les outils conformes à la
méthode COMIFER, en les engageant dans une démarche d’inter-comparaison des calculs sur des situations
culturales types.
Un cahier des charges exhaustif a été élaboré avec l’appui d’un organisme certificateur indépendant.

Des premiers outils labellisés !
Douze outils sont entrés dans la démarche depuis Juin 2018 et ont été labellisés en février 2019. Vous pouvez
consulter la liste des outils labellisés sur le site du COMIFER.
Dans ce tableau, vous trouverez le numéro de version à partir de laquelle l’outil a été examiné et donc labellisé,
l’aire géographique ainsi que les cultures pour lesquels l’outil est labellisé.
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1 COMIFER : Comité Français d'Etude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée, https://www.comifer.asso.fr
2 RMT F&E : Réseau Mixte Technologique Fertilisation & Environnement, http://www.rmt-fertilisationetenvironnement.org
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