
Généralisation des bandes 
enherbées ou boisées le long 
des cours d’eau
Dès l’assolement 2009/2010, une bande 
enherbée ou boisée, d’une largeur de  
5 mètres minimum, doit être implantée 
et/ou maintenue le long des cours d’eau 
figurant en trait bleu plein et pointillé 
sur la carte IGN au 1/25 000 la plus 
récente. 
Les prairies permanentes se trouvant 
le long des cours d’eau doivent être 
maintenues sur une largeur d’au moins 
35 mètres.
•  L’arrêté Installation Classée de 

2005 permet de réduire la distance 
d’épandage vis-à-vis des cours 
d’eau à 10 m en présence d’une 
bande enherbée ou boisée de 10 m 
de large. 

•  Pour les exploitations ayant des 
surfaces d’épandage restreintes 
ou plus largement pour des raisons 
d’organisation de chantier, l’im-
plantation des bandes enherbées 
de 10 m doit se réfléchir à l’échelle 
de l’exploitation.

Obligation d’installer  
une couverture hivernale  
sur tous les sols
Dès l’assolement 2009/2010, les 
sols doivent être systématiquement 
couverts pendant la période hivernale 
afin d’accroître la consommation des 
reliquats d’azote dans le sol en période 
automnale et de réduire les phénomènes 
de lessivage au cours de la période la 
plus pluvieuse. Tout couvert végétal est 
accepté à l’exception des repousses 
de céréales, des résidus post-récolte 
(sauf pour le maïs grain si les résidus 
post-récolte sont broyés finement et 
incorporés au sol) et de l’implantation 
d’une légumineuse en culture mono 
spécifique. Le couvert végétal doit être 
implanté avant le 15 octobre. 
Pour le maïs ensilage récolté après 
le 15 octobre, l’implantation d’un 
couvert végétal ne sera obligatoire 
qu’à partir de 2011. Ce report est 
dest iné  au développement  des 
références nécessaires à la mise en 
place de techniques adaptées, comme 
l’implantation sous couvert de maïs.

La destruction du couvert végétal doit 
être réalisée après le 1er février (une 
destruction anticipée est autorisée 
dès que le couvert végétal atteint 
2,5 t de matière sèche). Elle doit être 
réalisée par des moyens mécaniques. 
Cependant, hors périmètre de protection 
de captage, une destruction chimique 
est possible sous réserve de l’utilisation 
d’un produit phytosanitaire à demi-dose. 
Dans ce cas, sa justification technique 
doit être consignée dans le cahier 
d’enregistrement phytosanitaire.

Possibilité de faire  
des épandages de fumier  
sur prairie de plus de 6 mois, 
toute l’année, hors périmètre 
de captage
 
Respecter des quantités 
maximum d’azote épandue 
annuellement
Nouveau : une quantité maximum d’azote   
de 210 kg/ha SAU (toutes origines : 
déjections animales, boues, engrais 
minéraux) épandable annuellement 
et toujours les 170 kg d’azote (origine 
animale uniquement)/ha de surface 
épandable (SPE + pâture hors SPE).
Lorsque les rendements des cultures 
nécessitent une fertilisation totale 
supérieure à 210 U/ha, une dérogation 
peut être accordée.

La Directive nitrates fixe pour la première fois 
des mesures spécifiques pour le maraîchage 
parmi lesquelles, l’instauration de seuils 
maximaux de fertilisation par culture, 
l’obligation de couverture des cultures 
hivernales, l’enregistrement des pratiques.

La « Directive nitrates » définit des mesures et actions visant à protéger la qualité 
de l’eau, en vue d’atteindre les objectifs de la Directive cadre sur l’eau. Elle définit un 
ensemble réglementaire permettant de prévenir les risques de transfert de nitrates 
vers le milieu naturel. Le quatrième programme « Directive nitrates » résulte d’une 
concertation engagée depuis février 2008 dans le cadre du Grenelle environnement, 
entre l’Etat et la profession agricole.

R É G L E M E N T A T I O N

Directive Nitrates
Quatrième programme d’actions 

(arrêté préfectoral du 30 juillet 2009)
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> Ce qui a changé

Les bandes enherbées (qui ne reçoivent aucun traitement 
direct de fertilisant ou de produit phytosanitaire) sont des outils 
performants pour lutter contre la pollution diffuse des eaux 
superficielles. Elles interceptent et filtrent les écoulements de 
surface, freinent le ruissellement et évitent l’érosion, épurent 
l’eau qui ruisselle et s’infiltre en fixant les substances dissoutes 
(phosphates, phytosanitaires, matière organique,…), évitent les 
dérives de la pulvérisation (en interceptant cette dernière lors 
des traitements par phytosanitaires appliqués sur des parcelles 
avoisinantes des cours d’eau).
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Le plan prévisionnel fumure 
(PPF) et le cahier d’épandage 
(cEp) 
Le PPF et le CEp sont les outils de  
pilotage. Le premier doit être réalisé 
le plus en amont possible dans la 
campagne et au plus tard le 1er février. Le 
second doit être complété régulièrement. 
Tous les apports de fertilisants azotés 
organiques et minéraux réalisés 
doivent être inscrits. Ces documents 
d’enregistrement des pratiques portent 
sur une campagne complète. Ils sont 
établis par parcelle et par culture et 
doivent être conservés au minimum  
3 années.
Le contenu réglementaire de ces 
documents est précisé dans l’arrêté 
préfectoral accessible sur les sites :  
www.loire-atlantique.chambagri.fr 
(rubrique gérer/environnement) et  
www.loire-atlantique.equipement.gouv.fr

Le bordereau d’échange
Chaque fois que des effluents organiques 
produits par l’exploitation sont épandus en 
dehors de l’exploitation sur des parcelles 
mises à disposition par des tiers, le cahier 
d’enregistrement doit comprendre un 
bordereau cosigné par le producteur des 
effluents et le destinataire. Ce bordereau 
est établi au plus tard à la fin du chantier 
d’épandage. Il comporte : l’identification 
des terres réceptrices, les volumes par 
nature d’effluents et les quantités d’azote 
épandues. Ces éléments doivent figurer 
également sur le cahier d’épandage du 
destinataire des effluents.

La description du cheptel
Il est recommandé que les éléments de 
description du cheptel soient enregistrés 
dans ces documents afin d’estimer la 
quantité totale d’azote effectivement 
apportée par les effluents d’élevage.

Le bilan de l’azote                                                                                               
Le bilan de l’azote organique et minéral 
apporté au cours de la campagne 
permet de mieux piloter les pratiques 
de fertilisation de la campagne suivante. 
Dans le cadre d’une MAE, il est obligatoire 
(founiture d’une balance azotée).

La limitation des apports 
après retournement  
des prairies
Après retournement de prairies de plus de  
6 ans, aucun apport organique ne peut 
être effectué en 1ère année (azote minéral  
autorisé jusqu’à 60 unités s’il est justifié 
par le plan de fumure).
Après retournement de prairie de 3 à  
6 ans, l’apport est limité à :
U pour le fumier : 100 unités d’azote (N) 

total/ha (20 t/ha pour un fumier bovin 
à 5 unités N/t), 

U pour le lisier : 75 unités N total/ha  
(15 m3/ ha pour le lisier de porc ou de bovin à  
5 unité N/m3), 

U pour les fientes : 75 unités N total/ha 
(5 t/ha pour fientes de volailles à  
15 unités N/t),

U l’apport d’azote minéral est limité à  
50 unités N/ha.

La limitation des apports dans 
les successions de 
Dans tous les cas il est recommandé de 
peser les épandeurs et d’analyser les 
effluents.
Tout apport annuel supérieur à 30 tonnes 
de fumier par ha (soit 150 unités N pour 
un fumier de composition moyenne) est 
interdit sauf justifications basées sur la 
connaissance du reliquat en sortie d’hiver 
par analyse ou en référence à des données 
du secteur, ou sur la connaissance de la 
dose (quantité et qualité des effluents 
épandus) par la réalisation d’au moins 
une analyse tous les 4 ans ou lors de 
modification du système d’élevage.

Contrôle conditionnalité
Les points de contrôle 
concernant la Directive 
nitrates portent sur :

U le plan de fumure prévisionnel azoté,
U le cahier d’enregistrement des 

apports N,  
U le respect du plafond des 170 unités  

N organique/ha SPE, 
U le respect du plafond des 210 unités/ha 

de SAU. 
U le respect des distances d‘épandage, 
U l’adéquation entre la capacité de 

stockage, la période d’épandage et le 
respect de la réglementation ICPE.

L’équilibre de la fertilisation doit guider le pilotage des apports d’azote. Le 
plan de fumure et le cahier d’épandage sont des outils de pilotage. Ils doivent 
permettre une valorisation optimale des déjections animales. Pour cela, il 
est important de construire sa démarche d’optimisation. Voici les différentes 
étapes d’une fertilisation équilibrée :

Distances à respecter pour l’épandage des déjections
Piloter les apports d’azote 
pour atteindre l’équilibre  
de la fertilisation azotée

L’épandage est interdit à moins de :
U 35 m des cours d’eau (trait bleu 

continu et discontinu sur la carte IGN 
1/25 000). Cette distance est réduite 
à 10 m en présence d’une bande 
enherbée ou boisée de 10 m de large 
pour une exploitation soumise à la 
réglementation installation classée 
(IC),

U 50 m des cours d’eau pour les parcel-
les ayant une pente supérieur à 7 %,

U 50 m d’un point de prélèvement d’eau 
pour l’alimentation humaine,

U 100 m des zones de loisirs,
U 200 m des lieux de baignade et des  

plages,
U 500 m des piscicultures et des zones 

conchylicoles.

 capacités de stockage

Le stockage au champ est possible si 
le fumier a bénéficié d’une période de 
maturation de 2 mois en fumière ou s’il 
provient de litières accumulées (et issues 
des bâtiments dans le cas de fumiers 

de volailles). La durée du stockage au 
champ ne doit pas dépasser 10 mois. 
Le stockage doit se faire sur la parcelle 
d’épandage.

> ce qui n’a pas changé

Installations classées 
(IcPE) autorisation

Installations classées 
(IcPE) déclaration

Règlement sanitaire 
Départemental (RsD)

Durée minimale 
de stockage des 
déjections

4 mois 
(6 mois 

recommandés)

4 mois 
(6 mois 

recommandés)

3 mois

Les distances d’épandage des boues 
de stations sont réglementées par 
l’arrêté préfectoral du 09/02/2000 
(consultable sur le site internet de 

la Chambre d’agriculture www.loire-
atlantique.chambagri.fr (rubrique gérer/
environnement) ou celui de la DDEA  
www.loire-atlantique.equipement.gouv.fr

1   évaluer la valeur fertilisante des déjections et les quantités produites
L’analyse des effluents est recommandée car la variabilité des teneurs en N, P, K, est importante.  
De nombreux paramètres influent sur les valeurs (bâtiment, stockage, alimentation, paillage, …).

2   établir un plan de fumure prévisionnel azoté par parcelle culturale
La dose d’azote à apporter par parcelle culturale est calculée à partir des rendements objectifs définis 
à la parcelle. Le rendement objectif s’obtient sur les 5 dernières années en faisant la moyenne des 
3 années médianes (sans prendre en compte les rendements de l’année la + faible et de l’année la 
+ forte). 

3   évaluer l’azote efficace
Il s’agit de la fraction d’azote contenue dans les fertilisants organiques qui sera disponible en première 
année après l’apport, donc utilisable par la culture à fertiliser : azote efficace = azote total x coefficient 
d’équivalence azote

Exemple pour le maïs :  
U  fumier de bovin = 30 % d’azote efficace en 1ère année
U  lisier de porc = 60 % d’azote efficace en 1ère année

4    ajuster la dose d’épandage de fumure organique pour satisfaire les 
besoins de la culture 

U  30 t de fumier de bovin à 5,5 unités N/t = 165 unités N total, soit 50 unités N efficace
U  15 m3 de lisier de porc à 5 unités N/t = 75 unités N total, soit 45 unités N efficace
La fertilisation minérale est apportée en complément si nécessaire.

5    pendant la culture, utiliser les outils d’ajustement notamment sur 
céréales

6    enregistrer tous les apports de fertilisants azotés organiques et 
minéraux réalisés par parcelle culturale sur le cahier d’épandage. 

7    faire le bilan de l’azote organique et minéral apporté au cours de la 
campagne pour optimiser les pratiques de fertilisation de la campagne 
suivante 

Besoins en azote 
des cultures

Dose d’azote
efficace à apporter

Fourniture 
par le sol

Reliquat sortie hiver
+ effets résidus du précédent
+  arrière-effet d’apports organiques 

des années précédentes
+ arrière-effet retournement prairie
+ minéralisation de l’humus

Type de fumier Type 
exploitation*

Distance sur 
culture et prairie

Distance sol nu 
(délai d’enfouissement)

Compost RSD ou IC 10 m 10 m

Fumier de bovins, de porcins 
compact IC 50 m

50 m 
(24 heures)

Déjections solides de lapins 
stockées 2 mois RSD 100 m

50 m 
(24 heures)

Autre fumier de bovins,  
de porcins (non compact) IC 100 m

50 m 
(12 heures)

Fumier de volaille stocké 2  mois
RSD 100 m

50 m 
(24 heures)Fientes + 65 % de m.s.

Type de lisier Type 
exploitation

Distance sur 
culture et prairie

Distance sol nu 
(délai d’enfouissement)

Lisier et purin injecté 
directement au sol

IC 15 m (immédiat) 15 m

RSD 50 m (immédiat) 50 m

Eaux vertes et blanches
IC 50 m

50 m 
(24 heures) 

Effluent traité sur site 
spécialisé

RSD 100 mEffluent traité pour atténuer 
les odeurs

Lisier et purin de bovins 
épandu au plus près du sol 
(pendillard)

IC

100 m

50 m 
(12 heures) 

RSD
50 m 

(24 heures)
Effluent non traité pour 
atténuer les odeurs

Lisier de porcins, de volailles
IC

100 m

100 m 
(12 heures)

RSD
50 m 

(24 heures)
* IC : installations classées • RSD : règlement sanitaire départemental

Principales règles de distances par rapport aux tiers
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Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter  

les conseillers de 
la Chambre d’agriculture :

Conseil aux entreprises,  
tél 02 53 46 60 01

Des modifications sont intervenues dans 
le calendrier d’épandage (notamment la 
possibilité d’apporter du fumier toute 
l’année sur prairie installée) et sur les 
apports des épandages d’automne. 

Les périodes d’épandage possibles pour 
chaque type de fertilisant s’appuient sur 
le rapport carbone/azote (C/N) du produit, 
qui traduit la rapidité de dégradation 
du produit dans le sol. La culture à 
considérer est la prochaine qui donnera 
lieu à une récolte. 

Par exemple : 
pour un  semé le 1er mai 2011, 
tout apport de déjections est interdit  
du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011.

Périodes d’épandage

L’épandage est interdit :
U sur des terrains à forte pente  

(> 7 %)
U pendant les périodes où le sol est 

gelé ou abondamment enneigé 
(effluents liquides)

U pendant les périodes de forte 
pluviométrie 

U sur des terrains non exploités 
régulièrement

U s’il est effectué avec un dispositif  
d’aéro-aspersion générant  
des brouillards fins

Rue Pierre-Adolphe Bobierre 
La Géraudière
44939 Nantes cedex 9

10 Bd Gaston Serpette
BP 53 606
44036 NANTES Cedex 1

Grandes cultures d’automne (céréales, etc.)

Juill Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Fumiers, composts
Boues de type I* 
Lisiers
Fientes
Boues de type II**
Azote minéral

Cas particulier des colzas
Juill Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Fumiers, composts
Boues de type I* 
Lisiers
Fientes
Boues de type II**
Azote minéral

Grandes cultures de printemps ( , tournesol, etc.)

Juill Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Fumiers, composts
Boues de type I* 
Lisiers
Fientes
Boues de type II** 
Azote minéral

Prairie installées de plus de 6 mois
Juill Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Fumiers, composts,
Boues de type I*
Effluents peu chargés :  
<0,4U/m3

Fumiers, composts
et Boues de type I*  
sur périmètre de captage
Lisiers
Fientes
Boues de type II**
Azote minéral

Implantation de prairie à l’automne (épandage 8 jours avant semis)

Juill Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Fumiers, composts
Boues de type I* 
Lisiers
Fientes
Boues de type II**
Azote minéral

Interdiction d’épandage

Épandage autorisé avec restrictions

Épandage autorisé

* Boues de type I : C/N > 8
** Boues de type II : C/N < 8
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Max 35 u/ha

Max 100 u/ha

Max 50 u/ha

Max 100 u/ha

Max 75 u/ha

Max 35 u/ha

Max 75 u/ha

Max 75 u/ha




