
Les évolutions en cours de la 

réglementation nitrates 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 

TERRITOIRES ET DE LA MER D’ILLE ET 

VILAINE 



 

1975 : Directive Européenne fixant les 50 mg/l nitrates pour les 

eaux de surfaces captées pour l’alimentation en eau potable ainsi 

que pour les points de captage d’eau potable. 

12 décembre 1991 La Directive Européenne, dite DIRECTIVE 

NITRATE, impose 50mg/l pour toutes les eaux de surfaces dans 

le milieu naturel 

 

 

Rappel historique 



Elle vise la protection des eaux contre les pollutions liées aux 

nitrates 

d’origine agricole. 

● réduire la pollution 

● prévenir toute nouvelle pollution 

● azote de toutes natures, 

● toutes les eaux, 

Les Etats membres désignent des zones vulnérables, établissent un 

code de bonnes pratiques agricoles et des programmes d'action ; 

Révision tous les 4 ans 

Bilan des programmes d'action et de leur efficacité : programme de 

Surveillance. 

R 211-80 à R 211-85 du CE : programme d'actions en vue de la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

Historiquement programmes d’actions arrêtés en 1996, 2001, 2004 

et 2009. 

La directive européenne nitrates de 1991 
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Les zones vulnérables en France 



2 Etat des lieux 
de la qualité des 
eaux 

2.1 réseaux locaux de mesure 



Bassins versants bretons engagés dans un  programme d’actions 



Evolution de la teneur 

en nitrates des cours 

d’eau d’Ille et Vilaine 

au cours des dernières 

années 







Les différents zonages 

administratifs existants 

en Ille et vilaine 



1- Les périodes d’interdiction d’épandage 



2- Capacités de stockage 

2° Respect des capacités de stockage agronomique  
 

-sur la base des périodes d'épandage définies dans le cadre du 4ème PADN 
 

- sur la base des nouvelles périodes d'épandage 

 

 

Immédiat 

 
Au plus tard le 1er juillet 2016 * 

 

La méthode DEXEL utilisée dans le cadre du PMPOA devient la 

méthode réglementaire de calcul des capacités de stockage. Tant 

que les effectifs n’ont pas augmenté de plus de 10% depuis la 

réalisation du DEXEL celui-ci reste valide. 

Projet en cours : abandon de la méthode DEXEL comme 

méthode de référence et remplacement par une capacité minimale 

correspondante à un certain nombre de mois de production 

d’effluents. 

Les durées minimales sont ainsi fixées : 

- par grande région de production  

- par type d’atelier (bovins-lait, bovins allaitants, …) 



2- Capacités de stockage 

Nouvelles capacités minimales requises pour la Bretagne délai 

01/10/2016 :  

Si durée de présence des animaux dans les bâtiments < capacité de 

stockage minimale requise alors la capacité de stockage requise est 

égale au temps de présence effective des animaux dans les bâtiments. 



2- Capacités de stockage 



2- Capacités de stockage 

La dérogation pour le stockage au champ des 

fumiers compacts non susceptibles 

d’écoulement est maintenue mais réservée à 

ceux issus d’un stockage de deux mois sous les 

animaux ou sur une fumière ce qui, exclut la 

plupart des fumiers ou fientes de volailles. 

Exception : Fientes de volailles issues d’un 

séchage à plus de 65%MS doivent être  

couverte (bâche étanche à l'eau, perméable au 

gaz). 



3- Équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle  

(arrêté préfectoral du 5/07/13) 

Utilisation de grilles de 

calcul pour certaines 

cultures 

Doses plafonds 

Céréales 

Colza 

Maïs 

Dérobée-Maïs 

Prairies 

Légumes 

industries 

Légumes frais 

Dérobées 

Colza à l’automne 

Luzerne 

Méteil, Sarrasin, Lin, Chanvre 

Vergers 



3- Équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle : RSH 

1- prendre la valeur de reliquat si l’exploitant à réaliser une 

analyse. 

2- sinon prendre la valeur issue du réseau régional pour les 

céréales et les parcelles en rotation maïs-maïs. 

3- sinon prendre la valeur par défaut figurant dans les grilles. 



3- Équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle : bilan 

fourrager 

Afin de simplifier l’approche des besoins fourragers et de mettre 

en cohérence les rendements fourragers réellement produits par 

hectare de surface fourragère, le calcul des besoins fourragers 

s’établit sur la base de 6,2 tonnes de matière sèche par UGB 

fourrager. 

Exemple : pour 80 UGB fourrager (50 VL plus la suite), le besoin 

fourrager total sera de : 

80 X 6.2 = 496 tonnes de matières sèches à produire. 

Avec 22 ha de maïs ensilage ayant un rendement moyen de 14 

Tonnes de MS produites, et 20 ha d’herbe, 5 ha de dérobée (RGI) 

le rendement en herbe sera de : 

496 = (22 ha de maïs X 14 tonnes) + (5 ha de dérobée X 3 

tonnes) + (20 ha d’herbe X « rdt prairie ») 

rendement des prairies = (496 – (308 +15)) / 20 = 8,6 tonnes de 

MS produites / ha d’herbe 



3- Équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle : exemples 

Maïs : 

Céréales : 

Prairies : 

Annexe 2 : 

Coefficients d’efficacité : 



4- Modalités d'établissement du PPF et du cahier de 

fertilisation 

Modèle de PPF imposé par l’arrête du 05/07/13 : 

Pour le CF : pas de contraintes supplémentaires par rapport au 

4ème PADN 



4- Modalités d'établissement du PPF et du cahier de 

fertilisation. Exemples d’incohérences relevées lors des 

contrôles 

 - dates de récoltes et rendements notés dans le cahier de fertilisation 

avant la récolte,  

- pratiques de fertilisations différentes de celles de l’exploitant : azote 

minérale noté sur une culture alors qu’utilisé sur une autre, … 

-  conseil de fertilisation pour parcelle en maïs après retournement de 

prairie de plus de 3 ans,  

- préconisations d’apport surévaluées. Ex : minoration du poste Mh. 

- apport de fertilisants organiques impossibles : 5,6 t de fumier 

bovins/ha et noté non enfoui, 416,10kg de starter /ha; 310,49kg 

d'engrais complet/ha, 4,62tonnes de fumier de porcs/ha 

- coefficients d’efficacité minorés 



4- Modalités d'établissement du PPF et du cahier de 

fertilisation. Exemples d’incohérences relevées lors des 

contrôles 

 - Bordereau non signé par le producteur et le receveur et/ou 

n’indiquant pas la teneur en azote  

- objectifs de rendements des cultures de maïs et de prairies 

surévalués et non corrélés avec le besoin fourrager du cheptel de 

l’exploitation  

- les surfaces et cultures mentionnées dans le PPF et le CF ne 

correspondent pas à la déclaration PAC 2013  

- dans le PPF, le calcul de la dose prévisionnelle est identique pour 

toutes les parcelles d'une même culture, quel que soit le précédent 

cultural et la fertilisation antérieure   

- oubli de fertilisants minéraux dans le CF 



4- Modalités d'établissement du PPF et du cahier de 

fertilisation. Exemples d’incohérences relevées lors des 

contrôles 

 - teneur en azote des effluents irréaliste. Ex : lisier porcs 1uN/m3. 



5- seuil de 170 uN organique / ha SAU 

Calcul production laitière par VL : 

quantité livrée (en Kg ou L x 1,032) / (nombre de VL x 0,92) 



6 - Conditions d’épandage 

7 - Couverture des sols à l’automne 

8 - Bandes tampons le long des cours d’eau  

Pas de changement notable par rapport au 4PADN actuel : 

Le respect de conditions particulières d’épandage : distances 

d’épandage par rapport aux cours d’eau et aux tiers, parcelles à forte 

pente, sols inondés et gelés 

Un maintien des zones humides (interdiction drainage et 

remblaiement) 

L’obligation de couverture des sols en hiver avec interdiction de 

fertilisation des CIPAN (sauf derrière une culture de maïs grain) 

Une obligation d’implantation et de maintien de bandes enherbées 

(5 mètres minimum) le long de tous les cours d’eau (traits bleus 

continus ou pointillés sur carte IGN)  


