
 
 
 
 
 
 
 

 Les zones d'actions complémentaires élargies, 
 Le principe de l'équilibre de la fertilisation à la parcelle, 
 Le seuil des 210 kg N / ha de SAU  toutes origines confondues, 
 La réalisation du plan prévisionnel de fumure avant le 28 février, 
 Les règles de distances des épandages de fertilisants azotés, 
 Les conditions de stockage des effluents d'élevage, 
 L'obligation de maintenir et de créer des bandes enherbées en bordure de cours d'eau, 
 L'obligation de couverture des sols en période présentant des risques de lessivage et 
les prescriptions techniques relatives à la gestion du sol en période de lessivage, 
 Le respect de prescriptions relatives au retournement de prairies de plus de trois ans, 
 Les modalités de transfert des effluents organiques produits en ZES, dans les cantons à 
plus de 140 kgN / ha de SPE, 
 La réalisation d'un plan de fumure détaillé pour les exploitations en Zone d'Action 
Complémentaire Elargie dépassant 190 kgN / ha de SAU toutes origines confondues. 

 
Consultation des textes possibles : 

 arrêté départemental relatif au 4ème programme d'action à mettre en œuvre en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole en Mayenne : 
www.mayenne.gouv.fr/pdf/AR_nitrates_juillet2009.pdf 

 décret du 10 octobre 2011 et arrêté national du 19 décembre 2011 : www.legifrance.gouv.fr 

 arrêté régional fixant le référentiel agronomique de mise en oeuvre de l'équilibre de la 
fertilisation azotée pour la région Pays de la Loire : www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr 
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La Commission Européenne a considéré comme incomplète l'application de la directive européenne du 
12 décembre 1991 relative à  la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles 
et pour insuffisance de la délimitation des zones vulnérables. 
La réponse de la France s’est traduite par la prise de nouveaux textes réglementaires : 

 décret du 10 octobre 2011 
 arrêté relatif à un programme d’action national du 19 décembre 2011 

Ces textes viennent ajouter des dispositions aux programmes d’action en vigueur notamment l’arrêté préfectoral 
n°2009-A-295 relatif au 4ème programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole en Mayenne.  
Dans l’attente des dispositions du 5ème programme d’action prévu en 2013, les mesures transitoires ci dessous  
s’appliquent : 

MESURE 1 : CAPACITE DE STOCKAGE :  

Les capacités de stockage doivent être compatibles avec le nouveau calendrier des périodes d’interdiction 
d’épandage issu de l’arrêté national du 19 décembre 2011 au plus tard le 1er juillet 2016.  
Pour les exploitations n'ayant pas augmenté leur cheptel de plus de 10%  depuis la réalisation du DEXEL, les 
calculs des capacités de stockage restent valables. 
Pour les élevages dont les capacités de stockage ne sont pas compatibles avec le nouveau calendrier d’épandage, ils 
peuvent, à titre dérogatoire, et uniquement pour les effluents de type II sur grandes cultures d’automne, rester sur 
le calendrier des 4ème programmes, sous la condition de se signaler à l’administration (Direction Départementale 
des Territoires). 

Nouveauté : possibilité de stockage au champ des fientes à plus de 65 % de matière sèche couvert par une bâche, 
imperméable à l’eau mais perméable aux gaz. 

MESURE 2 : PERIODES D’INTERDICTION D’EPANDAGE DES FERTILISANTS AZOTES   

Nouvelle classification des effluents : 
Type I : C/N > 8 - fumier pailleux, Autres (boues, composts, eaux résiduaires) 
Type II : C/N <= 8 - lisiers, fumier de volailles, digestats bruts, engrais de commerce organique, boues, composts, eaux 
résiduaires 
Type III : fertilisants minéraux et uréiques de synthèse 
Effluent peu chargé : 0,5 unité N/m3 au lieu de 1 unité N/m3

De nouvelles mesures applicables 
dans l'attente du 5ème programme.

Rappel des dispositions du 4 ème programme d'actions de la Mayenne 
toujours en vigueur, dans l'attente du 5ème programme d'actions. 



Le calendrier d’interdiction des épandages est modifié : 
  

 Limitation de dose  Nouvelle interdiction du calendrier de l'arrêté programme d'action national 
 

 Type I : C/N>8 - fumier pailleux, Autres (boues, composts, eaux résiduaires) 

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

Sols non cultivés             

Grandes Cultures de printemps              

Grandes Cultures d'automne               

Fumiers     CIPAN détruite après le 1er février,  
limité à 70uN efficace/ha* Autres **     

         

Colza d'automne              

Fumiers     Cultures dérobées,  
limité à 70 uN efficace/ha* Autres **     

         

CIPAN détruite avant 1er février              

Prairies depuis plus de 6 mois,  
sauf  effluent à 0,5 uN/m3 limité à 20 uN/ha efficace 

              

Autres cultures               
*: 100 uN /ha pour plan d'épandage soumis à autorisation  ** : autorisé 15 jours avant implantation  

Type II C/N<=8 – lisiers, fumier de volailles, digestats bruts, engrais de commerce organique, boues, composts, eaux résiduaires 

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

Sols non cultivés             

Grandes Cultures de printemps              

Grandes Cultures d'automne limité à 50 uN/ha sur résidus de 
cultures  sauf D (dérogation accordée après demande auprès de la 
DDT 53) 

  
50 
uN  D D 

         

Colza d'automne, limité à 80 uN/ha   80
uN 

          

Cultures dérobées, limité à 70 uN efficace/ha *              

CIPAN détruite après 1er février,  limité à 50 uN/ha *   50 uN         

CIPAN détruite avant 1er février             

Prairies implantées depuis plus de 6 mois dont PP et luz., 
sauf  effluent à 0,5 uN/m3 limité à 20 uN/ha efficace 

     
20 uN 

      

Autres cultures               
*: autorisé 15 jours avant implantation 

Type III :  fertilisants minéraux et uréiques de synthèse 

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

Sols non cultivés             

Grandes Cultures de printemps             

Grandes Cultures d'automne, Cultures dérobées             

Colza d'automne             

CIPAN             

Prairies implantées depuis plus de 6 mois dont PP et luz.             

Vergers avec couverture herbacée limité à 25 uN/ha               

Autres cultures               

MESURE 3 : EQUILIBRE DE FERTILISATION 

Un nouveau référentiel est à prendre en compte pour le calcul de l’équilibre de la fertilisation ; il se substitue  à 
l’annexe 3 de l’arrêté préfectoral n°2009-A-295. 
Il est défini par arrêté préfectoral régional qui sera consultable sur le site internet de la préfecture de région 
(www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr/). 
 
Nouveauté :  Toute personne exploitant plus de 3 ha en zone vulnérable est tenue de réaliser, chaque année, une 
analyse de sol (reliquat azoté  en sortie d'hiver à privilégier, ou taux de matière organique ou azote total) sur un îlot 
cultural au moins pour une des trois principales cultures exploitées en zone vulnérable. 
 

MESURE 4 : DOCUMENTS D’ENREGISTREMENT 

Un plan de fumure et un cahier d’enregistrement des pratiques doivent être établis pour chaque îlot cultural 
exploité en zone vulnérable, qu’il reçoive ou non des fertilisants azotés. Le plan de fumure et le cahier 
d’enregistrement des pratiques portent sur une campagne complète.  

Nouveauté :  Ils doivent être conservés durant au moins cinq campagnes et comporter les éléments 
supplémentaires suivants, définis par l'arrêté national du 19 décembre 2011. 

Plan de fumure Cahier d'enregistrement 

 type de sol 
 part des légumineuses si association (*) 
 le résultat de l'analyse de sol réalisée 
sur l’îlot le cas échéant (*) 
 répartition de l'azote apporté par 
type de fertilisant envisagé (irrigation, 
organique et minéral) 
 

(*) non exigé lorsque l’îlot cultural reçoit une 
quantité totale d'azote < 50 kg d'azote/ha 

 type de sol 
 Inter culture: modalités de gestion des 
résidus, des repousses avec date de 
destruction et de la CIPAN ou dérobée 
(espèces, date, apports fertilisants) 
 date de récolte ou fauche pour les prairies 
 production laitière moyenne annuelle du 
troupeau  et temps de présence à l'extérieur 
des bâtiments 
 bordereau de transfert d'effluent 

 

MESURE 5 : MODALITES DE CALCUL DE LA QUANTITE D’AZOTE ISSUE D’EFFLUENTS D’ELEVAGE  

Nouveauté :  La quantité maximale d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue 
annuellement se limite à 170 kg d’azote / ha de SAU par exploitation. 

Cette quantité maximale s’applique sans préjudice du respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de 
l’îlot cultural et des limitations d’azote  du référentiel régional et sans préjudice du respect des surfaces 
interdites à l’épandage. 

Une nouvelle norme vache laitière est fixée selon la période de pâturage et le niveau de production : 

Production laitière (kg lait / Vache/an) Temps passé à l'extérieur du 
bâtiment < 6 000 kg 6 000  à 8 000 kg > 8 000 kg 

< 4 mois 75 83 91 

4 à 7 mois 92 101* 111* 

 > 7 mois 104* 115* 126* 

*Entre le 1er septembre 2012 et 31 août 2013, la valeur de 95 kg/vache/an s'applique aux élevages 
ayant plus de 75% de surface en herbe dans la surface fourragère principale 

 


