
 

 

���� Périodes d'interdiction d'épandage   
Elles sont définies en fonction de la source d'azote apporté (fumier, lisier, fertilisants minéraux) et des types de 
cultures (automne, printemps, prairies) qui recevra l'épandage.   

                    

Type 1 : fumiers compacts, 

composts, autres si C/N>8 
J F M A M J J A S O N D 

 
 
 

Culture d'automne et de colza 
                                

  Sans CIPAN   
Pour fumier compact non susceptible 

d’écoulement et compost 
                  

cultures ou sans culture                     
  dérobée ou   

Autre 
                   

  
repousses de 
céréales                      

de  avec CIPAN   Pour fumier compact non susceptible 
d’écoulement et compost 

Interdit de 20 j avant destruction CIPAN  ou 
récolte dérobée et jusqu'au 15/01 pour les fu-

miers compacts et composts 

 

  ou     
printemps culture   

Autre 

Interdit du 1/07 à 15 j avant implantation et de 
20j avant destruction ou récolte au 15/01 pour 
les fumiers non compacts mous et lisier très 

pailleux dont C/N >8 

 

  dérobée 

   

Prairies implantées depuis plus 
de 6 mois                                  

   

Type 2 : lisiers, fumiers de 

J F M A M J J A S O N D 

 
volailles  

avec C/N<8  
cultures 

 
colza 

                                  
d'                                     

automne autres que                                    
  colza                                    

cultures sans CIPAN ou                                   

  sans culture                                   

de 
dérobée ou re-
pousses de cé-

réales                                    
  avec CIPAN                 Interdit du 01/07 à 15 j avant implantation 

CIPAN ou dérobée et de 20 j avant destruction 
ou récolte au 31/01 

 

printemps ou culture                  
  dérobée                  

  sans CIPAN ou                                   
  sans culture                                   

Maïs 
dérobée ou re-
pousses de cé-

réales                                    
  avec CIPAN                 Interdit du 01/07 à 15 j avant implantation 

CIPAN ou dérobée et de 20 j avant destruction 
ou récolte au 15/02 

 

  ou culture                  
  dérobée                  

Prairies implantées depuis plus 
de 6 mois 

*                         * 
 

                    
L'apport avant et sur CIPAN ou la dérobée est limité à 40 kg N efficace par ha (type 1 et 2)  

Type3 : 

J F M A M J J A S O  N D 

 
engrais minéraux  

 et uréiques  
cultures d'automne et colza                                    

cultures de printemps précédées 
ou non de CIPAN ou culture dé-

robée       
          

                   
Prairies implantées depuis plus 

de 6 mois                                    
* L'épandage d'effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'N efficace par ha  
L'épandage est interdit toute l'année sur sols non cultivés quelque soit le type de fertilisant.  
Contact   Epandage interdit              
Chambre d'Agriculture de la Meuse  Epandage sous condition      
Les Roises - Savonnières Devant Bar  Téléphone : 03 29 83 30 30   
CS 10229              Télécopie : 03 29 76 29 29    
55005 BAR LE DUC CEDEX    site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr     

 

 

 

Objectifs  

Application en Meuse  

Dans les zones vulnérables (ZV) du département, lutter contre les 
risques de pollution des eaux souterraines et superficielles liés à la 

gestion des nitrates sur l’exploitation. 

Que prévoit la directive nitrates ? 

���� Etablir un plan prévisionnel de fumure azotée et tenir un cahier 
d’enregistrement des épandages et de gestion des intercultures . Un 
document spécifique pour vous aider au calcul réglementaire des doses d’azote prévisionnelles est dis-

ponible à la Chambre d’Agriculture.        

A renseigner au plus tard avant le 15 février de chaque année 

Sur chaque ilot se baser sur l’équilibre entre les besoins prévisibles en azote des 
cultures et les apports d’azote de toute nature (effluents d’élevage et autres apports 
organiques, effet CIPAN, fournitures du sol…) selon l’objectif de rendement calculé ou 
indiqué dans l’arrêté. 

⇒ 2 types de calculs selon les cultures : 

• Pour les prairies, le tournesol, colza de printemps et légumes : 
dose d’azote plafond à respecter 

• Pour les céréales d’hiver et de printemps (blé, orges, maïs, triti-
cale…), le colza H : méthode de calcul selon référentiel lorrain 

⇒ Obligations diverses : 

•  Ajuster la dose totale en cours de campagne 

• Calcul non exigé pour une parcelle recevant moins de 50 uN/ha 

• Tout apport N supérieur à la dose prévisionnelle doit être justifié 

• Limiter les apports d’azote organique d’origine animale à 170 kg 
par ha sur la SAU. Il est recommandé d’appliquer ces quantités à la 
parcelle. Cela concerne les effluents d’élevage de l’exploitation y 
compris ceux de tiers et même homologués ou normés. 

• Réaliser une analyse de sol reliquat N sortie hiver ou de matière 
organique par année civile (si + 3 ha en ZV) sur l’une des 3 princi-
pales cultures exploitées en ZV. L’analyse peut être réalisée sur 
une parcelle hors ZV mais sur une des 3 principales cultures exploi-
tées en ZV. Pas d’obligation d’analyse s’il n’y a que des prairies en 
ZV.  

Directive Nitrates 
6ème programme d’action 

 

Sur l’ensemble des zones vulnérables, tout agriculteur est tenu d’appli-
quer les programmes d’actions nationaux et régionaux pour la partie de 

son exploitation située en zone vulnérable.  
 

Février 2017 



 

 

Que prévoit la directive nitrates ? 

• Type 1 et 2 : 
 35 mètres ou 10 mètres si couverture végétale 

permanente d’une largeur de 10 m (sans intrant) 

en bordure du cours d’eau 
• Type 3 :  
 2 mètres ou la largeur de la bande enherbée 

� sur les terrains enneigés (dés qu’il est entièrement couvert de neige), 

détrempés (inaccessible du fait de l’humidité) ou inondés pour tous 

fertilisants azotés 
� sur les sols pris en masse par le gel ou gelés en surface pour tous 

les fertilisants azotés sauf le fumier compact pailleux non susceptibles 

d’écoulement et le compost d’effluent d’élevage et autre produit orga-

nique solide 

Interdictions 

Distance minimale par rapport aux eaux de surface 

 

���� Respecter les conditions d’épandage 

• Fertilisant type 1 : C/N élevé (sup à 8) tels que déjections ani-
males avec litière 

 
• Fertilisant type 2 : C/N bas (inf ou égal à 8) tels que déjec-

tions animales sans litière 
 
• Fertilisant type 3 : engrais minéraux 

Les pentes  

* L’épandage est toutefois autorisé si présence d’une bande enherbée ou boisée (non fertilisée) d’au moins 5 

mètres de large en bordure du cours d’eau. 

���� Retournement de prairies permanentes 

Interdit en périmètre de protection rapproché des captages en DUP signée, 
dans les périmètres de protection éloignés et rapprochés de Brixey aux Cha-
noines et en zone inondable. Maintien des prairies existantes sur une largeur 
de 10 mètres par rapport aux cours d’eau (BCAE) et plans d’eau de +10 ha. 

���� Capacité de stockage avant dépôt au champ 

S‘applique pour tous bâtiments d’élevage en ZV. Nouvelles 
normes de capacité de stockage en fonction du type d’animaux, 
du temps passé à  l’extérieur et de la localisation géographique. 
(voir CDA).  

 Fertilisants azotés liquides Autres fertilisants 

Pente < 10 % Autorisé 

Pente 10-15 % Autorisé 

Pente > 15 % Interdit dans les 100 premiers mètres à 

proximité des cours d’eau * 

Interdit dans les 100 premiers mètres 

à proximité des cours d’eau * 

 

 

 

���� Stockage au champ des effluents d’élevage (dépôt de + 10 j)  

Le dépôt au champ est autorisé pour les fumiers compacts 
pailleux (type 1) non susceptibles d’écoulement, après stock-
age de 2 mois sous les animaux ou en fumière, à condition : 
  
• Durée de stockage au champ : 9 mois maxi et retour sur 
le même emplacement tous les 3 ans.  
• Le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation de la 

parcelle réceptrice.  
• Interdit là où l’épandage est exclu et en zone inondable.  
• Pas de dépôt au champ sur sol nu, le tas doit être sur prairie ou sur un lit de 

paille (10 cm épaisseur) ou sur CIPAN bien développée ou sur culture implan-
tée depuis + 2 mois.  

• Du 15/11 au 15/01, le dépôt de fumier est autorisé seulement sur prairie ou 
sur un lit de paille (10 cm épaisseur) 

• Inscrire sur un cahier d’enregistrement les pratiques : date du dépôt et date de 
reprise 

 
        ���� Couverture végétale   

Pour chaque ilot cultural en ZV, la couverture du sol doit être assurée par :    
 
⇒ En interculture longue (cult récoltée en été ou automne/cult semée au printemps)  
   Implantation CIPAN ou cult dérobée :  
Maintien 2 mois mini, destruction de la CIPAN après le 15/10. Utilisation de légu-
mineuses pures interdite. La fertilisation organique (type 1 et 2) avant et sur CI-
PAN ou cult dérobée est autorisé à 40 kg N efficace maxi. 
Destruction avt le 15/10 si présence de vivaces* 
Destruction après le 15/10 quelle que soit durée d’implantation si sol avec taux 
d’argile >37 % (avoir une analyse de sol par tranche de 15 ha) et sol d’Argonne 
   Repousses de colza denses et homogènes 
   Repousses de céréales autorisées dans la limite de 20% de la sur-
face en interculture longue 
   Broyage sans enfouissement des cannes de maïs grain, sorgho et 
tournesol sauf dans le couloir des grues, en zone inondable et en TCS 
 
⇒ En interculture courte (colza/cult semée en été ou automne)  
   Repousses de colza  
Maintenues 1 mois. La destruction est autorisée dès le 10/08 si la récolte du colza 
après le 10/07 
 
La couverture du sol n’est pas obligatoire sur l’interculture longue : 
⇒ si la récolte est postérieure au 5/09. Sauf maïs grain, sorgho, tournesol 
⇒ sur ilot en agriculture biologique ou en MAE avec IFT de baisse de 40 % 

d’herbicides si un travail répété du sol est pratiqué pour éliminer les vi-
vaces* 

 

Destruction chimique interdite sauf pour parcelle en TCS ou présence d’adventices 
vivaces * 
 
Les modalités de gestion de la CIPAN doivent être détaillées dans le cahier d’enre-
gistrement 

 

Que prévoit la directive nitrates ? 

TCS : Technique Culturale Simplifiée ou semis direct sous couvert   *déclaration préalable à l’administration 


