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DIRECTIVE NITRATES : 

LES GRANDES LIGNES DU 5ème PROGRAMME D’ACTIONS 

L’arrêté régional définissant le 5
ème

 programme d’actions régional de la directive Nitrates a été signé le 

2 juin dernier. Il complète l’arrêté national en vigueur depuis fin 2012. 

Vous trouverez le détail de ce programme pour ce qui concerne les grandes cultures biologiques 

dans la fiche réglementation jointe à ce Bio.pl@ine. 

Voici quelques rappels et changements qui interviennent avec la mise en place du 5
ème

 programme. 

 Respect de l’équilibre de la fertilisation 

La dose de fertilisants épandus sur chaque îlot cultural doit être calculée sur la base de l’équilibre entre les 

besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et fournitures d’azote de toute nature. 

Pour les cultures principales, le calcul de la dose d’azote prévisionnelle par la méthode des bilans est 

obligatoire à la parcelle. Le regroupement de parcelles est possible sous réserve de pouvoir justifier du 

même raisonnement agronomique (même précédent, même potentiel, même type de terre…). 

Le référentiel régional précise les paramètres à utiliser pour ce calcul. 

Nous tenons à votre disposition l’outil PGN (Plan de Gestion de l’Azote) spécifique aux grandes cultures 

biologiques en Ile-de-France qui permet de réaliser le calcul de la dose prévisionnelle selon le référentiel 

régional imposé par ce programme d’actions. 

 

Dans ce cadre, des mesures de RSH sont obligatoires : 

 

 

 

 

 

  

Ile-de-France ouest : 

1 RSH minimum quelle que soit la culture 

Seine-et-Marne : 

2 RSH minimum quelle que soit la culture 

et 1 pesée de la matière verte sur colza (ou 

tout autre moyen d’estimation fiable) 
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 Calendrier d’épandage des matières organiques 

Le calendrier d’épandage des matières organiques a été renforcé depuis l’automne 2012. Le calendrier 

complet est disponible dans la fiche réglementaire, en voici les principales dates à retenir : 

Engrais organiques (C/N ≤ 8) :  

- cultures d’hiver : épandage possible jusqu’au 1
er

 octobre et à partir du 31 janvier 

- cultures de printemps précédées d’une CIPAN : épandage possible de 15 jours avant 

l’implantation de la CIPAN et jusqu’à 20 jours avant sa destruction, limité à 70 kg N efficace/ha. 

- cultures de printemps non précédées d’une CIPAN : épandage interdit du 1
er

 juillet au 

31 janvier 

Composts (C/N > 8) : 

- cultures d’hiver : épandage possible jusqu’au 15 novembre et à partir du 15 janvier 

- cultures de printemps précédées d’une CIPAN : épandage possible jusqu’à 20 jours avant la 

destruction de la CIPAN 

- cultures de printemps non précédées d’une CIPAN : épandage interdit du 1
er

 juillet au 31 août 

et du 15 novembre au 15 janvier 

 Couverture végétale des sols à l’automne 

La couverture des sols en interculture longue est obligatoire et pour une durée minimum de 2 mois : 

- soit par implantation d’une culture piège à nitrates ou d’une culture dérobée, 

- soit par des repousses de colza ou de céréales si elles sont suffisamment denses et homogènes. Les 

repousses de céréales sont plafonnées à 20 % de la surface en interculture longue au niveau de 

l’exploitation. 

Les couverts pourront être broyés dès l’instant où ils ont plus de deux mois. Cependant, leur 

enfouissement n’est autorisé qu’à partir du 1
er

 novembre (15 octobre si teneur en argile > 25 %). 

Les légumineuses en pur sont autorisées en CIPAN sur les parcelles conduites en AB. 

La couverture du sol n’est pas obligatoire si : 

- la récolte du précédent a lieu après le 5 septembre, 

- des travaux de faux-semis ou déchaumages successifs sont prévus pour lutter contre les adventices 

ou les limaces, 

- le taux d’argile du sol de la parcelle est supérieur à 30 %. 

Dans ces situations, une déclaration est à faire à la DDT avant le 1
er

 septembre et les dates 

d’intervention et le résultat du solde du bilan azoté post-récolte doivent être inscrits dans le cahier 

d’enregistrement. Vos conseillers tiennent à votre disposition des demandes de dérogation type. 

 Zones d’actions renforcées 

Définition des Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 

Ces zones correspondent aux captages d’eau potable dont les teneurs en nitrates dépassent régulièrement 

50 mg/l sur la période 2009-2012. La liste des AAC et communes concernées est fournie dans la fiche 

réglementaire. 

Mesures complémentaires applicables sur les parcelles se situant dans les ZAR 

• Doubler le nombre de RSH obligatoires, sur les parcelles concernées par les ZAR. 

 Ile-de-France Ouest : 1 RSH de plus (2 au total) 

 Seine-et-Marne : 2 RSH de plus (4 au total) 

• Enregistrer la valeur du solde du bilan azoté post-récolte dans le cahier d’enregistrement pour 

chaque parcelle en ZAR sachant qu’il est limité à 50 kg/ha. 

• Mettre en place des bandes enherbées autour des gouffres et bétoires. 
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REGLEMENTATION ET MES P@RCELLES 

L’outil d’enregistrement Mes p@rcelles, développé par les Chambres d’agriculture, vous permet de 

répondre à l’ensemble des exigences réglementaires du dernier programme d’actions Directive Nitrates : 

- Calcul de vos besoins selon la méthode des bilans avec les paramètres régionaux 

- Plan prévisionnel de fumure et cahier d’épandage 

- Alerte au moment de la saisie de vos apports de produits organiques, si non-conformité de la 

période d’épandage 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

VARIETES CEREALES D’HIVER 

 Quelques pistes pour votre pré choix variétés… 

Voici quelques propositions pour vos pré choix variétés 2014-2015 qui resteront à confirmer avec vos 

retours de résultats et les résultats d’essais. 

 

Dans le dernier Bio.pl@ine, nous avons attiré votre attention sur la problématique rouille jaune. Cette 

maladie fortement nuisible restera le fait marquant de ce printemps 2014, tant sur les blés que sur les 

triticales. 

Dans le contexte de ces dernières années où la rouille jaune s’invite presque systématiquement, il nous 

semble indispensable d’écarter toutes les variétés qui manquent de rusticité face à cette maladie. 

 En BLE TENDRE : 

Type de variété Valeurs sûres 
Sensibilité ROUILLE JAUNE 

A confirmer Avérée 

Améliorantes   TOGANO (+) 

De qualité 

 

 

 

RENAN 

 

SKERZZO 

 

 

ELEMENT (+) 

 

LUKULLUS (+) 

 

SATURNUS (+++) 

PIRENEO (++) 

 

 

Intermédiaires 
 

 

 

 

MIDAS (+) 

PANNONIKUS (++) 

Productives/fourragères 

ATTLASS 

RUBISKO (résistance 

stade adulte) 

 

 

 

 

 

 

 En TRITICALE : 

En plaine, TREMPLIN, avec de beaux épis, ainsi que VUKA et TRIBECA, avec de belles tenues, 

semblent prometteurs et avec de bons comportements vis-à-vis de la rouille jaune. A suivre… 

Nous vous rappelons que SECONZAC déjà signalée depuis 2 ans pour sa forte sensibilité rouille jaune est 

désormais à oublier définitivement. De même pour AMARILLO 105 qui a présenté une forte sensibilité 

dans les essais. 

GRANDVAL, dont le potentiel commençait déjà à être dépassé, risque de prendre le coup de grâce avec 

une présence marquée de rouille jaune cette année, en plaine comme dans l’essai… 
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MAÏS - TRICHOGRAMMES 

Les maïs ont aujourd’hui entre 10 et 

18 feuilles pour les parcelles les plus 

avancées. Les parcelles du réseau BSV 

(Bulletin de Santé du Végétal) mettent 

en avant une augmentation significative 

du nombre de captures de pyrales depuis 

maintenant 3 semaines, avec un pic de 

vol 2014 vraisemblablement atteint. 

Actuellement en période de pontes, il 

peut être opportun de positionner vos 

capsules de trichogrammes. Ils sont à 

positionner en présence d’ooplaques 

dont les toutes premières observations 

sont signalées depuis 8 jours. 

 
Source : BSV n°22 du 8 juillet 2014 

 

Ce même réseau d’observation BSV constate, cette année, dans les maïs, une activité plutôt limitée des 

pucerons avec une présence assez marquée des auxiliaires (syrphes et coccinelles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne moisson à tous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédacteurs : les conseillers en grandes cultures biologiques 

des Chambres d’Agriculture de Seine-et-Marne et Interdépartementale d’Ile-de-France 
Contact : Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 

avec le concours financier du Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour 
son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro 

IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 
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