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PPrrootteecctt iioonn  ddeess  eeaauuxx  ccoonnttrree  llaa  
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LLaa  ddii rreecctt iivvee  ddii ttee  ««  nnii tt rraatteess  »»  aaddooppttééee  eenn  11999911  vviissee  àà  rréédduuii rree  llaa  ppooll lluutt iioonn  ddeess  eeaauuxx  
pprroovvooqquuééee  oouu  iinndduuii ttee  ppaarr  lleess  nnii tt rraatteess  àà  ppaarrtt ii rr   ddee  ssoouurrcceess  aaggrr iiccoolleess  eett   ddee  pprréévveennii rr   ttoouuttee  
nnoouuvveell llee  ppooll lluutt iioonn  ddee  ccee  ttyyppee..    
 
 
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 oeuvre de cette directive en France a donné lieu depuis 1996 à quatre générations de 
programme 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, renforcent certaines mesures du programme d'actions national et fixent des actions 
supplémentaires nécessaires à l'atteinte des objectifs de qualité des eaux vis-à-vis de la 
pollution par les nitrates. 

La réforme des programmes d’actions « nitrates » a été menée en privilégiant une approche 
agronomique, et en veillant à concilier performance économique des exploitations agricoles et respect 
des exigences environnementales. Les mesures retenues se fondent sur des pratiques agricoles et 
culturales reconnues pour leur efficience. 

 
 
Ce document constitue un résumé des principales règles qui s’appliquent dans  les zones 
vulnérables de la région Midi-Pyrénées au titre du cinquième programmes d’actions  (programmes 
d’actions national et régional). Il ne remplace pas les textes réglementaires.  
 
Il présente les 9 mesures du programme d’actions. 
 
Les références des textes réglementaires sont listées en fin de document. 
 
Qui est concerné ?  
 
Tout exploitant agricole dont une partie des terres ou un bâtiment d’élevage au moins est situé en zone 
vulnérable. 

la bola bola bola bonne dose, nne dose, nne dose, nne dose,     
au bon endroit au bon endroit au bon endroit au bon endroit     

et au bon et au bon et au bon et au bon     
momentmomentmomentmoment    
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Pour avoir la liste des communes classées en zones vulnérables dans le département des Hautes-
Pyrénées, et sur les départements limitrophes, consulter le site internet de la DREAL Midi-pyrénées : 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ListeCommunes_zonageVdef_cle59d1fb.pdf 
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LES 9 MESURES DU PROGRAMME D’ACTION 
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2. STOCKAGE DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE .............................................................10 

3. EQUILIBRE DE LA FERTILISATION AZOTÉE.......................................................12 

4. PLAN PRÉVISIONNEL DE FUMURE ET CAHIER D’ENREGISTREMENT 
DES PRATIQUES...........................................................................................................................15 

5. LIMITATION DE LA QUANTITÉ D’AZOTE CONTENUE DANS LES 
EFFLUENTS D’ÉLEVAGE ÉPANDUE ANNUELLEMENT PAR 
L’EXPLOITATION (PLAFOND 170KGN/HA DE SAU) .............................................16 

6. CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ÉPANDAGE ....................................................18 

7. COUVERTURE DES SOLS POUR LIMITER LES FUITES D’AZOTE AU 
COURS DE PÉRIODES PLUVIEUSES ...............................................................................20 

8. BANDES VEGETALISEES LE LONG DE CERTAINS COURS D’EAU ET 
DES PLANS D’EAU DE PLUS DE DIX HECTARES ...................................................24 

9. GESTION DES PARCOURS DE VOLAILLES, PALMIPÈDES ET PORCS25 
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Principales définitions : 
 

• Îlot cultural : un îlot cultural est constitué d’un regroupement de parcelles contiguës, entières ou 
partielles, homogène 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 

  Les îlots supportant une même culture, sur une même nature de terrain mais qui n’ont pas le même 
précédent cultural doivent donc bien être distingués en deux îlots culturaux. 

 

• Campagne culturale : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou une 
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'enregistrement (cf. mesure 4.) 

 
• Classement des fertilisants azotés :  

 Type I Type II Type III  

Caractéristiques  

Fertilisant azoté  à C/N 
élevé  

contenant de l’azote 
organique et une faible 

proportion d’azote 
minéral 

Fertilisant azoté  à C/N bas  
contenant de l’azote organique et 
une  proportion d’azote minéral 

variable 

Engrais minéraux et 
uréiques de synthèse 

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) 
Eaux résiduaires et effluents 
peu chargés 
Digestats bruts de 
méthanisation 

Sont notamment 
concernés   

Les boues, composts, et les produits organiques non cités ci-
dessus sont classés en type I ou II en fonction de la valeur de 
leur C/N (supérieure ou inférieure à 8) indiquées sur leurs 
résultats d’analyses. 

Engrais azotés 
simples, binaires, 
ternaires  (ex : urée, 
ammonitrate) 
Engrais en 
fertirrigation   

 
• Fumier compact pailleux : fumier ayant subi un pré-stockage d’au moins deux mois en bâtiment 

ou sous les animaux eux-mêmes et non susceptibles d’écoulement. 
 
• Effluents peu chargés : les effluents issus d’un traitement d’effluents bruts et ayant une quantité 

d’azote par m3 inférieure à 0,5kg. 
 
• Culture dérobée : 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 nitrates. 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 récoltée, ni fauchée, ni pâturée (il 
s’agirait sinon d’une culture dérobée). 
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1. PÉRIODES D’INTERDICTION D’ÉPANDAGE 
 

 
Sont concernés : tous les exploitants agricoles ayant au moins un îlot cultural situé en zone vulnérable, 
pour  tous les îlots culturaux en zone vulnérable. 
 
Principe de la mesure : les épandages de fertilisants azotés sont interdits pendant certaines périodes, 
qui varient selon le type de culture, le type de fertilisants azotés, et la localisation de la parcelle (zone 1 
ou 2 indiquées sur la carte ci dessous).  
Ces périodes sont présentées dans le tableau présenté page suivante.   
 
Les périodes d’interdiction ne s’appliquent pas : 

- 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. 

 
NB : les communes concernées par la zone 2 sont indiquées en fin de document (p.26). La limite infra communale 

est également précisée, le cas échéant. 
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CALENDRIER D’INTERDICTION D’ÉPANDAGE  EN ZONE 1 
 (arrêtés interministériels du 19/11/2011 & du 23/10/2013, arrêté du Préfet de région Midi-Pyrénées du 15/04/2014) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

règles particulières liées à 
l’implantation d’une CIPAN 
ou d’une culture dérobée 

épandage autorisé  
sous certaines conditions  
(voir renvois a, b, c, d ci-
dessous) 

(a) En présence d'une culture irriguée, l'apport de fertilisants azotés de type III est autorisé jusqu'au 15 juillet et, sur maïs irrigué, jusqu'au stade du brunissement des soies du maïs. 
 

(b) Un apport à l'implantation de la culture dérobée est autorisé sous réserve de calcul de la dose prévisionnelle dans les conditions fixées par la mesure 3. 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 dérobée sont enregistrés dans le cahier d'enregistrement de la culture principale. 
 

(c) 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. 
 

(d) 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.  

NB: les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans les catégories des cultures implantées à l'automne ou au printemps 

Occupation du sol

Sols non cultivés

FCP et CEE *

Autres

a

FCP et CEE *

Autres

a, b b

c cII

III

I

II

II

II

III

I

III

I

II

III

Type de 
fertilisants azotés

Tous

I

II

I

I

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

III

* FCP et CEE : Fumier Compact Pailleux CEE: Composts d'Effluents d'Elevage

III

Autres cultures 
(cultures pérennes - vergers, vignes, 

cultures maraîchères, et cultures 
porte-graines)

Prairies implantées 
depuis plus de 6 mois 

dont prairies permanentes, luzerne

b b

Cultures implantées au printemps 
précédées par une CIPAN
 ou une culture dérobée

d  + 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 31/01

c

d d

Cultures implantées au printemps 
non précédées par une CIPAN 

ou une culture dérobée

Colza implanté à l'automne

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

(autres que colza)

MarsJuil. Aout Sept. Avr. Mai JuinOct. Nov. Jan. Fev.Déc.

épandage interdit

épandage autorisé

épandage interdit 
sur culture de maïs 
uniquement 
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CALENDRIER D’INTERDICTION D’ÉPANDAGE  EN ZONE 2 
(arrêtés interministériels du 19/11/2011 & du 23/10/2013, arrêté du Préfet de région Midi-Pyrénées du 15/04/2014) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
NB: les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans les catégories des cultures implantées à l'automne ou au printemps 

épandage interdit 

épandage autorisé

règles particulières liées à 
l’implantation d’une CIPAN 
ou d’une culture dérobée 

épandage autorisé  
sous certaines conditions  
(voir renvois a, b, c, d ci-
dessous) 

Occupation du sol

Sols non cultivés

FCP et CEE *

Autres

a

FCP et CEE *

Autres

a, b b

c c

Avr. Mai JuinOct. Nov. Jan. Fev.Déc. MarsJuil. Aout Sept.

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

(autres que colza)

Colza implanté à l'automne

Cultures implantées au printemps 
non précédées par une CIPAN 

ou une culture dérobée
d d

d + 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 31/01

c
Prairies implantées 

depuis plus de 6 mois 
dont prairies permanentes, luzerne

b b

Cultures implantées au printemps 
précédées par une CIPAN
 ou une culture dérobée

Autres cultures 
(cultures pérennes - vergers, vignes, 

cultures maraîchères, et cultures 
porte-graines)

* FCP et CEE : Fumier Compact Pailleux CEE: Composts d'Effluents d'Elevage

III

I

I

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

III

Type de 
fertilisants azotés

Tous

I

II

III

I

II

III

II

II

III

I

II

III

I

II

(a) En présence d'une culture irriguée, l'apport de fertilisants azotés de type III est autorisé jusqu'au 15 juillet et, sur maïs irrigué, jusqu'au stade du brunissement des soies du maïs. 
 

(b) Un apport à l'implantation de la culture dérobée est autorisé sous réserve de calcul de la dose prévisionnelle dans les conditions fixées par la mesure 3. 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 dérobée sont enregistrés dans le cahier d'enregistrement de la culture principale. 
 

(c) 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. 
 

(d) 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.  
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2. STOCKAGE DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE 
 

 2.1) 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.  
 
Ne sont pas concernés : les effluents d’élevage traités (par exemple par une unité de méthanisation) ou 
transférés hors de l’exploitation, ainsi que les fumiers compacts pailleux et les fientes de volailles stockés 
au champ (voir 2.2). Si les effluents sont traités dans le cadre d’une unité de méthanisation, l’agriculteur 
devra justifier d’un contrat précisant les volumes traités avec la société gérante de cette unité. 
 
Principe de la mesure : 
 

Étanchéité / absence de fuite : Les ouvrages de stockage d’effluents doivent être étanches et être 
gérés de manière à n’occasionner aucun écoulement dans le milieu. 
 

Capacité suffisante : Les éleveurs doivent disposer de capacités de stockage, exprimées en mois 
de production d’effluents pour chaque espèce animale, au moins égales à celles figurant dans le tableau ci-
après.  

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.  
 
Un éleveur peut présenter un calcul individuel des capacités de stockage  pour justifier de capacités de 
stockage inférieures à celles du tableau. Les capacités de stockage calculées doivent être suffisantes pour 
respecter les périodes d’interdiction d’épandage et tenir compte des risques supplémentaires liés aux 
conditions climatiques. Toutes les preuves justifiant de l’exactitude du calcul effectué et de son adéquation 
avec le fonctionnement de l’exploitation doivent être disponibles. 
 
 
 

ATTENTION : Les éleveurs qui ne disposent pas de capacités de stockage suffisantes doivent se 
mettre en conformité d’ici le 1er octobre 2016  au plus tard. Ils doivent se signaler à leur DDT avant le 1 er 
novembre 2014 en indiquant leur projet de mise aux normes et les dates envisagées pour le début et la fin 
des travaux (modèle de déclaration à demander en DDT ). Pendant la durée des travaux d’accroissement 
des capacités de stockage, ils peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de 
type II sur culture implantée à l’automne entre le 1er octobre et le 1er novembre et épandre leurs fertilisants 
azotés de type I sur les îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps entre le 1er septembre 
et le 15 janvier. 
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Tableau de base qui donne les capacités de stockage exprimées en mois de production d'effluent pour 
chaque espèce animale : 

Espèces animales Type d'effluent d'élevage 
Temps passé à 
l'extérieur des 

bâtiments 
Capacité de stockage (en mois) 

≤ 3 mois 6 
Fumier 

> 3 mois 4 

≤ 3 mois 6,5 

Bovins lait (vaches laitière et 
troupeau de renouvellement) 
et les caprins et ovins lait 

Lisier 
> 3 mois 4,5 

≤ 7 mois 5 (*5,5) 
Bovins allaitants (vaches 
allaitantes et troupeau de 
renouvellement) et les 

caprins et ovins autres que 
lait 

Tout type (fumier, lisier) 

> 7 mois 4 

≤ 3 mois 6 

de 3 à 7 mois 5 (*5,5) Fumier 

> 7 mois 4 

≤ 3 mois 6,5 

de 3 à 7 mois 5 (*5,5) 

 Bovins à l’engraissement 

Lisier 

> 7 mois 4 

Fumier 7 
Porcs 

Lisier 7,5 

Volailles Tout type (fumier, fientes ou lisier) 7 

Autres espèces  5 

 * 5,5 mois uniquement pour les communes de Barbazan-Debat, Dours, Luby-Betmont et Lamarque-
Rustaing - 5 mois pour les autres communes. 

2.2) Stockage au champ : 

Le stockage au champ est autorisé en zone vulnérable pour les fumiers compacts pailleux  non 
susceptibles d’écoulement, après un pré-stockage de 2 mois sous les animaux ou sur une fumière, dans 
les conditions minimales suivantes : 
 

• stockage en tas sans production d’écoulement latéral de jus ; 
• en dehors des zones où l’épandage est interdit, des zones inondables, et des zones d’infiltration 

préférentielle (failles ou bétoires) ; 
• pour une durée de stockage inférieure à 10 mois ; 
• avec 3 ans de délai avant un retour sur un même emplacement. 

 
Les fientes de volailles  issues d’un séchage permettant d’obtenir plus de 65% de MS, peuvent être 
stockées au champ dans les mêmes conditions, si le tas est en outre couvert par une bâche imperméable à 
l’eau mais perméable aux gaz ; 
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3. EQUILIBRE DE LA FERTILISATION AZOTÉE 
 

 
Sont concernés : tous les îlots culturaux situés en zone vulnérable.  
 
Principe de la mesure : 
 

Equilibre de la fertilisation azotée :  
 

 
 

 

 

 

 

• 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 régional établissant le référentiel rég ional de mise en œuvre de l’équilibre de la 
fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées  (arrêté en date du 6 juin 2014 consultable sur 
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/les-nitrates-a5134.html ) 

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

 

• Lorsqu’un objectif de rendement est utilisé dans le  calcul de la dose prévisionnelle , 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 valeur minimale.  

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   

 
� Lorsque les références disponibles sur l’exploitation sont insuffisantes, les valeurs par défaut 
fixées par l’arrêté préfectoral fixant le référentiel régional sont utilisées. 

 Dans tous les cas l'agriculteur 
devra être à même de justifier les 
valeurs de rendement utilisées et 
présenter les documents 
correspondants. 

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.  

Schéma du principe du bilan 
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• 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.  

  les règles de calcul de l’objectif de rendement s’appliquent également en cas de recours  
          à un outil de calcul.  

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.  

Cette justification doit être détaillée dans le cahier d’enregistrement des pratiques.  
 
• Le fractionnement de l’épandage d'azote est obligat oire  selon les règles suivantes : 
 

Dose prévisionnelle totale calculée 
à apporter  

[unité d'azote efficace (Neff) par 
hectare] 

Maïs Autres cultures 

dose ≤ ≤ ≤ ≤  100 U Fractionnement non obligatoire 

2 ou 3 apports minimum : 

   � 1er apport (au semis) ≤≤≤≤ 40 uNeff/ha 

Puis : 

   � 1 seul apport supplémentaire 
possible si:  
      * 2ème apport ≤ ≤ ≤ ≤ 100 uNeff/ha  
      * ou réalisé après stade 8 feuilles 
      * ou utilisation d'engrais particulier* 

100 U < dose ≤≤≤≤ à 150 U 

   � sinon 2 apports supplémentaires 
minimum 

2 apports minimum 

dose >100 U  

dose > 150 U 3 apports  

2 ou 3 apports 
minimum: 

 
2 apports possibles si 

utilisation d'engrais 
particulier* 

 sinon 3 apports 
minimum 

* engrais particulier = engrais à libération progressive et contrôlée à azote de synthèse organique ou avec 
inhibiteur de nitrification ou engrais enrobés 

                                                 
1 COMIFER = comité français d’étude et de développement de la fertilisation azotée. 
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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. 

 
 
Réalisation d’une analyse de sol annuelle :  

 
• Toute personne exploitant plus de 3 hectares en zone vulnérable est tenue de réaliser, chaque 

année, une analyse de sol  sur un îlot cultural au moins pour une des trois principales cultures 
exploitées en zone vulnérable. L’analyse à réaliser porte sur le reliquat d’azote minéral en sortie 
d’hiver . Elle doit être réalisée avant l’établissement du plan de fumure prévisionnel. 
 
Pour les prairies et pour la vigne, l’analyse peut porter sur le taux de matière organique. 
 
Remarque : cette obligation ne s’applique pas aux e xploitants ne réalisant pas de « culture » 
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 
exploitation n’ayant que des prairies de plus de six mois en zone vulnérable n’est pas concernée par 
cette obligation 
 
 

Rappel sur les différences entre CIPAN et culture d érobée : 
 

 CIPAN Culture dérobée  

Intérêt  Piégeage de l’azote Culture à cycle court 

Récolte ou pâturage Non Oui 

Fertilisation  
Fertilisants azotés de type I 
et II dans la limite de 70 kg 

d’azote efficace 

Fertilisants azotés de type I et II dans 
la limite de70 kg d’azote efficace, 

Fertilisants azotés de type III à 
l’implantation de la culture en 

fonction de ses besoins 

Plan prévisionnel de 
fertilisation  Non Oui, 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. 
 
 

Principe de la mesure : 
Le plan prévisionnel de fumure et le cahier d’enregistrement des pratiques permettent d’aider l’agriculteur à 
mieux gérer sa fertilisation azotée. Ils sont établis pour chaque îlot cultural en zone vulnérable.  

 
 
• Le plan prévisionnel de fumure  est établi conjointement au calcul de la dose prévisionnelle 

d’azote à apporter (mesure « 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 du 
calcul (cf annexe III de l’arrêté interministériel du 23/10/2013, ainsi que l’annexe 18 de l’arrêté 
préfectoral établissant le référentiel régional ). 

 
• Le cahier d’enregistrement des pratiques  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, gestion de 
l’interculture..), des éléments de description du cheptel et les bordereaux co-signés d’échange ou 
de transfert des effluents d’élevage (cf IV de l’annexe I de l’arrêté interministériel du 19/12/2011). 

 
 

 
 
 

 
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 170KGN/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 situés 
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 épandue annuellement par hectare 
de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d'azote. Rappel : 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. 
 
Méthode de calcul : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quantité d’azote épandable produite par les animaux de l’exploitation : 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’extérieur 
des bâtiments doivent être renseignés dans le cahier d'enregistrement des pratiques.  

 

Quantité  d’azote 
épandable 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 (provenant 
des tiers) 

 
IMPORTATION 

- 

Quantités d’azote 
issu d’effluents 

d’élevage abattu 
par traitement 

 

Effectif X Production 
d’azote épandable par 

animal 

/ SAU de 
l’exploitation  

< 170 kgN/ha  
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Voici quelques normes d’excrétion d’azote par espèce animales extraites de l’annexe II de l’arrêté 
du 19 décembre 2011 modifié :  

Herbivores: production d'azote épandable en Kg d'az ote/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'azo te/animal produit 

Colvert (pour 
lâchage) 

49
Barbarie future 
reproductrice 

186
Barbarie 
label

62

Colvert (pour 
tir) 

104
Barbarie 
reproductrice 

794
Barbarie 
standard 

46

Colvert 
reproducteur 

470
Pékin future 
reproductrice 

227
Mulard à 
rôtir 

88

Barbarie 
(mixte) 

72 Pékin (chair) 586 Pékin 52

Barbarie mâle 85 Pékin (ponte) 489

Mulard gras 47
Reproductrice 
(gras) 

702

Mulard prêt à 
gaver 
(extérieur) 

112

Mulard prêt à 
gaver 
(intérieur) 

122

Pékin 70

Canard Cane Canette

 

Pondeuse 
(reproductrice 
chair) 

449
Biologique 
(bâtiments 
fixes) 

62

Pondeuse 
(reproductrice 
ponte) 

313
Biologique 
(cabanes 
mobiles) 

55

Pondeuse 
biologique (œufs) 

346
Label 
(bâtiments 
fixes) 

57

Pondeuse label 
(œufs) 

375
Label 
(cabanes 
mobiles) 

56

Pondeuse plein air 
(œufs) 

354 Standard 30

Pondeuse sol 
(œufs) 

359
Standard léger 
(export) 

22

Pondeuse 
standard (œufs) - 
cage standard 

349 Standard lourd 41

Pondeuse 
standard (œufs) - 
cage, fosse 
profonde 

242

Pondeuse 
standard (œufs) - 
cage, séchoir 

401

Poule Poulet

 
 

• Quantités d’azote issu d’effluents d’élevage cédées ou importées : les quantités épandues chez les 
tiers ou transférées et les quantités d’azote issu d’effluents d’élevage 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 lorsqu’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 bordereaux ne sont pris en compte dans le calcul que s’ils sont co-signés par 
le donneur et le receveur de l'effluent. 

• Quantités d’azote issu d’effluents d’élevage abattu 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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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 : tout épandage de fertilisants azoté en zone vulnérable doit respecter :  

• les conditions d’épandage par rapport aux sols à fo rte pente 

L’épandage de fertilisants azotés sur les sols à forte pente, dans des conditions de nature à entraîner leur 
ruissellement, est interdit en zone vulnérable.  

En l'état actuel des textes réglementaires et en attente de précisions complémentaires, les conditions 
d'épandage sont résumées dans les tableaux suivants. Les modalités pratiques de mise en œuvre et de 
contrôle de cette obligation sont en cours de défin ition par les ministères.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1FCP, CEE, PO = fumiers compact pailleux, composts d’effluents d’élevage, autres produits organiques solides dont l’apport vise à 
prévenir l’érosion des sols 
 
 
Légende des tableaux : 

Autorisé 

Autorisé sous conditions* 

Interdit 
 
 
 
 
Par « dispositif » on désigne un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant d’éviter tout 
ruissellement ou écoulement (bande enherbée ou boisée pérenne d’au moins cinq mètres de large, talus) 
 

*conditions  :  
a=Autorisé si un dispositif est présent le long de la bordure aval des îlots 
culturaux de l'exploitation 
b =Autorisé si un talus est présent le long de la bordure aval de l'îlot cultural 
c = Autorisé si :  - l'îlot cultural est enherbé ou  

- un dispositif est présent le long de la bordure aval de 
l'îlot cultural et si le total des apports est ≤ 50 kg N efficace / 

CAS GENERAL 
 Type de 

fertilisant 

Classe de 
pente I II III  

0-10%    

10-15%  a  

15-20% a  a 

>20%    
 

PRAIRIE DE PLUS DE 6 MOIS 
 Type de 

fertilisant 

Classe de 
pente I II III  

0-10%    

10-15%    

15-20%  b  

>20% b b  
 

CULTURE PERENNE 
 Type de fertilisant 

I  
Classe  
de pente FCP, 

CEE, 
PO1 

Autres  
II III  

0-10%     

10-15%   a  

15-20%  a  c 

>20%    c 
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• Les conditions d’épandage par rapport aux sols détr empés, inondés, enneigés, gelés 

L’épandage de tous les fertilisants azotés est interdit  sur ces sols.  

Toutefois,  sur les sols pris en masse par le gel, l’épandage des fumiers compact pailleux, des 
composts d’effluents d’élevage, et des produit organiques solides dont l’apport vise à prévenir l’érosion 
des sols est autorisé. 

Remarque  : un sol qui gèle et dégèle en cours de journée n’est pas pris en masse par le gel et peut 
donc faire l’objet d’épandage de fertilisants azotés. 

 

 

 

• les distances d’épandage par rapport aux cours d’ea u 

 

Type de fertilisant Distance à respecter  

35 m des berges 
Type I et II  

10 m des berges si présence d’une couverture végétale permanente 
de 10 m et ne recevant aucun intrant 

Type III  2 m des berges, et apport interdit sur les bandes végétalisées le long 
des cours d’eau BCAE (voir 8) 
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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, pour tous les 
îlots culturaux en zone vulnérable. 
 
Principe de la mesure :  
 

• Les risques de fuites de 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. 

 
• Ainsi, la couverture des sols est rendue obligatoire  : 

 
◦ pendant les intercultures courtes  entre une culture de colza et une culture semée à l’automne. 

La couverture peut être obtenue par des repousses de colza denses et homogènes 
spatialement qui doivent alors être maintenues au minimum un mois ;  

 
◦ ainsi que pendant les intercultures longues , selon les modalités présentées ci-dessous :  

 
 

 

 Cas général Derrière maïs grain, sorgho 
ou tournesol  

Champ 
d’application  

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

Interculture comprise entre un 
maïs grain, un sorgho ou un 
tournesol et une culture semée à 
l’été ou à l’automne. 

Type de couvert 
possible  

- CIPAN, 
- culture dérobée, 
- repousses de colza denses et homogènes spatialement 
- repousses de céréales denses et homogènes 
spatialement autorisées dans la limite de 20% des surfaces 
en interculture longue à l’échelle de l’exploitation  

- cannes de maïs grain, sorgho ou 
tournesol finement broyées et 
enfouies dans les 15 jours suivant 
la récolte  
- CIPAN / culture dérobée 

Conditions 
d’implantation  

- date limite d’implantation de la CIPAN ou de la culture 
dérobée : 20 septembre  
- durée d’implantation : 2 mois  minimum 

 

Destruction des 
couverts 

La destruction chimique des CIPAN et repousses est interdite , sauf sur les îlots en techniques 
culturales simplifiées, et sur ceux destinés à des légumes, des cultures maraîchères ou des 
cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots totalement 
infestés par des adventices vivaces, sous réserve d'une déclaration à l'administration. 
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 Cas général Derrière maïs grain, sorgho 
ou tournesol  

 
 

Exceptions à 
l’obligation de 

couverture 
 
 

- La couverture des sols n’est pas obligatoire  pour les 
îlots culturaux sur lesquels la récolte  de la culture 
principale précédente est postérieure au 20 septembre .  
 
 
- La couverture des sols n’est pas obligatoire  pour les 
îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé 
pendant la période d’implantation de la CIPAN ou des 
repousses et situés en zone à contrainte argileuse   
(cf carte page 22). 

Dans ce cas, l'exploitant doit consigner la date de travail du 
sol préalable à l'implantation de la culture principale dans le 
cahier d'enregistrement des pratiques. 
L'exploitant doit également appliquer les deux mesures 
compensatoires suivantes : 
� mettre en place une couverture des sols sur au 

moins 20%  de la surface en interculture  longue  
située en zone à contrainte argileuse  

� mettre en place une bande végétalisée  non 
fertilisée d’au moins 5 mètres de large le long des 
cours d’eau situés en zone à contrainte argileuse et 
identifiés sur les cartes IGN au 1/25000 en trait 
bleu plein ou en trait bleu pointillé nommé ou non 
nommé.    

- A la suite d’une culture de maïs 
grain , la couverture des sols peut 
être obtenue par un simple 
maintien des cannes de maïs 
grain sans broyage et 
enfouissement des résidus, pour 
les îlots culturaux situés en zone 
à enjeu ‘palombe’  (cf carte page 
23). 

 S'il y a recours à l'une de ces exceptions, l’agriculteur calcule le bilan azoté post-récolte  et 
l’inscrit dans son cahier d’enregistrement des prat iques . 

Le cas échéant 
conditions 

supplémentaires 
sur les couverts  

La CIPAN et les repousses de céréales ou de colza ne peuvent pas être détruites avant le : 
- 1er novembre hors zone à contrainte argileuse, 
- 1er octobre en zone à contrainte argileuse et pour les îlots faisant l’objet d’un travail du 

sol automnal.  

 

Autres précisions relatives à cette mesure :  

• une bande de « non semis » de CIPAN en bordure de parcelles pour maîtriser les adventices de bord de 
champ et/ou des bandes intercalaire dans la parcelle pour favoriser la diversité des milieux pour la petite 
faune sont tolérées si ces bandes sont localisées et de largeur restreinte (largeur d’un vibroculteur) ; 

• un broyage ou roulage du couvert avant la date limite de destruction est possible pour éviter la montée en 
graine du couvert et donc dès la floraison du couvert ; 

• un déchaumage léger après la récolte de colza ou céréales est possible si les repousses sont maintenues par 
la suite ; 

• l’usage localisé d’herbicide (lutte contre certaines adventices) est autorisé sur CIPAN ou repousses ; 

• la destruction chimique du couvert pendant la durée d’implantation pour les parcelles infestées par l’ambroisie 
et dans le cadre d’un plan de lutte contre l’ambroisie est tolérée (tout en rappelant que la destruction chimique 
est en général le dernier recours mis en avant dans ces plans, l’arrachage, la tonte, la fauche, le déchaumage 
et les autres pratiques mécaniques devant être privilégiées).  
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NB : les communes identifiées en zone argileuses sont précisées en fin de document (p26). La limite infra 
communale est également précisée, le cas échéant.
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8. BANDES VEGETALISEES 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 (cf. ci-dessous).   

Principe de la mesure : Les plans d’eau de plus de 1 ha et les cours d’eau « BCAE2 » doivent être 
bordés d’une bande enherbée ou boisée d’une largeur minimale de 5m. 
 
Cette bande végétalisée ne reçoit ni fertilisants azotés ni produits phytosanitaires.  
 
Les modalités d’entretien sont celles définies au titre des BCAE fixées par l’arrêté national du 13 juillet 
2010 et par l’arrêté préfectoral « BCAE » du département. 
 
Pour connaître l’arrêté BCAE relatif à la définition des cours d’eau3 et des modalités d’entretien des 
bandes végétalisées consulter le site internet de la DDT (cf références réglementaires en fin de 
document).  
 
 

 
 

                                                 
2 BCAE = Bonnes Conditions Agro-Environnementales 
3 L’arrêté préfectoral du 18 septembre 2006 définit les cours d’eau au titre de la conditionnalité : Les cours d’eau BCAE sont 
représentés par des traits bleus pleins, et les traits bleus pointillés et nommément désignés sur les cartes les plus récemment 
éditées au 1/25000 par l’IGN . Sur la plaine de l’Adour, les cours d’eau  sont définis par une cartographie réalisée par la MISE 
(en bleu : écoulement avec bande enherbée obligatoire)  

A compléter au 
minimum par 3 m de 
bandes végétalisées 
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9. GESTION DES PARCOURS DE VOLAILLES, PALMIPÈDES ET 
PORCS  

 

 

 

          

Sont concernés : tous les éleveurs de volailles, palmipèdes ou porcs ayant au moins un parcours situé 
en zone vulnérable. 

Principe de la mesure : Sont obligatoires les dispositions suivantes relatives à la gestion des parcours de 
volailles, palmipèdes et porcs  : 

 

• les aires d’abreuvement et d’alimentation doivent être aménagées ou déplacées aussi 
souvent que nécessaire, 

• les données suivantes doivent être enregistrées  : effectif présent sur chaque parcelle, date 
d’utilisation du parcours (date entrée, date sortie), 

• les parcours  doivent être enherbés avant l’entrée des animaux et ne doivent pas comporter de 
légumineuses pures, 

• les élevages qui ne sont pas sous signe officiel de qualité ou qui ne sont pas engagés dans la 
démarche « bienvenue à la ferme » doivent respecter les densités maximales  d'animaux 
suivantes : 

- pour les élevages de volailles et palmipèdes : 

� la production annuelle par hectare et par an doit être inférieure ou égale à 16 500 équivalent 
poulets. ( Le tableau des équivalences pour ces productions est joint en annexe 2B de l’arrêté 
régional). 

- pour les élevages de porc à l’engraissement (porcs âgés de plus de 17 semaines) : 

� le chargement doit être inférieur ou égal à 120 porcs /ha  

• les parcours  implantés à proximité des cours d’eau identifiés sur les cartes IGN au 1/25000 en 
trait plein bleu ou trait bleu pointillé nommé et non nommé doivent respecter les obligations 
suivantes : 

- les parcours doivent être implantés à une distance minimale par rapport au cours d’eau de :  

 10 m pour les volailles,  

 20 m pour les palmipèdes,  

 35 m pour les porcins, 

- une bande végétalisée d’au moins 5 mètres de large doit être implantée entre le cours d’eau 
et l’extérieur des parcours de volailles et palmipèdes. 
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Communes ou parties de communes  
concernées par la zone 2  du calendrier d’épandage et identifiées 

en zone à contrainte argileuse  pour la couverture des sols 
 
 

descriptif des parcelles concernées  N°INSEE 
commun

e 
nom commune ZONE 2 du calendrier 

d’épandage ZONE à contrainte argileuse 

65005 ALLIER parcelles situées à l'est du canal de l'Alaric 
65015 ANTIN toutes les parcelles de la commune sont concernées 
65019 ARCIZAC-ADOUR parcelles situées à l'ouest de la Gespe 
65047 AUREILHAN parcelles situées à l'est du canal de l'Alaric 
65049 AURIEBAT parcelles bassin situées à l'est de la RD5 et du chemin de Capurot 
65057 AZEREIX parcelles situées à l'ouest du Souy 
65061 BARBACHEN parcelles bassin situées à l'est de la RD5 
65062 BARBAZAN-DEBAT parcelles situées à l'est du canal de l'Alaric 
65080 BENAC parcelles situées à l'est de l'Echez 
65083 BERNAC-DEBAT parcelles situées à l'est du canal de l'Alaric 
65084 BERNAC-DESSUS parcelles situées à l'est du canal de l'Alaric 
65085 BERNADETS-DEBAT toutes les parcelles de la commune sont concernées 

65130 CASTELNAU-
RIVIERE-BASSE parcelles situées à l'ouest de la RD 935 

65156 DOURS parcelles situées à l'est du canal de l'Alaric 
65170 ESTAMPURES toutes les parcelles de la commune sont concernées 
65220 HIBARETTE parcelles situées à l'est de l'Echez 
65221 HIIS parcelles situées à l'ouest du canal de la Gespe et de l’Adour 
65240 LABATUT-RIVIERE parcelles situés à l'est du chemin des crêtes 
65242 LACASSAGNE parcelles situées à l'est du canal de l'Alaric et à l'ouest du RD5 

65244 LAGARDE 
parcelles situées à l'ouest du 

chemin de la Poutge et de la rue 
du 11 novembre 

toutes les parcelles de la commune 
sont concernées 

65253 LAMARQUE-
RUSTAING 

toutes les parcelles de la commune sont concernées 

65284 LOUEY parcelles situées à l'est de l'Echez 
65288 LUBRET-SAINT-LUC toutes les parcelles de la commune sont concernées 
65289 LUBY-BETMONT toutes les parcelles de la commune sont concernées 
65308 MAZEROLLES toutes les parcelles de la commune sont concernées 
65314 MONFAUCON parcelles bassin situées à l'est de la RD5 
65340 ORLEIX parcelles situées à l'est du canal de l'Alaric 
65392 SAINT-MARTIN parcelles situées à l'ouest de la Gespe 
65412 SAUVETERRE parcelles bassin situées à l'est de la RD5 
65417 SEMEAC parcelles situées à l'est du canal de l'Alaric 
65464 VIELLE-ADOUR parcelles situées à l'est du canal de l'Alaric 

65476 VILLENAVE PRES 
BEARN 

toutes les parcelles de la 
commune sont concernées par la 

zone 2 

aucune parcelle de cette commune 
n’est concernée par cette zone 

argileuse 
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Références réglementaires : 
 
 
 

Zones 
vulnérables   

arrêté préfectoral du 31 
décembre 2012 

http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ListeCommunes_zonageVdef_cle59d1fb.pdf 

arrêté interministériel du 19 
décembre 2011 modifié par 
l’arrêté du 23 octobre 2013 

version consolidée disponible sur légifrance  
Programme 
d’actions 
national  : arrêté préfectoral du  

6 juin 2014 établissant le 
référentiel régional 

http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete-06062014-referentiel-regional-
raa_cle7a91ae.pdf 

Programme 
d’actions 
régional  :  
 

arrêté préfectoral du  
15 avril 2014 

http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_DRAAF_DREAL_15_04_14_PAR_Nitrate
s_cle1225f1.pdf 

arrêté ministériel du 13 
juillet 2010 (articles 1 à 3) version disponible sur légifrance 

arrêté préfectoral du 18 
septembre 2006 

définissant les cours d’eau au titre de la conditionnalité   
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/le-programme-d-action-
a1411.html 

Bandes 
végétalisées :  

arrêté départemental 
(annuel) 
 

modalités d’entretien des bandes végétalisées : 
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/le-versement-des-aides-
europeennes-a1135.html 
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PPOOUURR  PPLLUUSS  DD’’ IINNFFOORRMMAATTIIOONN,,  CCOONNTTAACCTTEEZZ  ::   
 

Direction Départementale des Territoires 
Service Environnement Ressources en Eau et Forêt 

Bureau de la qualité de l’eau 
3 rue Lordat 

BP 1349 
65013 TARBES CEDEX 9 

Téléphone : 05 62 51 41 41    
 

LIENS UTILES 
 

 (taper « nitrates » dans le moteur de recherche) 
 
Site internet de la DDT des Hautes-pyrénées 
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/ 
  
Site internet de la DREAL Midi-Pyrénées 
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
Site internet de la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées 
http://www.hautes-pyrenees.chambagri.fr/ 


