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Thème Nom de la méthode DESCRIPTIF Auteurs

Bilan des minéraux
Bilan type "boîte noire". Prise en compte des entrées et sorties d'azote de l'exploitation. Equivalente au 

bilan apparent de la méthode IDEA

INRA Quimper, 

Coppenet 1975, 

Simon & al., 1992, 

1994, 1995.

Bilan CORPEN

Bilan qui porte sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation agricole. Les entrées en azote correspondent 

aux achats d'engrais, à l'azote organique produit par les troupeaux de l'exploitation et à la fixation des 

légumineuses. Les sorties recouvrent les exportations d'N par les cultures et les fourrages grossiers.  

CORPEN

BASCULE (Balance Azotée 

Spatialisée des Systèmes 

de Culture)

Evalue l'ampleur de la surcharge azotée des parcelles agricoles et détermine les pratiques les plus 

incriminées
Benoît et al., 1992

Fertimieux
Mesure de l'impact de la gestion des intrants azotés et des modifications de pratiques sur les risques de 

lessivage: gestion de l'N, mesure des flux d'N, sensibilité des sols par rapport à l'N
ANDA, 1991

Bilan CORPEN, diagnostic 

Phytoprat

(1) Evalue à la parcelle ou à l'îlot de parcelle les risques de pollution diffuse; (2) Evalue les conditions de 

stockage et de manipulation des produits sur le siège de l'exploitation et au champs; (3) Déduit des 

propositions d'équipement, d'aménagement et de pratiques permettant à la fois la maitrise des parasites 

des cultures et celle des risques de pollution

CORPEN, 1996

DIAPHYT

Chaque intervention phytosanitaire réalisée sur une parcelle de l'exploitation est analysée afin d'apprécer 

un indice de risque lié au danger et à l'exposition. Met en évidence les points  critiques et permet 

d'améliorer les pratiques, telles que: précautions à l'utilisation, choix des produits, époque et nombre de 

traitements, voire certaines techniques de production.

ACTA, ICTA, INRA, 

2004

Energie PLANETE
Quantifie à l'échelle de l'exploitation agricole les entrées et sorties d'énergie et évalue les émissions de 

GES (CO2, CH4, N2O) liées à la consommation d'intrants et aux pratiques agricoles
CEIPAL, Solagro

TABLEAU 1: Présentation de divers diagnostics

(Issu d'un mémoire SPDR Agrocampus Ouest, H.C. VERGER, 2008)

METHODES DE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL AXEES SUR UN SEUL THEME
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