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L’origine
Il y a 2 ans, Blois 2007, …

• Nouvelle table des exportations des cultures, 
version COMIFER 2007

• Pas d’utilisation dans le calcul de doses PK, la Pas d utilisation dans le calcul de doses PK, la 
dose étant trop « impactée » par la réduction 
d’un grand nombre de valeursd un grand nombre de valeurs
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Grille de préconisation de dose PKGrille de préconisation de dose PK
version 2009

• Basée sur le même modèle que la version précédente : q p
- sur les  exportations, 
- auxquelles est affecté un coefficient multiplicatif

• Les critères de calcul, le cadre de la grille sont 
quasiment inchangésquasiment inchangés

Rappel : cette évolution ne provient pas d’une révision de Rappel : cette évolution ne provient pas d une révision de 
fond du raisonnement mais d’un changement de valeurs 
de référence.

 COMIFER – GEMAS Blois, 24 novembre 2009           Groupe PKMg 



 COMIFER – GEMAS Blois, 24 novembre 2009           Groupe PKMg 



 COMIFER – GEMAS Blois, 24 novembre 2009           Groupe PKMg 



Grille de préconisation de dose PK
version 2009

Ce qui a guidé la réécriture : 
- compenser la baisse des exportations, dans certains cas
- ré-examen de la grille  « dépoussiérage »ré examen de la grille, « dépoussiérage »

• En sol à teneur faible : 
i t i  d  d  él é- maintenir des dose élevées

• En sol à teneur élevée : 
- pas ou peu de coefficients supérieurs à 1 p p p

• En sol à teneur très élevée : 
- proposer une dose nulle quelle que soit l’exigence

• Résidus exportés : Résidus exportés : 
- les coefficients ne s’appliquent pas aux pailles
- la dose correspondant à la « compensation » des 

pailles est appliquée sur la culture qui suit.
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pailles est appliquée sur la culture qui suit.



Table des exportations 2007Table des exportations 2007
+

Grille de dose PK 2009
=

À ili  à i  d  i  À utiliser à partir de maintenant 

À utiliser ensembleÀ utiliser ensemble

Documents gratuits, support cartonné ou téléchargeables 
sur le site web du COMIFER sur le site web du COMIFER 

avec des éléments complémentaires (aide prescription 
cultures fourragères, résultats des simulations)  
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Merci au sous-groupe g p
du groupe PKMg !

Merci aux membres 
ddu groupe PKMg

qui ont participé activementqui ont participé activement
aux échanges !
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