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Tous les exploitants demandant des aides soumises à la conditionnalité 
dont une partie au moins des terres est en zone vulnérable. 

 

 

Conseils utiles : Suis-je en zone vulnérable ? 
 
 
            

Agence de l’eau Adour Garonne :  Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse : 

 
Si oui,  

Respecter le Programme d’action Régional ou PAR, toutes les informations disponibles à : 

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20181221_ap_par_nitrates_sign_cle8e41aa

.pdf 
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POINTS A RESPECTER  pour la conditionnalité 
 

1.   Périodes minimales d’interdiction d’épandage 
2.   Normes de stockage des effluents d’élevage 
3.   Limitation de l’épandage azoté à l’équilibre de la fertilisation 
(travaux du GREN) 
4.  Tenue à jour de documents d’enregistrement (plan de fumure et 
cahiers d’enregistrement) 
5.  Limitation des quantités d’effluents d’élevage épandue par 
exploitation (170 kg N/ha/an) 
6.  Conditions particulières d’épandage des fertilisants azotés 
(cours d’eau, pente, conditions de sols) 

7.   Exigences relatives à la couverture des sols en hiver  
8. Exigences relatives au maintien de bandes végétalisées 
permanentes le long des cours d’eau 
9. Remise de la déclaration annuelle de flux d’azote (non 
concerné) 

 

� Respect des périodes d’interdiction d’épandage. 

- Diffère selon les cultures, attention aux sols en forte pente : 
cf. votre conseiller. 

 

� Capacités de stockage respectant les ICPE 
(installations classées) 

- La situation dépend du positionnement de l’exploitation vis à 
vis du PMPOA (cf. conseiller). Contrôle visuel et 
documentaire, pas de vidange de fosse demandé. 

 

� Existence d’un Plan Prévisionnel de Fumure et d’un cahier 
d’enregistrement des pratiques d’épandage. 

         
 

Conseils utiles :  
  

�  Documents à jour (autrement considéré comme incomplet et pénalités) : 
délai de 30 jours entre l’épandage et l’inscription dans le cahier, 

� Tous les îlots situés en zones vulnérables sont concernés, 
� Avoir les documents de l’année précédente et de la campagne en cours. 

� Le site de la DRAAF Occitanie (cf. pied de page) indique le raisonnement par 
culture pour l’Occitanie. 

 

 

Bassin Adour Garonne : 
Si signalement avant le 
30/06/2020 dans les 
nouvelles zones 
désignées au 01-09-
2018, alors délai de 
mise aux normes fixé au 
01/09/2021. 
Autres Cas, Bassin RMC 
ou anciennes zones 
Adour-Garonne : pas de 

dérogation. 
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Apports AZOTES MINERAUX ET ORGANIQUES   

 

PLAN PREVISONNEL DE FUMURE 
CAHIER D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES 
D’EPANDAGE 

• identification et surface de la parcelle ou îlot, 
•Nature du précédent 
•Culture prévue et période d’implantation (prairie) 
•Objectif de rendement (celui de l’exploitant si 
références présentes ou référentiel de l’arrêté régional)  
•Modalité de gestion de l’inter-culture 
• dose d’azote à apporter/ha 
• azote organique : 
•Période d’épandage envisagée, 
•Superficie prévue, 
•Nature de l’effluent organique, 
•Teneur en azote de l’apport, 
•Quantité d’azote prévue dans l’apport, 
• azote minéral : 
• périodes envisagées, superficie concernée, 
• nombre d’unité prévue  
Raisonnement de l’équilibre de la fertilisation ; comparaison 
dose apportée dose prévisionnelle 

• identification et surface de la parcelle ou îlot, 
•Culture réalisée et date d’implantation (prairies) 
• rendement réalisé 
• Modalité de gestion de l’inter-culture  
• azote organique : 
• date d’épandage, 
•Superficie épandue 
•Nature de l’effluent organique, Teneur en azote de l’apport, 
•Quantité d’azote contenue dans l’apport, 
• azote minéral : 
• dates réalisées, superficie concernée, 
• teneur en azote de l’apport et quantité contenue dans 
l’apport,  
• 

 

Tous les documents doivent être conservés 5 ans soit sous format papier soit sous format électronique. 
Des exemples sont présents sur le site de la DRAAF Occitanie. 
 

 
 
 

Conseils utiles : volet contrôle 
  

�  Si outil de calcul labellisé COMIFER ou conforme à l’arrêté régional: seules les 
données d’entrée sont vérifiées par le contrôleur, 

� Si dose inférieure à la dose de l’arrêté GREN : pas de sanction pour 
l’agriculteur, 

� Il est possible que le rendement objectif soit supérieur à celui du département 
pour certaines cultures car certaines zones sont plus productives que d’autres. 

 
 
 

� Analyse de sol 

 

 - Qui ? Tout producteur exploitant >3 ha en zone vulnérable. 

- Comment ? Au moins une analyse de sol/an pour l’exploitation sur 1 des 3 principales 
cultures exploitées en zone vulnérable. 

� Soit un reliquat azoté en sortie hiver, 

� Ou le taux de matière organique,  

� Ou l’azote total présent dans les horizons de sol cultivés. 
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� Respect du plafond annuel de 170kg d’azote des 
effluents/ha de surface épandable. 

 
Production d’azote des animaux + azote organique venant des tiers – azote organique épandue chez les tiers 

SAU exploitation  
 

         Conseils utiles :  
 

Toutes les surfaces de l’exploitation sont comptées qu’elles 
soient ou non en zones vulnérables. 

 

6 Respect des distances d’épandage par rapport aux points d’eau de 
surface sur les îlots en zones vulnérables. 

Présence d’un plan d’épandage indiquant où sont les points d’eau et les surfaces exclues. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

� Implantation d’une couverture automnale et hivernale 
 

- Avoir un sol couvert selon les modalités du programme (cf. site DRAAF) 
 

Conseil utile : ne sera pas contrôlé en 2017 sur les nouvelles 
zones d’extension de 2015. 

 

 

8 Exigences relatives au maintien de bandes végétalisées permanentes 
le long des cours d’eau et plan d’eau de plus de 10 ha 
 

- Avoir une bande enherbée ou boisée de 5m de large sans traitement ni 
fertilisation : cf. fiche bande tampon BCAE 1 

 

Conseil utile : tout agriculteur ayant une parcelle en zone 
vulnérable est concerné. 

 

 >200m plage, baignade 

≤ 170kg/ha 

Epandage interdit 

> 35m des berges de cours d’eau (10 m si 
couverture permanente non fertilisée) ; si 
ICPE & utilisation comme eau potable alors 
> 35m des points de prélèvement d’eaux 
souterraines ramenés à 50 mètres si eau de 

surface. 

 Si ICPE, >500m zone 
conchylicoles (fumier,   lisier) et 50m sur 1km 
en amont des piscicultures. 
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Rédaction : Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie  
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