
 

  

  

  

  

DIRECTIVE NITRATES 
EXTRAIT DU GUIDE  
TECHNIQUE 2017 
 

 

Oct. 2017 

  

 
 
Le programme d’actions régional Directive Nitrates doit être respecté dans toutes les parcelles 
situées en zone vulnérable en Languedoc-Roussillon.  
 
Il comporte 10 mesures d’application obligatoire, réparties dans 3 textes réglementaires : un 
arrêté national et deux arrêtés régionaux.  
Pour faciliter la lecture de ces obligations, la Chambre d’agriculture a édité différents outils, dont un 
Guide complet, téléchargeable sur le site internet de la Chambre d’agriculture, qui résume 
l’ensemble des obligations, pour toutes les productions. 
 
Dans l’Hérault, 34 communes ou parties de communes sont concernées par le respect de ces 
obligations ! 

 

 
 
 
 



 

10 MESURES OBLIGATOIRES 
 

  

  
Contenu succinct de la mesure 

 
(non exhaustif) 

 

Mesure 1 

Respecter les périodes  
minimales d’interdiction 

d’épandages de 

fertilisants azotés 

 

Calendrier d’interdiction d’épandage par cultures et par type de 
fertilisants azotés 

Mesure 2 

Stockage des effluents  
d’élevage 

Ouvrage de stockage des effluents d’élevage étanche et permettant 
de couvrir la période d’interdiction d’épandage (mesure 1) 

Délais fixés pour se mettre aux normes 
 

Règles concernant le stockage ou compostage au champ de certains 
effluents d’élevage (non susceptible d’écoulement) 

Mesure 3 

Respecter l’équilibre de 

la fertilisation azotée 

 
Limitation des quantités de fertilisants azotés épandus ; 

Utilisation de méthodes régionales de calcul de la dose d’azote 
prévisionnelle par culture 

 
Interdiction de réaliser des apports supérieurs aux doses prévues 

(sauf sous justifications particulières) 

 
Analyses de sol obligatoires (nombre variable suivant les productions) 

 

 

Mesure 4 

Tenir à jour des 

documents 

d’enregistrement  

 Plan prévisionnel de fertilisation azotée pour chaque îlot (qu’ils reçoivent 

ou non des fertilisants azotés) 
 

Doses prévisionnelles calculées selon les méthodes de la mesure 3 
  

Mise à  jour du cahier d’enregistrement après  chaque  apport 

Mesure 5 

Limitation des quantités 

d’azote organiques 

Quantité d’azote organique issue des effluents d’élevage doit être < 

à 170 kg d’azote/ha/an en moyenne sur la SAU 

Mesure 6 

Respect des conditions  
d’épandages 

 
 
Cours d’eau, interdiction d’épandre : 

• à - de 5m des berges  des cours d’eau BCAE pour les 
fertilisants de type III (à – de 2m pour les autres cours d’eau) 

• à - de 35m pour les fertilisants de type I et II (distance ramenée 

à 10m en cas de présence d’une bande enherbée de 10m ne recevant aucun 
intrant) 

 

Pour tous types de fertilisants, interdiction d’épandre sur sols pris en 

masse par le gel, enneigés, inondés ou détrempés. 

 

 
 



 

 

Mesure 7
 

Couverture végétale pour  
limiter les fuites d’azotes 
au cours des périodes  
pluvieuses 

  

Couverture obligatoire des sols pendant l’interculture durant au 
moins 2 mois, avec interdiction de destruction du couvert avant le 
1er  novembre. 
  

Type de couverture autorisée : cultures d’hiver, cultures 
intermédiaires piège à   nitrates (CIPAN), repousses de colza, 

repousses de céréales à paille (si mise en place du protocole « repousses ») 

  
Adaptations possibles pour : 
• Les cultures récoltés après le 1er octobre. 
• Les sols à plus de 25% de taux d’argile. 
• Les ilots nécessitant un prébuttage précoce du sol avant le 1er nov. 

 

Mesure 8
 

Couverture végétale  
permanente le long de 

certains cous d’eau, 

sections de cours d’eau et 

plans d’eau de plus de 10 

ha. 

 

  
  

• Mise en place d’une bande végétalisée d’au moins 5 m le long des 
cours d’eau définis au titre des BCAE  

  
• Bande entretenue mécaniquement, sans intrants 

Mesure 9
 

Gestion des effluents de 

serres hors-sol 

  
• Réaliser, avec l’appui d'un organisme tiers, un diagnostic 

permettant d'appréhender et d’optimiser la gestion des eaux de 
drainage, incluant des préconisations de gestion technique de 
ses effluents liquides et un suivi de cette gestion. 

  
• Enregistrer ses pratiques dans un cahier d’enregistrement  
  

Mesure 10
 

Mesures renforcées dans 

les zones d’actions 

renforcées 

  
Toutes les personnes exploitant au moins 1 parcelle en zone 
d’action renforcée (ZAR) doit : 
  
ZAR de Lansargues (renforcement de la mesure 7) : pour les cultures 
conduites sous abri dans l’Aire d’Alimentation du Captage, 
obligation d’implanter une CIPAN sous abri lors de l’interculture.  
  
ZAR de Vauguières (renforcement de la mesure 3) : pour les îlots 

culturaux conduits en cultures annuelles, réaliser une analyse de sol 

pour chaque grand type  de  culture  annuelle  présente  en  ZAR  

(type  céréales-grandes  cultures  et  type  cultures légumières  et  maraîchères).   

 

QUELS CONTROLES ? QUELLES SANCTIONS ?  

Au titre de la Directive Nitrates : 

Les infractions sont punies au minimum d’une amende de 5ème classe. C’est-à-dire d’un montant de 
1500 € maximum, qui peut être porté à 20 000 € en cas de récidive. Ces amendes sont fixées par le 
tribunal pénal. En pratique, un agriculteur ayant fait l’objet d’une condamnation au pénal n’est plus 
éligible à certaines aides. 

Au titre de la conditionnalité des aides : 

En cas de contrôle, l’ensemble des justificatifs doit être présenté au contrôleur le jour du contrôle. 

Toute anomalie constatée, notamment un des documents absent ou incomplet, induit des pénalités 

de 1 à 5 % du montant des aides, pouvant atteindre 20 % à 100 % en cas de faute intentionnelle. 



 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

 
REFERENCES REGLEMENTAIRES   

 
� Arrêté du 11 octobre 2016, modifiant l’arrêté du 23 octobre 2013 et du 19 décembre 2011, 

relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de 
réduire la pollution des eaux par les nitrates. 

� Arrêté régional n°120285 du 5 septembre 2012 établissant le référentiel régional de mise 
en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée en agriculture pour la région Languedoc-
Roussillon. 

� Arrêté régional n° 2014183-0003 du 2 juillet 2014 établissant le programme d’action 
régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 
pour la région Languedoc-Roussillon. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

CONTACTS CHAMBRE D’AGRICULTURE   
 
 

CONTACT DIRECTIVE NITRATES : Alice BOSCHER : 06 18 36 82 10   

CONTACTS FILIERES : 
 

Arboriculture :  Cyril SEVELY  - 06 26 53 09 61 
Elevage :   Sylvain MICOLA - 06 18 36 82 08 
Grandes Cultures :  Alain ALLIES – 06 17 32 40 61 
Horticulture :  Hélène SUZOR - 06 27 72 26 17 
Maraîchage :   Lucille GUIGAL (au CEHM) - 04 67 71 55 00   
Viticulture :   Stéphanie GENDAUD - 06 18 36 83 29 

Elodie REBOUL – 06 15 35 36 00 
Améline MOUTARD – 06 16 61 47 96 
Alain SORBIER – 06 16 61 48 00 

 
 

COORDONNEES CHAMBRE D’AGRICULTURE :  
�  :  04.67.20.88.00 

� : Maison des Agriculteurs – Bât. A 

CS 10010 – 34875 Lattes Cedex 

� :  nom@herault.chambagri.fr 

 
Pour en savoir plus : 

 
http://www.herault.chambagri.fr 
 
� Rubrique :  

> Agriculture durable 
  > Eau  

> Directive Nitrates 


