
Groupe régional de concertation nitrates

● 26 septembre 2017



Ordre du jour
● Contexte réglementaire

● Les évolutions du programme d’actions national

● Bilan du 5e programme d’actions régional

● Contexte régional de l’application de la réglementation 
nitrates : les ZV 2017



Contexte réglementaire



Contexte réglementaire
● directive « nitrates » →  définition de zones vulnérables sur 

lesquelles s’applique un programme d’actions

● Depuis 2014, 5e programme d’actions nitrates constitué : 
● d’un programme d’actions national (PAN), 
● d’un programme d’actions régional (PAR), 
● d’un arrêté référentiel relatif à l’équilibre de la fertilisation azotée. 



Contexte réglementaire
Nature des mesures PAN Précisées/

renforcées 
dans le PAR

Période de mise en 
œuvre/calendrier cultural

Mesure 1 : périodes 
d’interdiction d’épandage

X X 2ème semestre jusqu’au 15 
janvier a minima

Mesure 2 : capacités de 
stockage

X

Mesure 3 : limitation des 
épandages

X X Sortie hiver

Mesure 4 : PPF - CEP X X 15 mars pour cultures 
d’automne, 30 avril pour 
cultures de printemps

Mesure 5 : calcul de la 
quantité maximale d’azote / 
effluents d’élevage

X Sur la campagne culturale ou 
sur l’année civile



Contexte réglementaire

Nature des mesures PAN Précisées/ren
forcées dans 

le PAR

Période de mise en 
œuvre/calendrier cultural

Mesure 6 : condition 
d’épandage

X Automne/hiver

Mesure 7 : gestion de 
l’interculture

X renvoie sur le 
PAR pour les 

modalités de mise 
en œuvre

X
Renforce et 

précise

Été pour Colza, septembre-
octobre pour IC longues

Mesure 8 : couverture 
végétale le long des 
cours d’eau

X X
Ajout des ZIP 

dans le 28

Implantation plutôt 
automne, maintien toute 
l’année

Zones d’Actions 
Renforcées

X RSH sortie hiver



Contexte réglementaire
● Réexamen tous les 4 ans du PAR par le préfet de région, en 

s’appuyant sur le groupe régional de concertation nitrates. 

● Étapes de la révision du PAR : 
● Bilan de la mise en œuvre du PAR en vigueur, 
● Réexamen du PAR en lien avec le groupe régional de 

concertation, pouvant conduire à sa révision,
● Si révision : élaboration du nouveau projet de PAR, avec 

évaluation environnementale, consultations du CR, de la 
CRACVL et des agences de l’eau et participation du public.  



Procédure de révision

Avis de 
l’autorité 

environnementale

Elaboration du projet 
de PAR et rapport 

éval. environnementale

Concertation 
Préalable

Consultation 
du public

Consultations institutionnelles
(2 mois)

Finalisation
Signature

AP
Communication

3 mois 1 mois2- 3 mois 1 mois

1/09/18
Application du 

PAR révisé



Evolution du programme d’actions national



Evolution du programme d’actions national
● Programme d’actions national défini par AM du 19 décembre 

2011, modifié par l’AM du 23 octobre 2013

                             5e PAN

● AM du 11 octobre 2016 (et AM du 27 avril 2017), modifiant le 
PAN

                             6e PAN 

(permet de clore le contentieux européen sur le programme 
d’actions)



Evolution du programme d’actions national
● Principales évolutions entre 5e PAN et 6e PAN : 

● conditions de stockage des fumiers aux champs ;
● actualisation des normes de production d'azote pour certaines 

catégories d'animaux ;
● restrictions de fertilisation sur des sols gelés ou en pente.



Bilan du 5e programme d’actions régional
● 1. contexte d’application du 5e PAR



Le 5e PAR en région CVL
● AP du 28 mai 2014

● Zonages d’application 

(ZV 2007 et 2012)

 



Caractéristiques agricoles des zones concernées par le PAR
● 61 % du territoire régional classé (24 267 km²)

● 70 % de la surface agricole utile régionale, soit 1,6 millions d’ha

● grandes cultures,80 % de la SAU 

● 50 % des troupeaux

● cultures de printemps diversifiées et inégalement réparties sur 
le territoire, couvrant 18 % de la SAU

● plus de 90 % de la surface irrigable.



Le 5e PAR en région 
CVL

115 points de 
prélèvement AEP 
concernés par les 
Zones d’Actions 
Renforcées (ZAR)
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Bilan du 5e programme d’actions régional
● 2. évolution des pratiques sur les zones vulnérables

sources : Agreste, Pratiques culturales et phytosanitaires 2001 à 2014, Statistique Agricole 
Annuelle



Evolution des rendements et teneurs en protéines

Colza : des rendements fortement 
dépendants des conditions 
climatiques de l’année.

Orge d’hiver : augmentation des 
rendements depuis 2011, sauf 
2016 année exceptionnelle.

Blé tendre :  depuis 2011, 
augmentation des rendements, 
diminution de la teneur en protéine



Evolution des doses d’azote sur colza, blé, orge de 2001 à 
2014



Evolution du rapport azote/rendement des cultures de 2001 
à 2014



Evolution du rapport azote/protéines produites pour le blé de 
2001 à 2014



Evolution du fractionnement

Blé tendre

Colza

Orge



Reliquats Sortie Hiver : évolution
(source : CA, DRAAF)

● Des départements avec ZV historiques (28,45)

● Des départements à sols superficiels (18, 36)



La couverture des sols en interculture
● Intercultures longues 2013-2014 : une couverture plus 

importante en ZV qu’hors ZV
Dép. Zone 

vulnérable
Hors zones 

vulnérable lors de 
l’enquête

Toutes parcelles qui seront en 
zones vulnérables 2017 (y 
compris déjà concernées)

18 91% 59% 76 %

28 95% - 95 %

36 76% 51% 58 %

37 75% 15% 45 %

41 70% 7% 60 %

45 78% 19% 76 %

RC 81 % 38% 70 %



La couverture des sols en interculture
● Etude SAGE / CRACVL sur 100 parcelles de la nappe de 

Beauce 

2011 2014

2015

Diminution des sols 
nus dans l’échantillon
60 % des CIPAN 
faiblement 
développés



Une mise en œuvre adaptée du PAR
● Grêle de 2014 : déplafonnement du taux de 20 % de 

repousses (dans l’Indre)
● Conditions climatiques exceptionnelles (inondations et 

sécheresse) 2016 : 
● déplafonnement du taux de 20 % de repousses de céréales et 

possibilité d’avancer leur destruction ;
● autorisation de détruire précocement les repousses de colza.



Bilan du 5e programme d’actions régional
● 3. bilan des contrôles 

source : DDT, 2014 - 2016



Analyse quantitative des contrôles



Analyse qualitative des anomalies
→ les principaux points de non-conformités relèvent de 
l’application du PAN



Bilan du 5e programme d’actions régional
● 4. évolution de la teneur en nitrates des eaux

sources : OIEau, analyse DREAL : 5e campagne de surveillance (2011-
2012) et 6e campagne (2014-2015)



Teneurs en nitrates des eaux 
superficielles

● Des teneurs importantes 
observées en Beauce et en 
Champagne-Berrichonne
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Teneurs en nitrates des eaux 
souterraines

● Tous les départements 
concernés par des teneurs en 
nitrates > 50 mg/l

Répartition des stations en eaux souterraines par 
classe de concentration en nitrates (en percentile 90) 
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Evolution de la teneur en 
nitrates des eaux 
superficielles 

● Une tendance à 
l’augmentation des teneurs 
sur la zone vulnérable

Évolution des teneurs en nitrates des eaux 
superficielles (en moyenne) entre 2010-2011 et 2014-
2015



Evolution de la teneur en nitrates des eaux superficielles 

● Une relative stabilité 
pluriannuelle des teneurs en 
nitrates entre 2014-2016



Evolution de la teneur en 
nitrates des eaux souterraines 

Evolution des teneurs en nitrates des eaux souterraines (en 
moyenne) entre 2010-2011 et 2014-2015

● Une augmentation des 
teneurs en Beauce, une 
situation plus stable en 
Champagne-Berrichonne



Bilan sur les zones d’actions renforcées

● Nb d’AAC délimitées sur la période : 6

● Nb de captages ZAR fermés sur la période : 14



Bilan du 5e programme d’actions régional
● 5. bilan des indicateurs du PAR



Exploitation des indicateurs du 5eme PAR
Indicateurs Indicateurs

Dose moyenne d’azote minéral/ha et dates 
d’apport 

Hors 
période

Surfaces irriguées Pas de 
données

Dose moyenne d’azote organique/ha et dates 
d’apport

Hors 
période

Évolution des rendements pour le blé tendre, le 
colza et l’orge

X

Fractionnement des apports de fertilisants 
azotés

Hors 
période

Consommation d’azote minéral à l’échelle 
régionale

X

Nombre d’exploitations ayant réalisé un RSH Hors 
période

Effectifs animaux et quantités d’azote organique 
issues des effluents d’élevage

À définir

Nombre de RSH/exploitation en ZV Données 
partielles

Bilan azote régional A définir

Nombre de RSH/exploitation en ZAR  Pas de 
données

Concentration en nitrates dans les eaux Données 
partielles

% d’exploitations ayant réalisé une analyse 
d’eau

Pas de 
données

Nombre de captages > 50mg/L (eaux brutes) X

Type de couvert en interculture longue, selon la 
culture précédente et suivante 

Hors 
période

Nombre de captages avec installations de 
traitement des nitrates

Pas de 
données

% de repousses en interculture courte après 
colza

Hors 
période

Nombres de captages ZAR abandonnés pour le 
paramètre nitrates

X

Évolution des assolements : évolution des 
surfaces en céréales d’hiver, en cultures de 
printemps, en prairies 

Données 
partielles

Nombre de captages ZAR interconnectés du fait 
du paramètre nitrates

Pas de 
données



Synthèse
La périodicité de réexamen ne concorde pas toujours avec la 
disponibilité des données (enquêtes et campagne de mesure), 
rendant difficile l’évaluation de l’application du PAR

Evolution des pratiques agricoles :
● L’enregistrement et le plan de fumure sont maintenant une habitude

● Le fractionnement de la fertilisation azotée continue de progresser

● L’efficience de l’azote progresse vis-à-vis du rendement

● Rendements et protéines sont inversement liés

● Le raisonnement peut être amélioré, en lien avec la directive nitrates

● La couverture des sols en inter-culture est plus fréquente en ZV qu’en 
dehors, mais perturbée par des conditions climatiques particulières.



Synthèse

Evolution de la qualité des eaux :

La qualité des eaux superficielles évolue, sans tendance

Eaux souterraines toujours dégradées

De nombreux captages non conformes et certains fermés



Discussion sur le bilan



Contexte régional de l’application de la réglementation 
nitrates : les zones vulnérables 2017 



Les zones vulnérables en 
2017

● 87 % du territoire régional

● 91 % de la SAU



Caractéristiques des exploitations en zone vulnérable

● 22 253 exploitations, soit 
89 % des expl. de la 
région

● Surface moyenne : 116 
ha

● 75 % de grandes cultures 
de la SAU en ZV

Orientation technico-
économique des exploitations

Sources : RA 2010



Caractéristiques des 
exploitations en zone 
vulnérable

Une forte proportion de 
cultures de printemps 

● 19 % de cultures de 
printemps dans la SAU en 
moyenne, avec une forte 
présence dans le Loiret

● des cultures de printemps 
diversifiées



Pollution par les nitrates : 
captages non conformes

● 117 captages non 
conformes : 

teneur en eau brute 
> 50 mg/l



Quelle réglementation dans quelle zone ?

ZV 2017 Loire-Bretagne + ZV 2007 et 2012 Seine- 
Normandie

Depuis le 1er septembre 
2017

- PAN révisé
- PAR

- AP GREN
ZV 2017 Loire-Bretagne +  
ZV 2007 Seine-Normandie

ZV 2012 Seine-Normandie

A partir du 24 février 2018 - PAN révisé
- PAR

- AP GREN

-



Discussion sur l’opportunité d’engager une révision du 
programme d’actions régional 
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