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5EME PROGRAMME 

D’ACTIONS NITRATES 
Dans le cadre des contentieux européens dont la France fait l’objet pour insuffisance de mise en œuvre de la 
Directive Nitrates, certaines mesures nationales viennent d’évoluer. Ces évolutions sont applicables 
immédiatement avec un délai pour la mise aux normes des capacités de stockage dans les nouvelles zones 
vulnérables. Ces modifications concernent notamment les conditions particulières d’épandage et le stockage 
temporaire des effluents au champ. 

 Renseigner son Plan Prévisionnel de Fertilisation 

Il est obligatoire pour toutes les parcelles de l’exploitation fertilisées ou non.  
Pour les cultures principales (colza, céréales, maïs, betterave, tournesol, sorgho, 
oignon et pomme de terre), c’est la méthode du bilan qui doit être utilisée soit au 
travers d’un outil de conseil fourni par votre conseiller habituel, soit au travers d’un 
calcul manuel en se basant sur le référentiel régional Ile-de-France. Celui-ci précise 
l’ensemble des références pour tous les postes du bilan prévisionnel. 
Pour vous aider, une plaquette d’information sera envoyée à tous les agriculteurs 
début 2017. 
Pour les autres cultures, ce sont des doses plafond qui s’appliquent. Vous pouvez 
vous reporter à l’arrêté accessible sur le lien suivant :  

www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/reglementation-directive-nitrates 

Réaliser des Reliquats en Sortie d’Hiver (RSH) 
En Seine-et-Marne, le 5ème programme d’actions nitrates prévoit l’obligation pour toutes les exploitations de 
plus de 3 ha en grandes cultures de réaliser : 
- 2 RSH minimum (+ 2 supplémentaires dans les parcelles situées en Zones d’Actions Renforcées) 
- 1 pesée en sortie d’hiver sur colza (ou estimation satellite ou tous autres moyens d’estimation fiable) 

 Equilibrer sa fertilisation azotée 

Tout dépassement de la dose prévisionnelle doit être justifié par l’utilisation d’un outil de 
raisonnement dynamique ou de pilotage en végétation ou par un rendement supérieur 
au prévisionnel.  
La prise en compte des pertes par volatilisation n’intervient pas dans le calcul de la dose 
prévisionnelle. Il est possible de prendre en compte ces pertes pour justifier des 
dépassements après avoir mis en œuvre des pratiques permettant de les réduire. Dans 
ce cas, l’estimation de ces pertes est définie réglementairement dans l’annexe 5 du 
référentiel régional.  

Utiliser , 
un outil performant 
pour raisonner vos 
pratiques et 
respecter la 
réglementation. 
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 Respecter le fractionnement obligatoire 

Type III - 
MINERAL  
Engrais de 
synthèse Janvier 

Février 

Mars Avril Mai Juin 1 … … 10 11 … … 15 16 … … 28 

Colza  Fractionnement mini en 2 apports si dose totale > 120 u 

Blé tendre d'hiver  
(tous précédents) 

 

60 u max à la reprise de 
végétation 

Fractionnement mini en 3 apports 
(2 si 0 en reprise de végétation) 

Orge d'hiver - 
escourgeon 

Fractionnement mini en 2 apports 
si dose totale > 120 u   Interdit   

Orge de printemps Fractionnement mini en 2 apports  
si dose totale > 120 u 

Autres cultures de 
printemps Pas de plafonnement 

Dans tous les cas, respecter l'équilibre de la fertilisation sur la base du référentiel régional (29 avril 2015) 

 Conditions particulières d’épandage 

 Epandage sur des sols enneigés : interdiction d’épandage de tous les fertilisants azotés sur les sols 
enneigés dès lors qu’ils sont recouverts entièrement de neige. 

 
 Epandage sur des sols gelés : interdiction d’épandage de tous les fertilisants azotés autres que les 

fumiers compacts non susceptibles d’écoulement sur des sols gelés en masse ou en surface y compris les 
sols alternant gel et dégel dans la journée. 

 
 Epandage sur des sols inondés ou détrempés : interdiction d’épandage dès lors que les parcelles sont 

inaccessibles par l’humidité ou en cas de présence d’eau en surface. 
 

 Epandage sur des sols en forte pente : interdiction d’épandage sur les sols en pente dans les 
100 m à proximité des eaux de surface. Le pourcentage de pente varie en fonction du produit épandu (10 % 
pour les effluents liquides et 15 % pour les solides). L’épandage est toutefois autorisé si présence d’une bande 
enherbée ou boisée pérenne, continue et non fertilisée d’au moins 5 m de large en bordure de cours d’eau. 

 Stockage temporaire des effluents au champ 

Les produits qui peuvent faire l’objet d’un stockage au champ sont les fumiers compacts et les fumiers de 
volailles non susceptibles d’écoulement ainsi que les fientes de volailles issues d’un séchage (MS > 65 %). D’une 
façon générale, tout dépôt au champ ne doit pas provoquer d’écoulement et doit tenir en tas naturellement. Les 
mélanges de produits différents n’ayant pas les caractéristiques requises pour le stockage au champ sont 
interdits. 

 Les règles techniques suivantes s’appliquent pour tout stockage temporaire au champ : 
-  Durée de stockage : maximum 9 mois, 
-  Délai de retour au même endroit : 3 ans, 
-  Volume du dépôt : adapté à la surface de la parcelle ou groupe de parcelles, 
-  Stockage interdit sur les surfaces où l’épandage est interdit (zone inondable, zone d’infiltration), 
-  Constitution : dépôt continu pour disposer d’un produit homogène et limiter les infiltrations,  
-  Stockage entre le 15 novembre et le 15 janvier : obligation de réaliser le dépôt sur prairie ou si présence 
d’un lit de matériau absorbant (paille) d’au moins 10 cm ou en cas de couverture du tas,  
-  Inscription des dates de dépôt et de reprise dans le cahier d’enregistrement. 

 Les règles techniques suivantes ne s’appliquent pas aux dépôts temporaires d’une durée inférieure à 10 j : 
-  Pour les fumiers compacts : possibilité de stockage sur un couvert implanté depuis plus de 2 mois ou sur 
une CIPAN bien développée. Le tas devra être réalisé en cordon sur une hauteur maxi de 2,5 m. 
- Pour les fumiers de volailles : le tas doit être conique avec un maximum de 3 m de hauteur et la 
couverture est obligatoire à partir d’octobre 2017. 
-  Pour les fientes de volailles séchées (MS > 65 %) : la couverture du tas par une bâche imperméable à 
l’eau et perméable aux gaz est obligatoire.  
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Captage dépassant 
régulièrement les 50 mg/l 
sur la période 2009-2012

concernées par des 
captages ou en amont de 
ceux-ci
concernées par une AAC à 
enjeu nitrates.

Communes en ZAR

 Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 

Ce zonage correspond aux communes concernées par un captage d’eau potable dont les teneurs en nitrates 
dépassent régulièrement 50 mg/l sur la période 2009-2012, soit 30 captages en Seine-et-Marne. Ces zones 
concernent soit les communes où se trouvent les captages et toutes celles situées en amont, soit les communes 
se trouvant sur l’aire d’alimentation du captage lorsqu’elle est définie (AAC : contour vert sur la carte). 
 
Arville, Aufferville, Augers-en-Brie, Aulnoy, Bagneaux-sur-
Loing, Balloy, Bassevelle*, Bazoches-lès-Bray, Beauchery-
Saint-Martin, Beaumont-du-Gâtinais, Bougligny*, Burcy, 
Cerneux, Chalautre-la-Grande*, Chalautre-la-Petite, 
Chalmaison, La Chapelle-Saint-Sulpice*, Château-Landon*, 
Châtenoy, Chenoise*, Chenou*, Chevrainvilliers, 
Courchamp*, Cucharmoy*, Doue*, Egreville, Everly, Faÿ-
lès-Nemours, Fromont*, Garentreville, Gironville, Gouaix, 
Guercheville*, Hermé, Hondevilliers*, Ichy, Jouarre, 
Jutigny, La Madeleine-sur-Loing*, Larchant*, Léchelle, Le 
Plessis-Feu-Aussoux, Les Ormes-sur-Voulzie, Lizines, 
Longueville, Louan-Villegruis-Fontaine*, Luisetaines, 
Lumigny-Nesles-Ormeaux, Maisoncelles-en-Gâtinais, 
Maison-Rouge*, Melz-sur-Seine, Mondreville*, 
Montceaux-lès-Provins, Mortery, Nemours*, Ormesson, 
Osbonville, Paroy, Pézarches, Poigny, Poligny*, Provins, 
Rouilly, Rupéreux, Saint-Brice, Sainte-Colombe, Saint-
Germain-sous-Doue, Saint-Hilliers, Saint-Loup-de-
Naud, Saint-Mars-Vieux-Maisons, Saint-Martin-du-
Boschet, Saint-Pierre-lès-Nemours*, Saint-Sauveur-
lès-Bray, Sancy-lès-Provins, Savins, Sigy, Sognolles-
en-Montois, Soisy-Bouy, Souppes-sur-Loing*, 
Sourdun, Thénisy, Touquin, Villiers-Saint-
Georges, Vimpelles, Voinsles, Voulton, Vulaines-
lès-Provins. 
 
 
 

 

 
 

 

Les mesures suivantes sont rendues obligatoires sur les parcelles se situant dans les Zones d’Actions 
Renforcées : 

 Réaliser 2 RSH en plus des 2 déjà obligatoires en Seine-et-Marne et ce sur les parcelles concernées par les 
ZAR. Dans le cas d’un seul îlot dans la ZAR, un seul RSH supplémentaire est exigé (si la culture est du colza, une 
pesée ou une estimation par satellite suffit). 
 

 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. 
 

Solde du bilan azoté = (dose totale d’azote efficace apportée sur la culture – dose totale conseillée) 
- ([rendement réalisé – rendement prévu] x b) 

b = coefficient de besoin en azote de la culture (quand il existe) 
 

 Mettre en place des bandes enherbées d’une largeur de 5 m autour des gouffres et bétoires. 
 

* : communes concernées 
en partie par une Aire 
d’Alimentation de Captage. 


