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Principales définitions

Pollution par les nitrates d’origine agricole (Décr et n° 2015-126 du 5 février 
2015)     :
« Rejet de composés azotés dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des 
conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au 
système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations 
légalement exercées des eaux »

Eutrophisation :
« Enrichissement de l’eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et 
des végétaux d’espèces supérieures qui perturbe l’équilibre des organismes présents dans l’eau et 
entraîne une dégradation de la qualité de celle-ci. » 
 
Art. R. 211-77.-I     :
« Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la 
pollution par les nitrates ou susceptibles de l’être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de 
pollution. » 
 
« La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l’état 
d’eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines 
qui résultent du programme de surveillance (...), tout en tenant compte des caractéristiques physiques et
environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des 
résultats des programmes d’action (...). »

« Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, ( ...) sont 
considérées comme telles afin de garantir l’efficacité des mesures des programmes d’action mentionnés
à l’alinéa précédent. »

Îlot cultural     :
Il est constitué d’un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, homogènes d’un point 
de vue de la culture, de l’histoire culturale (successions de cultures et apports de fertilisants) et de la 
nature de terrain. Des parcelles contiguës qui répondent à cette définition mais qui sont séparées par 
une haie, un alignement d’arbres, un muret, un fossé ou un talus peuvent constituer un seul îlot cultural.

Campagne culturale     : 

C’est la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, ou toute autre période de douze 
mois choisie par l'exploitant. 
Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique pour le plan de fumure et le cahier d'enregis-
trement (cf. mesure 4.)
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Principales définitions (suite):

Classement des fertilisants azotés :   

Type I Type II Type III

Caractéristiques
générales

Fertilisant azoté  à C/N élevé
> 8

contenant de l’azote organique
et une faible proportion d’azote

minéral

Fertilisant azoté  à C/N bas
< 8

contenant de l’azote
organique et une  proportion

d’azote minéral variable

Fertilisants azotés
minéraux et
uréiques de

synthèse

Caractéristiques
détaillées

Déjections animales avec
litière  sauf fumiers de

volailles   (ex : fumiers de
ruminants : bovins, ovins,

caprins, …, fumiers porcins et
fumiers équins)

Composts d’effluents
d’élevage (CEE)

Fumiers de volailles

Déjections animales sans
litière (ex : lisiers bovin et
porcin, lisiers de volaille,

fientes de volaille,...)

Mélanges de produits
organiques associés à des

matières carbonées
difficilement dégradables
(sciures ou copeaux de

bois)

Eaux résiduaires et
effluents peu chargés

Digestats bruts de
méthanisation

Engrais azotés
simples, binaires,

ternaires  (ex : urée,
ammonitrate,...)

Engrais de
fertirrigation  

Effluents d’élevage   :

Les déjections d’animaux ou un mélange de litière et de déjections d’animaux, même s’ils ont subi une 
transformation.

Fumier compact non susceptible d'écoulement (FCNSE) : 

Fumier contenant les déjections d'herbivores ou de lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, 
sciure ...), ayant subi un stockage d'au moins deux mois sous les animaux ou sur une fumière et ne pré-
sentant pas de risque d'écoulement. 

Effluents peu chargés     :

Les effluents issus d’un traitement d’effluents bruts et ayant une quantité d’azote inférieure à 0,5kg/m3.
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Principales définitions (suite):

Sols non cultivés : 

Les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d'une production agricole. 
Toute surface qui n'est ni récoltée, ni fauchée, ni pâturée pendant une campagne culturale est considé-
rée comme un sol non cultivé.

Culture dérobée     :

La culture présente entre deux cultures principales dont la production est exportée ou pâturée.

CIPAN (Culture Intermédiaire Piège A Nitrates)     : 

Une culture se développant entre deux cultures principales et qui a pour but de limiter les fuites de ni-
trates. 
Sa fonction principale est de consommer les nitrates produits lors de la minéralisation post récolte et 
éventuellement les reliquats de la culture principale précédente. 
Elle n’est, ni fauchée, ni récoltée, ni pâturée (il s’agirait sinon d’une culture dérobée), mais peut être 
broyée par exemple.

Couvert végétal en interculture :
Culture composée d'un mélange d'espèces implantée entre deux cultures principales ou qui est 
implantée avant, pendant ou après une culture principale et qui a pour vocation d'assurer une 
couverture continue du sol.

Sa fonction est de rendre un certain nombre de services éco-systémiques (agronomiques et 
écologiques) par des fonctions agro-écologiques qui peuvent être principalement de réduire la lixiviation,
fournir de l'azote à la culture suivante, réduire l'érosion, empêcher le développement de mauvaises 
herbes, améliorer l'esthétique du paysage, et accroître la biodiversité. 

Interculture :
L'interculture est la période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale 
et le semis de la suivante.

Interculture longue : 
Interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à 
compter du début de l'hiver.

Interculture courte : 
Interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à 
l'été ou à l'automne.
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Principales définitions (suite):

La directive dite «     nitrates     »     : adoptée en 1991, elle vise à réduire la pollution
des  eaux  provoquée  ou  induite  par  les  nitrates  à partir  de sources  agricoles  et  de
prévenir toute nouvelle pollution de ce type. 

En application de cette directive, des programmes d’actions sont définis et
rendus  obligatoires  sur  les  zones  dites  vulnérables  aux  pollutions  par  les
nitrates d’origine agricole. Ils comportent les actions et mesures nécessaires à
une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres
agricoles, afin de limiter les fuites de nitrates vers les eaux souterraines, les
eaux douces superficielles,  les eaux des estuaires et  les  eaux côtières et
marines. 

La mise en œuvre de cette directive en France a donné lieu depuis 1996 à six générations de 
programmes d’actions. Suite à une réforme de la réglementation « nitrates » engagée depuis 2011, le 
cinquième programme d’actions « nitrates » est constitué :

• d’un programme d’actions national , qui contient huit mesures obligatoires sur l’ensemble des
zones vulnérables françaises,

• et d’un  programme d’actions régional  qui,  de manière proportionnée et adaptée à chaque
territoire,  renforce  certaines  mesures  du  programme  d'actions  national  et  fixe  des  actions
supplémentaires  nécessaires  à  l'atteinte  des  objectifs  de  qualité  des  eaux  vis-à-vis  de  la
pollution par les nitrates.

La présente brochure présente les mesures du progra mme d’action national
applicable  depuis  le  11  octobre  2016  sur  les  commun es  ou  parties  de
communes faisant l’objet de l’extension de la zone vulnérable (ZV 2015).

Une autre brochure d’information complémentaire vous sera renvoyée dès que le programme régional
sera défini sur cette extension. 

Ce  document  constitue  un  résumé  des  principales  règles  qui  s’appliquent  au  titre  du  sixième
programme d’actions (national et régional) sur le territoire de l’ancienne région Midi-Pyrénées.

Il ne remplace pas les textes réglementaires . 

Il présente les 8 mesures du programme d’actions.

Les références des textes réglementaires sont listées en fin de document.
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Qui est concerné ?
►Tout exploitant agricole dont une partie des terres  ou un bâtiment 
d’élevage au moins est situé en zone vulnérable.

Concernant les communes dont une partie seulement du territoire est classée « Zone Vulnérable », les limites de 
la zone vulnérable sont fixées par les limites des sections cadastrales : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150313_Arrete_ZV_2_Delimitation_ANNEXE_cle5ed941.pdf

Pour connaître la liste des communes et parties de communes classées en zones vulnérables dans les Hautes-
Pyrénées, et sur les départements limitrophes, consulter le site internet de la DREAL Occitanie : 
http://www.  o  ccitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-delimitation-de-la-zone-vulnerable-sur-le-a21989.html
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1. PÉRIODES D’INTERDICTION D’ÉPANDAGE

Sont concernés : Tous les épandages de fertilisants azotés pour les exploitants agricoles ayant au 
moins un îlot cultural situé en zone vulnérable.

Principe de la mesure :  Le tableau page suivante fixe les périodes minimales pendant lesquelles 
l'épandage des divers types de fertilisants azotés est interdit.

Ces périodes diffèrent selon l'occupation du sol pendant ou suivant l'épandage.

Ces périodes s'appliquent à tout épandage de fertilisant azoté en zone vulnérable.

Les périodes d’interdiction ne s’appliquent pas     :

- à l’irrigation ;

- à l’épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes ;

- aux cultures sous abri ;

- aux compléments nutritionnels foliaires ;

- à l’épandage d’engrais minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures 
d’automne dans la limite de 10 kg N/ha.

Compte tenu de ses conditions climatiques, la région Occitanie bénéficie de deux dérogations aux pé-
riodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés définies nationalement : 

• l’épandage des fertilisants azotés de type II et III sur les cultures implantées à l’automne ou en
fin d’été est possible à partir du 15 janvier (au lieu du 31 janvier pour la majeure partie du terri-
toire national),

• l’épandage des fertilisants azotés de type III est possible à partir du 15 février en zone de mon-
tagne sur les prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes et luzerne
(au lieu du 28 février pour les autres zones de montagnes).

NB : Les zones de montagne  sont définies par l’article D. 113-14 du code rural et de la pêche mari-
time. (Zones défavorisées).

Pour les Hautes-pyrénées, seules les parties de com munes de Poueyferré, Avezac-Prat-Lahitte
et castelbajac sitées en zone vulnérable sont conce rnées.

Les prairies de moins de 6 mois entrent, selon leur date d’implantation, dans les cultures implantées à 
l’automne ou au printemps.
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Calendrier des périodes d’interdiction d’épandage  :
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Conditions particulières  :

(1) Peuvent également être considérés comme relevant de cette ligne certains effluents relevant d'un plan d'épandage sous réserve que l'effluent brut à 
épandre ait un C/N ≥25 et que le comportement dudit effluent vis-à-vis de la libération d'azote ammoniacal issu de sa minéralisation et vis-à-vis de l'azote 
du sol soit tel que l'épandage n'entraîne pas de risque de lixiviation de nitrates.

(3) En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu'au 31 août dans la limite de 50 kg d'azote 
efficace/ha. L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique 
minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août.

(5) Un apport à l'implantation de la culture dérobée est autorisé sous réserve de calcul de la dose prévisionnelle dans les conditions fixées aux III et IV de 
l’annexe I de l’arrêté du 19/12/2011 modifié . Les îlots culturaux concernés font ainsi l'objet de deux plans de fumure séparés : l'un pour la culture 
dérobée et l'autre pour la culture principale. Les apports réalisés sur la culture dérobée sont enregistrés dans le cahier d'enregistrement de la culture 
principale.

(6) Cette limite peut être portée à 100 kg d'azote efficace/ha dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à autorisation et à étude d'impact ou 
d'incidence, sous réserve que cette dernière démontre l'innocuité d'une telle pratique et qu'un dispositif de surveillance des teneurs en azote nitrique et 
ammoniacal des eaux lixiviées dans le périmètre d'épandage soit mis en place.

(7) L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote efficace/ha. L'azote efficace est défini comme la 
somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier.

(8) L'épandage, dans le cadre d'un plan d'épandage, de boues de papeteries ayant un C/N supérieur à 30 est autorisé dans ces périodes, sans 
implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée, sous réserve que la valeur du rapport C/N n'ait pas été obtenue à la suite de mélange de boues 
issues de différentes unités de production.

(9) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, l'épandage est interdit jusqu'au 28 février 
sauf dans les zones de montagne des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et du département des Pyrénées-
Atlantiques où il est interdit jusqu'au 15 février. 

Occupation du sol Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin

Sols non cultivés Tous

I

II

III

Colza implanté à l'automne
I

II

III

I
FCNSE et CEE (1)

Autres effluents 

II
Fertirrigation (3) 50kg/ha  de N efficace MAX

III Cultures irriguées  

Maïs irrigué   Autorisé jusqu’au stade de brunissement des soies

I

FCNSE et CEE (1)

Autres effluents

II

Fertirrigation (3) 50kg/ha  de N efficace MAX

III
Cultures irriguées

I

II Max 20kg/N eff /ha (7)

III
Zone de montagne

I

II

III

épandage interdit épandage autorisé sous certaines conditions

épandage autorisé règles particulières liées à l’implantation d’une CIPAN ou d’une culture dérobée ou un couvert végétal en interculture

FCNSE et CEE : Fumiers Compacts Non Susceptibles d’Ecoulement et CEE: Composts d'Effluents d'Elevage.

Type de 
fertilisant
s azotés

Cultures implantées à 
l'automne ou en fin d'été 

(autres que colza)

Cultures implantées au 
printemps 

non précédées par une 
CIPAN 

ou une culture dérobée ou 
un couvert végétal en 

interculture (8)

Cultures implantées au 
printemps 

précédées par une CIPAN
 ou une culture dérobée  ou 

un couvert végétal en 
interculture

Epandage interdit de 20 jours avant la destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et 
jusqu'au 15/01

Epandage interdit du 01/07  à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN ou de la dérobée et 
de 20 jours avant la destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 15/01

Epandage interdit du 31/08 (3) à 15 jours avant l'implantation de la 
CIPAN ou de la dérobée et de 20 jours avant la destruction de la CIPAN 

ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 31/01

Epandage interdit du 01/07 (3) à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 
jours avant la destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 31/01

Prairies implantées 
depuis plus de 6 mois 

dont prairies permanentes,  
et luzerne.

Autres cultures 
(cultures pérennes - vergers, 
vignes, cultures maraîchères, 

et cultures porte-graines)

Le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobée ou le 
couvert végétal en interculture est limité à 70kg d’azote 
efficace/ha



2. STOCKAGE DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE 

1) Ouvrages de stockage     :

Sont concernées: Tous les exploitants ayant au moins un bâtiment d’élevage situé en zone vulnérable.
Tous les animaux et toutes les terres de l’exploitation, qu’ils soient situés ou non en zone vulnérable,
sont pris en compte.

Principe de la mesure :

Étanchéité / absence de fuite     : Les ouvrages de stockage d’effluents d’élevage doivent être
étanches et être gérés et entretenus de manière à maîtriser tout écoulement dans le milieu , qui est
interdit. Toutes les eaux susceptibles de s’écouler hors des aires bétonnées, bâtiments, annexes, …
doivent  être  collectées  par  un  réseau  étanche  et  stockées  ou  traitées  de  manière  à  ce  qu’aucun
écoulement d’eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel .

Capacité suffisante     : Les éleveurs doivent  disposer de capacités de stockage, suffisantes
pour couvrir au moins les périodes minimales d’interdiction d’épandage (...), et tenir compte des risques
supplémentaires liées aux conditions climatiques.

La capacité de stockage minimale requise pour chaque exploitation et pour chaque atelier est exprimée
en mois de production d’effluents pour chaque espèce animale. 

Elle doit être au moins égale à celle figurant dans le tableau page 12. 

Un éleveur peut présenter un calcul individuel des capacités de stockage  pour justifier de capacités
de stockage inférieures à celles du tableau.

Toutes  les  preuves  justifiant  de  l’exactitude  du  calcul  effectué  et  de  son  adéquation  avec  le
fonctionnement de l’exploitation doivent être disponibles.

Quand chaque année, la durée de présence effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la
capacité de stockage (en mois) indiquée dans le tableau (exemple : du fait  d'une sortie à la pâture
précoce et d'une rentrée tardive des animaux, les animaux ne passent que 3 mois dans les bâtiments),
la  capacité  de  stockage  exigée  est  égale  au  temps  de  présence  effective  des  animaux  dans  les
bâtiments. 
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2. STOCKAGE DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE (SUITE)

2) Stockage au champ     :

Le stockage ou le compostage au champ est autorisé en zone vulnérable 
uniquement pour     :
- les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement contenant les déjections d'herbivores ou de 
lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure ...), ayant subi un stockage d'au moins 
deux mois sous les animaux  ou sur une fumière et ne présentant pas de risque d'écoulement ;

- les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement  ;

- les fientes de volailles  issues d’un séchage  permettant d’obtenir de façon fiable et régulière plus de 
65% de matière sèche.

Dans le cas où le dépôt durerait plus de 10 jours e t sous réserve de 
respecter les conditions communes à ces trois types  d’effluents d’élevage     :

Le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d’un produit homogène  et limiter les 
infiltrations. Il doit être mis en place en dehors des zones où l’épandage est interdit, de s zones 
inondables, et des zones d’infiltration préférentie lles (failles ou bétoires)  ;

- le tas ne doit pas être présent au champ du 15 nove mbre au 15 janvier sauf s’il est  déposé sur 
une prairie ou un lit de 10 cm de paille  ou d’un matériau absorbant dont le rapport C/N >25, ou en 
cas de couverture du tas ;

- la durée de stockage ne doit pas dépasser 9 mois  ;

- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation de s îlots culturaux récepteurs  en respect des 
conditions relatives à l’équilibre de le fertilisation azotée (Chapitre III) ;

- lors de la constitution du dépôt, le fumier doit tenir naturellement en tas , sans produire 
d’écoulement ; les mélanges ne sont autorisés qu’avec des produits présentant les mêmes 
caractéristiques ;

- l’îlot cultural  sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt et de reprise  pour épandage sont  
indiqués sur le cahier d’enregistrement des pratiqu es ;

- le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de 3 ans  ;

- pour les  fumiers compacts non susceptibles d’écoul ement , le tas formant cordon et non gerbé 
(hauteur 2,5 m MAXI ) est déposé sur prairie, culture implantée depuis plus de 2 mois, CIPAN bien 
développée ou lit de 10 cm d’un matériau absorbant dont le rapport C/N >25 (ex : paille, sciure,...) ;

- pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement,  le tas conique de 3 m de hauteur 
maximum doit être couvert de manière à le protéger des intempéries et à empêcher tout 
écoulement latéral de jus ( obligation à compter du  11 octobre 2017)  ;

- pour les fientes de volailles issues d’un séchage  permettant d’obtenir de façon fiable et régulière
plus de 65% de matière sèche, le tas doit être couvert par une bâche imperméable  à l’eau mais
perméable aux gaz.
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2. STOCKAGE DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE (SUITE)

Capacités de stockage minimales requises:

Espèces animales Type d'effluent
d'élevage

Temps passé à
l'extérieur des

bâtiments

Dimensionnement des capacités de stockage
minimales 

 (en mois de production)

Zone B Zone C Zone D

Bovins lait  (vaches laitière et
troupeau de renouvellement) et

les caprins et ovins lait

Type I
≤ 3 mois 6 6,5

> 3 mois 4 5

Type II
≤ 3 mois 6,5 7

> 3 mois 4,5 5,5

Bovins allaitants  (vaches
allaitantes et troupeau de

renouvellement) et les caprins
et ovins autres que lait

Type I et II
≤ 7 mois 5 5,5

> 7 mois 4

 Bovins à l’engraissement

Type I

≤ 3 mois 6 6,5

de 3 à 7 mois 5 5,5

> 7 mois 4

Type II

≤ 3 mois 6,5 7

de 3 à 7 mois 5 5,5

> 7 mois 4

Porcs

Type I
Aucune

condition de
durée

7

Type II
Aucune

condition de
durée

7,5

Volailles Type I et II Aucune
condition de

durée
7

Autres espèces  animales Type I et II
Aucune

condition de
durée

5

 Afin de connaître la zone d’appartenance de votre bâtiment d’élevage, consulter le site internet de la DREAL à 
l’adresse suivante : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste_communes_par_zone.pdf
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Carte des zones B,C et D rapportées en zone vulnéra ble     :
Liste détaillée des communes     :     http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste_communes_par_zone.pdf
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3. ÉQUILIBRE DE LA FERTILISATION AZOTÉE

Sont concernés : tous les îlots culturaux situés en zone vulnérable. 

Principe de la mesure :  La dose de fertilisants épandus  sur chaque îlot cultural localisé en zone 
vulnérable est limitée  en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures 
et les apports et sources d'azote de toute nature. 

a) Réalisation d’une analyse de sol annuelle     :

Toute personne exploitant plus de 3 ha en zone vuln érable est tenue de réaliser, chaque an-
née, une analyse de sol sur un îlot cultural au moins pour une des trois principales cultures exploi-
tées en zone vulnérable. 

• Dans le cas de cultures annuelles, il est préconisé de rechercher un reliquat d’azote en sortie
d’hiver ;

• Pour les cultures permanentes (prairies, vignes, arboriculture, ...) il est préconisé de rechercher
le taux de matière organique du sol ;

• L'analyse peut porter, selon l'écriture opérationnelle de la méthode retenue, sur l'azote total pré-
sent dans les horizons de sol cultivés (NH4+NO3), comme précisé par l'arrêté préfectoral régio-
nal ;

• L’analyse de sol sert à la réalisation du PPF, donc :  elle doit être réalisée    avant   l’établisse -
ment du plan de fumure prévisionnel.

Dans une démarche d’optimisation de la fertilisation, il peut être conseillé de réaliser plusieurs ana-
lyses, afin d’avoir une connaissance plus fine de ses terres.

Il existe plusieurs méthodes de prélèvements,  de la qualité du prélèvement dépendra l’exacti -
tude du résultat. Aussi, il est conseillé de se renseigner auprès du laboratoire d’analyse ou de tout
autre organisme compétent, afin d’exécuter cette opération avec la rigueur adaptée.

Pour information, le site d’ARVALIS indique la méthode d’analyse qui a servi de référence à la mé-
thode de calcul du reliquat azoté (https://www.arvalis-infos.fr/view-9102-arvarticle.html?region=).
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Remarque : cette obligation ne s’applique pas aux e xploitants ne réalisant pas de «cultures» 
en zone vulnérable  (au sens des programmes d'actions ne sont pas considérées comme des 
cultures les prairies de plus de 6 mois, les landes et parcours, les terres gelées...). Ainsi, une exploi-
tation n’ayant que des prairies de plus de six mois en zone vulnérable n’est pas concernée par l’obli-
gation de réaliser une analyse de sol.



3. ÉQUILIBRE DE LA FERTILISATION AZOTÉE (SUITE)

b) Calcul de la dose prévisionnelle d'azote     :

La dose de fertilisants épandus sur chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable est limitée en
se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles et les apports et sources d'azote de toute
nature. 
Le calcul de la dose prévisionnelle d’azote à apporter  est obligatoire  sur chaque îlot cultural
en zone vulnérable. 
La méthode de calcul de la dose prévisionnelle à utiliser est fixée dans l’arrêté préfectoral régio-
nal relatif au référentiel (APR référentiel : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/re-
ferentiel-regional-pour-la-mise-en-ouvre-de-l-a21992.html). 

Pour chaque culture ou prairie, l’une des trois méthodes de calcul suivantes s’applique :
- l’équation bilan (voir schéma ci-dessous) ;
- le pivot (valeur centrale à partir de laquelle la dose est déterminée) ;
- le plafond (valeur maximale à ne pas dépasser).

La recherche par le calcul du reliquat azoté (Ri) sera préférée.

Le détail du calcul de la dose n'est pas exigé pour les CIPAN, pour les cultures dérobées ne recevant
pas d'apport de fertilisant azoté de type III et  pour les cultures recevant une quantité d'azote total
inférieure à 50 kg par hectare.
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3. ÉQUILIBRE DE LA FERTILISATION AZOTÉE (SUITE)

Lorsqu’un objectif  de rendement est utilisé dans le  calcul de la dose prévision-
nelle , il est calculé de la manière suivante :

Si des données propres à l’exploitation sont disponibles, il s’agit de la moyenne des rendements
réalisés sur l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée, si possible, pour des conditions
comparables de sol, au cours des 5 dernières années en excluant la valeur maximale et la va-
leur minimale. Lorsque les références disponibles sur l’exploitation sont insuffisantes, sont utili-
sées les valeurs fixées par l’APR référentiel par défaut.
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Lorsque les références disponibles sur  l’exploitation sont  insuffi-
santes, les valeurs par défaut fixées par l’arrêté préfectoral fixant le
référentiel régional seront utilisées.

Exemple de calcul de l’objectif de rendement 
pour du blé tendre pour l’année N :

Année N-5 N-4 N-3 N-2 N-1

Rendement 
(q/ha)

73 68 60 75 79

On ne prend pas en compte la valeur minimale 
(60) ni la valeur maximale (79)

L’objectif de rendement est donc : 
(68+73+75)/3 = 72 q/ha



3. ÉQUILIBRE DE LA FERTILISATION AZOTÉE (SUITE)

• L'exploitant peut recourir à un  outil de calcul de la dose prévisionnelle  en lieu et place du
référentiel régional ; cet outil doit être conforme à la méthode du bilan prévisionnel développée
par  le  COMIFER1,  et  les  mesures  ou  analyses  propres  à  l'exploitation  éventuellement
nécessaires au fonctionnement de l’outil doivent être tenues à disposition de l'administration. 

Il est recommandé d'ajuster la dose totale prévisionnelle  précédemment calculée au cours du
cycle de la culture  en fonction de l'état de nutrition azotée mesurée par un outil de pilotage.

• La dose réellement apportée doit  être conforme à la  dose prévisionnelle calculée.  Des
apports supérieurs sont autorisés sous réserve d’être justifiés :

- par une quantité d’azote exportée par la culture supérieure au prévisionnel (en particulier
quand le rendement réalisé est supérieur au prévisionnel),

- par l’utilisation d’un outil de raisonnement dynamique ou de pilotage de la fertilisation,
- ou par un accident cultural intervenu après le calcul de la dose prévisionnelle. 

Toute justification doit être détaillée dans le cahier d’enregistrement des pratiques. 

Tableau récapitulatif     :

Dose prévisionnelle totale
calculée à apporter        

(en unités d'azote efficace par
hectare (U))

Autres cultures Maïs

Dose ≤ 100 U Fractionnement non obligatoire

100 U < dose ≤ 150 U 2 apports minimum

3 apports minimum

- apport  au semis  jusqu’à

40 U maximum

 - possibilité de réduire à 2   apports 
seulement si :

- si 2ème  apport ≤ 100 U ;

- ou si 2ème  apport réalisé après le 
stade 8 feuilles ;

- ou si utilisation d'engrais particulier*.

dose > 150 U
3 apports minimum

(Réduction à 2 apports possible si
utilisation d’engrais particulier*)

* engrais particulier = engrais à libération progressive et contrôlée (azote de synthèse organique) ou avec inhibi-
teur de nitrification ou engrais enrobés.

1  COMIFER = comité français d’étude et de développement de la fertilisation azotée.
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3. ÉQUILIBRE DE LA FERTILISATION AZOTÉE (SUITE)

Quelques rappels     :

Cas particulier des légumineuses: 

La fertilisation azotée des légumineuses est interdite  sauf dans les cas suivants: 

- l'apport de fertilisants azotés est autorisé sur luzerne et sur les prairies d'association graminées-
légumineuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation

- l'apport de fertilisants azotés de type II dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azotés
de type III est toléré sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève ; la
dose maximale est fixée l’arrêté préfectoral établissant le référentiel régional (ex : haricot tarbais 30
kgNeff/ha).

- Teneurs en azote     des produits épandus :

Le contenu en azote des fertilisants azotés épandus doit être connu par l'exploitant. 
Lorsque les fertilisants azotés proviennent de l'extérieur de l'exploitation, le fournisseur indique
le contenu en azote et le type du fertilisant azoté.
Le contenu en azote de l'eau apportée en irrigation sur l'exploitation doit être connu de 
l'exploitant.

Ces données sont tenues à la disposition des services de contrôle.

- Les différences entre CIPAN et culture dérobée     :

CIPAN Culture dérobée

Intérêt Piégeage et relargage différé du
reliquat d’azote post culture

Culture à cycle court et captation du
reliquat post culture

Utilisation possible Broyage/enfouissement, ... (pas
d’exportation de la production) Récolte ou pâture ou autre exportation

Fertilisants azotés

Type I et II : dans la limite de 70 kg d’azote efficace/ha

Type III interdit

Type III : seulement à l’implantation de
la culture dérobée, et en fonction de
ses besoins potentiels (reliquat post-

culture déjà présent)

Plan prévisionnel de
fertilisation Pas nécessaire A établir, si épandage de fertilisants

azotés de type III
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4. PLAN PRÉVISIONNEL DE FUMURE ET
 CAHIER D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES

Sont  concernés : tous  les  îlots  culturaux  situés  en  zone  vulnérable,  qu’ils  reçoivent  ou  non  des
fertilisants azotés doivent faire l’objet d’un plan prévisionnel de fumure et d’un cahier d’enregistrement
des pratiques.

Principe de la mesure : Le plan prévisionnel de fumure (PPF) et le cahier d’enregistrement des pratiques
(CEP) permettent d’aider l’agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée. 

Le CEP doit être tenu à jour après chaque épandage de fertilisants (un délai de 30 jours entre le dernier
épandage et son inscription est toléré). 

Il contient à la fois des informations sur chacun des îlots culturaux (couvert, apports de fertilisants, ges-
tion de l’interculture...), des éléments de description du cheptel et les bordereaux d’échange ou de trans-
fert des effluents d’élevage, ainsi que les modalités de stockage au champ des effluents d'élevage.

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques portent sur une campagne complète. 

Ils doivent être conservés durant au moins cinq campagnes.
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4. PLAN PRÉVISIONNEL DE FUMURE ET
 CAHIER D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES (SUITE)

a) Le plan de fumure   :
C’est un plan prévisionnel . Il est établi  conjointement au calcul de la dose prévisionnelle d’azote à
apporter (voir mesure 3 « équilibre de la fertilisation azotée »). 

Il est à renseigner au plus tard pour le     :
    ▪ 1er mars pour les cultures d’hiver ;

  ▪ 15 juin pour les cultures d’été.

Il contient les principaux éléments nécessaires au calcul de la dose prévisionnelle et le résultat
de ce calcul.

C’est-à-dire     :

Localisation et caractéristiques de la
parcelle

Identification et surface de l'îlot cultural

Le type de sol

Pratiques culturales

La date d'ouverture du bilan (*)(**)

La culture pratiquée et la période d'implantation envisagée

L'objectif de production envisagé (*)

Le pourcentage de légumineuses pour les associations 
graminées/légumineuses (*)

Fertilisation des cultures

Lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat en 
sortie d’hiver mesuré ou sinon calculé, ou la quantité d'azote 
total ou de matière organique du sol mesuré (*)

Le résultat du calcul de la ou des doses prévisionnelles

La quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture 
du bilan pour chaque apport de fertilisant azoté envisagé
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(*) Non exigé lorsque l'îlot cultural ne reçoit aucun fertilisant azoté ou une quantité totale d'azote < 50 kg 
d'azote/ha .

(**) Non exigé lorsque, pour la culture pratiquée, l'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III 
préconise le recours à une limite maximale d'apports azotés totaux ou à des règles de calcul de la dose 
azotée totale sur la base d'une dose pivot. 



4. PLAN PRÉVISIONNEL DE FUMURE ET CAHIER
D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES (SUITE)

b) Le cahier d’enregistrement des pratiques  

Il doit être tenu à jour après chaque épandage de fertilisant azoté (un délai de 30 jours entre le dernier
épandage et son inscription est toléré). Il doit couvrir la période entre la récolte d'une culture principale
et la récolte de la culture principale suivante : il intègre la gestion de l'interculture précédant la deuxième
culture principale ainsi que les apports réalisés sur la culture dérobée ou sur la CIPAN. 

Il doit contenir     :

Identification de
l'îlot

L'identifiant et la surface de l'îlot cultural

Le type de sol

Interculture
précédant
la culture
principale

Le précédant cultural et la date de récolte

Les modalités de gestion des résidus de culture

Les modalités de gestion des repousses et date de destruction

Les modalités de gestion de la CIPAN ou de la dérobée :
  - la variété(s) et/ou l’espèce(s) ;
  - les dates d'implantation et de destruction ;
  - les apports de fertilisants azotés réalisés (date, superficie, nature, teneur 
en   azote et quantité d'azote totale).

Culture principale

La culture pratiquée et la date d'implantation

Le rendement réalisé

Pour chaque apport d'azote réalisé :
              - la date d'épandage ;
              - la superficie concernée ;
              - la nature du fertilisant azoté ;
              - la teneur en azote de l'apport ;
              - la quantité d'azote totale de l'apport.

La date de récolte ou de fauche(s) pour les prairies.

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques portent sur une campagne
complète . Ils doivent être conservés  durant au moins cinq campagnes .
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5. LIMITATION DE LA QUANTITÉ D’AZOTE CONTENUE
DANS LES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE ÉPANDUE

ANNUELLEMENT PAR L’EXPLOITATION     : PLAFOND
170KG D’AZOTE (N)/HA DE SAU

Sont concernées : tous les exploitants agricoles utilisant des effluents d'élevage ayant au moins un îlot
cultural situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient si-
tués ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.

Principe de la mesure : La quantité d'azote  contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épan-
due  annuellement par hectare de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg  d'azote. Rap-
pel :  l’azote des effluents d’élevage doit  également être géré de manière à permettre le respect  de
l’équilibre de la fertilisation azotée sur chaque îlot cultural.

Principe du calcul :

               (1)                      (2)                  (2)                       (3)
                                          

Méthode de calcul :

___________
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{
Quantité  
d’azote  
produite  par 
les animaux 
de 
l’exploitation

- (
Quantités

d’azote issu des
effluents
d’élevage
cédées

(épandues chez
les tiers ou

transférées) 

EXPORTATION

+
Quantités d’azote
issu des effluents
d’élevage prove-

nant des tiers

IMPORTATION
) -

Quantités
d’azote issu
d’effluents

d’élevage abattu
par traitement }

Effectifs X Production d’azote      
                  par animal

SAU de l’exploitation 

le résultat  doit être < 170 kgN/ha



5. LIMITATION DE LA QUANTITÉ D’AZOTE CONTENUE
DANS LES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE ÉPANDUE

ANNUELLEMENT PAR L’EXPLOITATION     : PLAFOND
170KG D’AZOTE (N)/HA DE SAU (SUITE)

(1) Quantité d’azote épandable produite par les ani maux de l’exploitation   : 

Elle est obtenue en multipliant  les effectifs  (tous les effectifs animaux de l'exploitation, situés ou non
en zone vulnérable, sont pris en compte) par  les normes réglementaires de  production d’azote par
animal  (ces normes sont fixées dans l’annexe II de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié)

Pour les vaches laitières, la norme de production d’azote par animal dépend de la référence laitière du
troupeau et du temps passé à l’extérieur des bâtiments. 

Le temps passé à l’extérieur des bâtiments (pâture, aire d’exercice...) est égal     :

- au nombre de mois pendant lesquels les animaux sont à l'extérieur en continu (jours et nuits), le temps
de traite n’est pas décompté,

- additionné du temps cumulé (exprimé en mois) passé à l’extérieur des bâtiments pendant les
périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. Le
temps de traite est décompté.

- Les éléments de description du cheptel permettant de calculer les effectifs moyens présents
ainsi que la production laitière moyenne annuelle du troupeau et son temps de présence à l’ex-
térieur des bâtiments doivent être renseignés dans le cahier d'enregistrement des pratiques.

(2) Quantités d’azote issu d’effluents d’élevage cé dées ou importées :  

Les quantités épandues chez les tiers ou transférées et les quantités d’azote issu d’effluents d’éle-
vage venant des tiers sont retranchées ou ajoutées selon les cas. Tous les fertilisants    azotés d’origine 
animale sont considérés, qu’ils aient subi ou non un traitement ou une transformation, y compris lors-
qu’ils sont homologués ou normés ;

Les quantités épandues chez les tiers, transférées ou provenant des tiers figurent sur les bordereaux 
d’échanges  / de transfert d’effluents qui doivent être tenus à disposition de l’administration ; ces borde-
reaux ne sont pris en compte dans le calcul que s’ils sont co-signés par le donneur et le receveur de l'ef-
fluent.

(3) Quantités d’azote issu d’effluents d’élevage ab attu par traitement :  

Les  quantités  d’azote  abattues  par  traitement  sont  calculées  à  partir  des  documents  de  suivi  de
l 'installation de traitement qui sont tenus à disposition de l’administration. 
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5. LIMITATION DE LA QUANTITÉ D’AZOTE CONTENUE
DANS LES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE ÉPANDUE

ANNUELLEMENT PAR L’EXPLOITATION     : PLAFOND
170KG D’AZOTE (N)/HA DE SAU (SUITE)

Quelques valeurs normalisées d’excrétion d’azote pa r espèce animales ex -
traites   (extraites de l’annexe II de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié)   : 

Herbivores:  production d'azote épandable en Kg d'azote/animal présent/an :

Vache nourrice, sans 
son veau

68 Vache de réforme 40,5

Femelle > 2 ans 54 Femelle < 1 an 25

Mâle > 2 ans 73
Mâle 0 - 1 an, 

croissance
25

Femelle 1 - 2 ans, 
croissance

42,5
Mâle 0 - 1 an, 
engraissement

20

Mâle 1 - 2 ans, 
croissance

42,5
Broutard < 1 an, 
engraissement

27

Bovin 1 - 2 ans, 
engraissement

40,5

Herbivores (hors vaches laitières)

< 4 mois 75 83 91

4 à 7 mois 92 101 111

> 7 mois 104 115 126

Vaches laitières
PRODUCTION LAITIÈRE 

(kg lait/vache/an)
TEMPS 

PASSÉ à 
l'extérieur des 

bâtiments < 6000 kg > 8000 kg6000 à 8000 kg

Volailles :  production d'azote épandable en g d'azote/animal p roduit :

Canard Cane Canette

Colvert (pour 
lâchage)

52 Barbarie future 
reproductrice

174 Barbarie 
label

61

Colvert (pour tir) 110 Barbarie 
reproductrice

564 Barbarie 
standard

53

Colvert  
(Reproducteur)

470 Pékin future 
reproductrice

207 Mulard à 
rôtir

108

Barbarie (mixte) 94 Pékin (ponte) 561 Pékin 47

Barbarie mâle 132 Reproductrice 
(gras)

533

Mulard gras 61

Mulard prêt à 
gaver
(Extérieur)

113

Mulard prêt à 
gaver
(Intérieur)

129

Pékin 60

Poule Poulet

Pondeuse 
reproductrice (chair)

362 Biologique
(Bâtiments fixes)

82

Pondeuse 
reproductrice label 
(chair)

507 Biologique
(Cabanes 
mobiles)

82

Pondeuse
reproductrice (ponte)

324 Label (Bâtiments 
fixes)

66

Pondeuse biologique 
(œufs)

365 Label (Cabanes 
mobiles)

74

Pondeuse label 
(œufs)

373 Standard 28

Pondeuse plein air 
(œufs)

365 Standard certifié 45

Pondeuse sol (œufs) 413 Standard léger 
(export)

21

Pondeuse standard 
(œufs)- cage, pré-
séchage, hangar

436 Standard lourd 39

Pondeuse standard 
(œufs)- cage séchoir

467
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6. CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ÉPANDAGE

Sont concernés : tous les exploitants ayant au moins un îlot cultural situé en zone vulnérable, pour tous 
les îlots culturaux en zone vulnérable.

Principe de la mesure : éviter ou limiter les risques d’infiltration rapide, de ruissellement ou de pollution 
des nappes phréatiques et des cours d’eau par les nitrates.

Distances minimales  d’épandage vis-à-vis  des  cours  d’eau et  en   rapport
avec les sols à forte pente :

Cours d’eau non BCAE
et sans bande enherbée

Cours d’eau non BCAE
et avec bande enherbée

distance  =
à la largeur de la bande

enherbée ou boisée
pérenne et non fertilisée

Cours d’eau
BCAE

( bande enherbée
obligatoire)

Fertilisants
solides

TYPE I et II 35 m 10 m 10 m

TYPE I et II
sur pente >15% 100 m 10 m 10 m

TYPE III 2 m 5 m 5 m

TYPE III
sur pente >15% 100 m 5 m 5 m

Fertilisants
liquides

TYPE I et II 35 m 10 m 10 m

TYPE I et II 
sur pente >10% 100 m 10 m 10 m

TYPE III 2 m 5 m 5 m

TYPE III
sur pente >10% 100 m 5 m 5 m

La carte des cours d’eau BCAE est consultable sur l e site des services de l’État : 

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/IMG/pdf/AP_BCAE_14_dep_65_cle21d428.pdf
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6. CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ÉPANDAGE (SUITE)

Conditions d’épandage par rapport aux sols détrempé s, inondés, enneigés, 
gelés     :

L’épandage de tous les fertilisants azotés est interdit  sur les sols 
détrempés, inondés et enneigés. 

Sur les sols gelés , seuls les fumiers compacts non susceptibles 
d’écoulement, les composts d’effluents d’élevage et  les produits 
organiques solides, dont l’apport vise à prévenir l ’érosion des sols, 
peuvent être épandus. L’épandage d’autres types de fertilisants est 
interdit.

- Un sol est enneigé dès qu’il est entièrement recouvert de neige.

- Un sol est gelé dès lors qu’il est pris en masse ou gelé en surface.

- Un sol est détrempé dès lors qu’il est inaccessible du fait de l’humidité.

- Un sol est inondé dès lors que de l’eau est largement présente en surface.

Remarque     : un sol qui gèle et dégèle en cours de journée, est considéré comme 
un sol gelé.
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7. COUVERTURE DES SOLS POUR LIMITER LES FUITES
D’AZOTE AU COURS DE PÉRIODES PLUVIEUSES

Sont concernés : tous les exploitants ayant au moins un îlot cultural situé en zone vulnérable définie par 
l’arrêté du 31/12/2012 dite ZV 2012 et pour tous les îlots culturaux en ZV2012.

Ne sont pas concernés , au titre de la conditionnalité 2017, les îlots culturaux situés dans les zones 
vulnérables désignées en 2015 (cf arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de la condi-
tionnalité au titre de 2017).

Principes de la mesure : les risques de lixiviation des nitrates sont particulièrement élevés pendant les 
périodes pluvieuses à l’automne. La couverture des sols à la fin de l’été et à l’automne peut contribuer à 
limiter les fuites de nitrates au cours de ces périodes pluvieuses en immobilisant temporairement l’azote 
minéral sous forme organique.
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Le programme régional d’actions (PAR) fixera couran t 2018 des conditions 
particulières et des dérogations éventuelles aux pr atiques générales de cou-
vertures des sols pour la ZV 2015 (ex : zone à cont rainte argileuse et zone 
palombes notamment).



8. BANDES VÉGÉTALISÉES LE LONG DE CERTAINS
COURS D’EAU ET PLANS D’EAU

Sont concernés : tous les exploitants ayant au moins un îlot cultural en zone vulnérable, pour tous les
îlots culturaux en zone vulnérable qui sont traversés ou contiguës à un cours d'eau ou à un plan d'eau
concerné.  

Principe de la mesure : Dans le département des Hautes-Pyrénées, les plans d’eau de plus de 1 ha et
les cours d’eau BCAE doivent être bordés d’une bande enherbée ou boisée non fertilisée d’une largeur
minimale de 5m.

Une carte des cours d’eau BCAE est consultable sur la page :
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/les-bandes-vegetalisees-a1789.html

Pour les départements du Gers  et des Pyrénées-Atlantiques , ce sont les cours d’eau représentés en
trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les cartes de l’IGN les plus récemment éditées au
1/25000ème ;

Pour  la  Haute-Garonne ,  les  cours  d’eau  représentés  en  trait  bleu  plein  sur  les  cartes  les  plus
récemment éditées au 1/25000ème  par l’IGN et les cours d’eau repris à l’annexe II de l’arrêté du 24 avril
2015. 

Cette bande végétalisée ne reçoit ni fertilisants a zotés ni produits phytosanitaires.

Les modalités d’entretien sont celles définies au titre des BCAE fixées par l’arrêté national du 24 Avril
2015 et par l’arrêté préfectoral du 26 Mai 2015.
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QUELQUES LIENS UTILES :

Zones
vulnérables 

Infos ZV des Hautes-
Pyrénées http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/la-zone-vulnerable-a1453.html

Carte ZV 2015 http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/IMG/pdf/carte-communes-
zv65_20150325_cle517115.pdf

Liste des communes http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/IMG/pdf/liste_ZV-dpt65-
2015_cle04b145.pdf

Liste des sections 
cadastrales

http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/150313_Arrete_ZV_2_Delimitation_ANNEXE_cl
e5ed941.pdf

Liste des communes 
Zones B-C-D

http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste_communes_par_zone.pdf

Arrêté préfectoral du 
13 Mars 2015

http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/fichieracte87519_cle1f21be.pdf

Contenu des 
programmes d’actions
applicables en zone 
vulnérable DREAL 
Occitanie

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/contenu-des-
programmes-d-actions-applicables-en-a21990.html

Programme
d’actions
national

Arrêté interministériel 
du 19 décembre 2011 
modifié par l’arrêté du 
11 octobre 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000025003889&dateTexte=20161019
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QUELQUES LIENS UTILES (SUITE):

Cours d’eau et 
bandes 
végétalisées

Définition nationale des 
cours d’eau BCAE

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030555873&fastPos=5&fastReqId=13418275
56&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte  *

Carte des cours d’eau 
BCAE

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/les-bandes-vegetalisees-
a1789.html

Démarche de 
cartographie des cours 
d’eau

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/demarche-de-cartographie-
des-cours-d-eau-a3029.html

Arrêté ministériel du 24 
Avril 2015 modifié par 
l’arrêté du 10 février 
2017

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030555873&dateTexte=

Entretien des jachères
http://www.hautes-
pyrenees.gouv.fr/IMG/pdf/AP_26_05_2015_Jacheres_cle7114a
e.pdf

Exemple de 
méthode de 
prélèvement pour 
analyse de sol

https://www.arvalis-infos.fr/view-9102-arvarticle.html?region=

Aide-méthode de 
calcul de la dose 
prévisionnelle

http://www.comifer.asso.fr/index.php/publications.html

Aide au 
dimensionnement
du stockage 
d’effluents

http://idele.fr/services/outils/pre-dexel.html

Pour télécharger 
directement l’outil

http://predexel.idele.fr/index.htm
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NOTES
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