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Directive Nitrates – contentieux européen programme
d'actions nitrate- arrêt en manquement du 4 septembre 2014

THEME

:

La France a été assignée devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en mai 2012 pour
mauvaise application de la directive «nitrates» dans le cadre de deux contentieux. L’un des contentieux
porte sur l’insuffisance de délimitation des zones vulnérables, dans lesquelles les eaux sont polluées ou
susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. L’autre contentieux porte sur l’insuffisance des
programmes d’actions applicables dans ces zones.
C’est dans le cadre de ce deuxième contentieux relatif aux programmes d’actions que la France s’est
engagée depuis le début de l’année 2010 dans une vaste réforme de son dispositif réglementaire «nitrates».
Cette réforme concerne l’architecture des programmes d’actions. Les programmes d’actions
départementaux ont été remplacés par un programme d’actions national (PAN) complété par des
programmes d’actions régionaux (PAR) qui précisent et/ou renforcent le contenu des mesures du PAN.
Cette réforme est mise en œuvre par différents textes réglementaires adoptés depuis octobre 2011
complétés par les arrêtés régionaux relatifs aux programmes d'actions.
Toutefois, seuls les textes parus au 28 décembre 2011 (dans les deux mois suivants l’avis motivé de la
Commission) sont pris en compte dans le cadre de la procédure contentieuse.
Suite à la procédure écrite et à l’audience devant la CJUE du 6 novembre 2013, l’avocat général nommé par
la CJUE a rendu ses conclusions ce 16 janvier 2014. L’arrêt a été rendu le 4 septembre 2014.

I. Conclusions de l’arrêt
La plupart des prescriptions de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national
n’entraient en vigueur qu’au 1er septembre 2012 soit après le 28 décembre 2011 ; la Cour considère donc
qu’elles ne peuvent pas être prises en compte. Ainsi pour toutes les mesures concernées sauf les capacités
de stockage entrées en vigueur immédiatement, les conclusions portent sur les textes antérieurs à la
réforme (arrêté du 6 mars 2001 ayant permis l’élaboration des 4èmes programmes d’actions départementaux).
Toutefois, certains éléments statuant au fond sont aussi apportés, et peuvent permettre d’entrevoir les
implications de ces conclusions pour les textes issus de la réforme (textes actuellement en vigueur). La
CJUE a statué sur six griefs :
Griefs

Incidences prévisibles

Périodes d’interdiction d’épandage

extension des périodes d'interdiction, notamment sur
prairie

Capacité de stockage des effluents d’élevage

délai de mise aux normes et stockage au champ

Equilibre de la fertilisation azotée

sans impact prévisible majeur

Plafond de 170 kgN /ha

impact potentiel fort pour les volailles et bovins
allaitant en système intensif

Epandage sur les sols en forte pente

les
restrictions
d'épandage
ne
pourront
vraisemblablement pas être limitées aux seules
bordures de cours d'eau

Epandage sur les sols gelés et enneigés

interdiction totale

Seraient donc particulièrement touchés : l'élevage et les zones de coteaux et montagne (pente).
Le détail est donné en annexe.
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II. Conséquences probables pour les textes actuels
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Les présentes conclusions ne remettent pas en cause fondamentalement les textes applicables aujourd’hui
à savoir le PAN du 19 décembre modifié le 23 octobre 2013 et les PAR renforçant notamment les périodes
d’interdiction d’épandage.
Toutefois, certaines modifications très substantielles des textes (programme d’actions national et
programmes d’actions régionaux) risquent fort d’être nécessaires, pour éviter une condamnation en
manquement sur manquement .
Il est en outre probable que la Commission aura une lecture encore plus stricte et tentera d’obtenir le
maximum d’évolutions puisque l’arrêt se borne essentiellement à critiquer les mesures des 4 èmes programmes
d’actions.
En 2015, les textes nationaux seront revus. Pour la région, l'arrêté PAR devra a minima être révisé
pour intégrer les communes concernées par la révision de la zone vulnérable 2014 (a minima mise à
jour des zones d'extension sur sud Midi-Pyrénées, mise à jour des zones dérogatoires), et
éventuellement si certaines mesures prévues par le PAN devant être déclinées au niveau régional
étaient modifiées.
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 septembre 2014 *

«Manquement d’État – Directive 91/676/CEE – Article 5, paragraphe 4 – Annexe
II, A, points 1 à 3 et 5 – Annexe III, paragraphes 1, points 1 à 3, et 2 – Protection
des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Périodes
d’épandage – Capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage –
Limitation de l’épandage – Interdiction d’épandage sur les sols en forte pente ou
sur les sols gelés ou couverts de neige – Non-conformité de la réglementation
nationale»
Dans l’affaire C-237/12,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE,
introduit le 16 mai 2012,
Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et B. Simon ainsi
que par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues, S. Menez et
D. Colas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz
Vilaça (rapporteur), G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
* Langue de procédure: le français.

FR
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vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2013,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2014,
rend le présent
Arrêt
1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en
n’ayant pas adopté des mesures nécessaires aux fins d’assurer la mise en œuvre
complète et correcte de l’ensemble des exigences mises à sa charge par l’article 5,
paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991,
concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de
sources agricoles (JO L 375, p. 1), lu en combinaison avec les annexes II, A,
points 1 à 3 et 5, ainsi que III, paragraphes 1, points 1 à 3, et 2, de celle-ci, la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette
directive.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union

2

Selon le onzième considérant de la directive 91/676, les programmes d’action
«doivent comporter des mesures visant à limiter l’épandage sur les sols de tout
engrais contenant de l’azote et, en particulier, à fixer des limites spécifiques pour
l’épandage d’effluents d’élevage».

3

L’article 1er de ladite directive précise que celle-ci vise à réduire la pollution des
eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles et à
prévenir toute nouvelle pollution de ce type.

4

L’article 4, paragraphe 1, de la même directive dispose:
«En vue d’assurer, pour toutes les eaux, un niveau général de protection contre la
pollution, les États membres, dans un délai de deux ans à compter de la
notification de la présente directive:
a)

établissent un ou des codes de bonne pratique agricole, qui seront mis en
œuvre volontairement par les agriculteurs et qui devraient contenir au moins
les éléments énumérés au point A de l’annexe II;

[...]»
5

L’article 5 de la directive 91/676 prévoit:
I-2
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«1. Pour les besoins des objectifs visés à l’article 1er et dans un délai de deux ans
à compter de la désignation initiale visée à l’article 3 paragraphe 2 ou d’un an
après chaque nouvelle désignation visée à l’article 3 paragraphe 4, les États
membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables
désignées.
[...]
3.

Les programmes d’action tiennent compte:

a)

des données scientifiques et techniques disponibles concernant
essentiellement les quantités respectives d’azote d’origine agricole ou
provenant d’autres sources;

b)

des conditions de l’environnement dans les régions concernées de l’État
membre en question.

4.
Les programmes d’action sont mis en œuvre dans un délai de quatre ans à
compter de leur élaboration et ils contiennent les mesures obligatoires suivantes:
a)

les mesures visées à l’annexe III;

b)

les mesures que les États membres ont arrêtées dans le(s) code(s) de bonne
pratique agricole élaboré(s) conformément à l’article 4, à l’exception de
celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées à l’annexe III.

[...]»
6

L’annexe II, A, points 1 à 3 et 5, de cette directive, intitulée «Code(s) de bonne
pratique agricole», est ainsi libellée:
«Un ou des codes de bonne pratique agricole visant à réduire la pollution par les
nitrates et tenant compte des conditions prévalant dans les différentes régions de la
Communauté devraient contenir des règles couvrant les éléments ci-après, pour
autant qu’ils soient pertinents:
1)

les périodes pendant lesquelles l’épandage de fertilisants est inapproprié;

2)

les conditions d’épandage des fertilisants sur les sols en forte pente;

3)

les conditions d’épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés,
gelés ou couverts de neige;

[...]
5)

la capacité et la construction des cuves destinées au stockage des effluents
d’élevage, notamment les mesures visant à empêcher la pollution des eaux
par ruissellement et infiltration dans le sol ou écoulement dans les eaux
I-3
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superficielles de liquides contenant des effluents d’élevage et des effluents
de matières végétales telles que le fourrage ensilé;
[...]»
7

Aux termes de l’annexe III, paragraphes 1 à 3, de ladite directive, intitulée
«Mesures à inclure dans les programmes d’action conformément à l’article 5
paragraphe 4 point a)»:
«1.

Les mesures comportent des règles concernant:

1)

les périodes durant lesquelles l’épandage de certains types de fertilisants est
interdit;

2)

la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage; celle-ci
doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des
périodes d’interdiction d’épandage dans la zone vulnérable, sauf s’il peut
être démontré à l’autorité compétente que le volume d’effluents d’élevage
qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d’une manière
inoffensive pour l’environnement;

3)

la limitation de l’épandage des fertilisants, conformément aux bonnes
pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable
concernée, notamment:
a)

de l’état des sols, de leur composition et de leur pente;

b)

des conditions climatiques, des précipitations et de l’irrigation;

c)

de l’utilisation des sols et des pratiques agricoles, notamment des
systèmes de rotation des cultures;

et fondée sur un équilibre entre:
i)

les besoins prévisibles en azote des cultures

et
ii)

l’azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants correspondant
à:
–

la quantité d’azote présente dans le sol au moment où les cultures
commencent à l’utiliser dans des proportions importantes
(quantités restant à la fin de l’hiver),

–

l’apport d’azote par la minéralisation nette des réserves d’azote
organique dans le sol,

I-4
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–

les apports de composés azotés provenant des effluents
d’élevage,

–

les apports de composés azotés provenant des engrais chimiques
et autres composés.

2.
Ces mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité
d’effluents d’élevage épandue annuellement, y compris par les animaux euxmêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare.
Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d’effluents contenant
170 kilogrammes d’azote. Toutefois:
a)

pour le premier programme d’action quadriennal, les États membres peuvent
autoriser une quantité d’effluents contenant jusqu’à 210 kilogrammes
d’azote;

b)

pendant le premier programme d’action quadriennal et à l’issue de ce
programme, les États membres peuvent fixer des quantités différentes de
celles indiquées ci-avant. Ces quantités doivent être déterminées de sorte à
ne pas compromettre la réalisation des objectifs visés à l’article 1er et doivent
se justifier par des critères objectifs, tels que:
–

des périodes de végétation longues,

–

des cultures à forte absorption d’azote,

–

des précipitations nettes élevées dans la zone vulnérable,

–

des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement
élevée.

Si un État membre autorise une quantité différente en vertu du deuxième
alinéa, point b), il en informe la Commission qui examine sa justification
conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9,
paragraphe 2.
3.
Les États membres peuvent calculer les quantités visées au point 2 en
fonction du nombre d’animaux.
[…]»
Le droit français
8

L’article 5 de la directive 91/676 a été transposé en droit français par le décret
n° 2001-34, du 10 janvier 2001, relatif aux programmes d’action à mettre en
œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
I-5
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d’origine agricole. Les dispositions de ce décret ont été codifiées aux articles
R. 211-80 à R. 211-85 du code de l’environnement.
9

L’arrêté du 6 mars 2001, relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre dans
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole (JORF du 25 mars 2001, p. 4712, ci-après l’«arrêté du 6 mars
2001»), a été adopté en application du décret n° 2001-34.

10

L’arrêté du 1er août 2005, établissant les prescriptions minimales à mettre en
œuvre en zone vulnérable et modifiant l’arrêté du 6 mars 2001 relatif aux
programmes d’action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire
la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole (JORF du 16 septembre
2005, p. 15019, ci-après l’«arrêté du 1er août 2005 »), établit lesdites prescriptions
notamment en ce qui concerne les modalités de calcul de la quantité maximale
d’azote contenu dans les effluents d’élevage pouvant être répandue annuellement..

11

La circulaire du 15 mai 2003, intitulée «Instructions relatives à la mise en œuvre
du [programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA)]:
Simplifications et Adaptations», fixe des valeurs de rejets azotés par types
d’animaux (ci-après la «circulaire du 15 mai 2003»).

12

Le décret n° 2011-1257, du 10 octobre 2011, relatif aux programmes d’actions à
mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole (JORF du 11 octobre 2011, p. 17097), a modifié les
articles R. 211-80 à R. 211-85 du code de l’environnement.

13

L’arrêté du 19 décembre 2011, relatif au programme d’actions national à mettre
en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d’origine agricole (JORF du 21 décembre 2011, p. 21556, ci-après
l’«arrêté du 19 décembre 2011»), a été adopté en application du décret n° 20111257.
L’arrêté du 6 mars 2001

14

L’arrêté du 6 mars 2001 comporte une annexe intitulée «Cadre technique de
l’élaboration des programmes d’action». Sous la partie 2 de cette annexe figurent
notamment les points 2.3 à 2.5. Ledit point 2.3, intitulé «Équilibre de la
fertilisation azotée à la parcelle, y compris pour les cultures irriguées», dispose:
«La dose des fertilisants épandus est limitée en se fondant sur l’équilibre entre les
besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d’azote de toute
nature. Les apports d’azote à prendre en compte concernent tous les fertilisants
[...]
Les modalités d’épandage à respecter pour assurer cet équilibre de la fertilisation,
y compris les adaptations liées aux cultures irriguées figurent dans le programme
d’action. Ce sont au minimum, par culture, en distinguant cultures irriguées et
I-6
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cultures non irriguées, les éléments de calcul de la dose (rendements
prévisionnels, fournitures du sol en azote...) et les modalités de fractionnement.
Ces éléments de calcul et ces modalités sont fixés à partir des références
agronomiques locales disponibles en tenant compte du niveau des fuites de
nitrates compatible avec les exigences de qualité de l’eau.
Les quantités d’azote apportées par les effluents d’élevage ou d’autres fertilisants
organiques [...] doivent être connues de l’agriculteur. Lorsque ces matières
proviennent de l’extérieur de l’exploitation, les éléments permettant aux
exploitants de disposer de ces informations, ainsi que du type de fertilisant auquel
elles appartiennent, sont à exiger auprès des fournisseurs de ces dernières.»
15

Le point 2.4, intitulé «Types de fertilisants et périodes d’interdiction d’épandage»,
de l’arrêté du 6 mars 2001 fixe les périodes minimales pendant lesquelles
l’épandage des divers types de fertilisants est interdit. Selon le tableau figurant
sous ce point, pour les grandes cultures implantées à l’automne, l’épandage des
fertilisants de type II est interdit du 1er novembre au 15 janvier et des fertilisants
de type III du 1er septembre au 15 janvier. Pour les grandes cultures implantées au
printemps, l’épandage des fertilisants de type I est interdit du 1er juillet au 31 août,
des fertilisants de type II du 1er juillet au 15 janvier, et des fertilisants de type III
du 1er juillet au 15 février. Pour les prairies implantées depuis plus de six mois,
l’épandage des fertilisants de type II est interdit du 15 novembre au 15 janvier et
des fertilisants de type III du 1er octobre au 31 janvier.

16

Le point 2.5 dudit arrêté, intitulé «Conditions particulières de l’épandage»,
dispose:
«[...]
2°

Sur les sols en forte pente

Sur les sols en forte pente, l’épandage des fertilisants est interdit. Le programme
d’action précise les situations pour lesquelles l’interdiction est prescrite, compte
tenu des risques de ruissellement hors de la parcelle d’épandage ou, à défaut, le
pourcentage de pente au-delà duquel l’épandage est interdit.
3°

Sur les sols pris en masse par le gel, inondés ou détrempés, enneigés

Le tableau ci-dessous fixe les restrictions à l’épandage. En cas d’épandage
réglementé, le programme d’action précise les conditions de réalisation de
l’épandage. [D’après le tableau dont ce point fait état, pour le sol pris en masse
par le gel, l’épandage des fertilisants de type I et III est interdit ou réglementé et
des fertilisants de type II est interdit. Pour le sol enneigé, l’épandage des
fertilisants de type I est interdit ou réglementé et des fertilisants de type II et III est
interdit.]
I-7
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Sur les sols gelés uniquement en surface, alternant gel et dégel en vingt-quatre
heures, l’épandage est possible pour tous les types de fertilisants.
[...]»
L’arrêté du 1er août 2005
17

L’annexe II, point 1, intitulé «Calcul de la quantité d’azote contenu dans les
effluents d’élevage disponible sur l’exploitation», de l’arrêté du 1er août 2005
prévoit:
«Il s’agit de la production d’azote des animaux, obtenue en multipliant les
effectifs par les valeurs de production d’azote épandable par animal, corrigée, le
cas échéant, par les quantités d’azote épandues chez les tiers et les quantités
d’azote venant des tiers.
[...]»
L’arrêté du 19 décembre 2011

18

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2011:
«I. – Le dimensionnement des ouvrages de stockage prévu par le II de l’annexe I
bénéficie des délais de mise en œuvre suivants:
1º Les capacités de stockage calculées d’après la méthode DEXEL [(Diagnostic
environnemental de l’exploitation d’élevage)] et sur la base des calendriers
d’interdiction d’épandage figurant dans les arrêtés préfectoraux portant 4e
programmes d’actions sont exigibles dès la publication du présent arrêté. [...]
2° Les capacités de stockage calculées d’après la méthode DEXEL sur la base
des dispositions prévues au I de l’annexe I [...] sont exigibles au plus tard trois ans
après la signature des 5e programmes d’actions régionaux et en tout état de cause
au plus tard le 1er juillet 2016.
[...]
II. – Les dispositions prévues par le I, par le 2° du II, par le c du 1° du III, par le
2° et le 3° du III, par le IV, le V et le VI de l’annexe I entrent en vigueur au 1er
septembre 2012.»

19

L’annexe I, partie II, intitulée «Prescriptions relatives au stockage des effluents
d’élevage», dudit arrêté prévoit:
«1° Ouvrages de stockage.
Ces prescriptions s’appliquent à tout élevage situé en zone vulnérable. [...]
I-8
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[...]
La capacité de stockage des effluents d’élevage doit couvrir au moins, compte
tenu des possibilités de traiter ou d’éliminer ces effluents sans risque pour la
qualité des eaux, les périodes minimales d’interdiction d’épandage définies par le
I de la présente annexe […] et tenir compte des risques supplémentaires liés aux
conditions climatiques.
La capacité de stockage minimale requise pour chaque exploitation est exprimée
en semaines de stockage d’effluents. Elle correspond à la capacité agronomique,
telle que calculée à partir de la méthode DEXEL développée dans le cadre du
programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole [...]. La capacité de
stockage est définie au niveau de l’exploitation pour chaque type d’effluent.
2°

Stockage de certains effluents au champ.

[...]
Les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement peuvent être stockés ou
compostés au champ à l’issue d’un stockage de deux mois sous les animaux ou sur
une fumière dans les conditions précisées ci-après.
[...]
La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour du stockage sur un
même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
[...]»
20

L’annexe II, A à E, du même arrêté fixe les normes d’excrétion d’azote par espèce
animale pour la mise en œuvre de la partie V de l’annexe I de cet arrêté, laquelle
concerne les modalités de calcul de la quantité maximale d’azote contenue dans
les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement pour chaque
exploitation.
La procédure précontentieuse

21

Estimant que les prescriptions énoncées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive
91/676, lu en combinaison avec les annexes II, A, points 1 à 5, et III, paragraphes
1, points 1 à 3, ainsi que 2, de celle-ci, n’ont pas été mises en œuvre de manière
correcte et complète par la République française, la Commission a engagé la
procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE.

22

Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la
Commission, considérant que ces dernières n’étaient pas satisfaisantes, a émis, le
28 octobre 2011, un avis motivé, invitant la République française à prendre les
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mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à
compter de sa réception.
23

La République française a, par lettre du 29 décembre 2011, répondu à l’avis
motivé, en faisant notamment valoir que les griefs de la Commission l’avaient
conduite à réorganiser en profondeur le cadre juridique français. Ainsi, en vertu du
décret n° 2011-1257, le dispositif fondé sur des programmes d’action
départementaux serait remplacé par un programme d’action national et par des
programmes d’action régionaux. De plus, l’arrêté du 19 décembre 2011 aurait
approuvé le programme d’action national de nature à assurer que la campagne
culturale suivante bénéficie d’un niveau renforcé de protection de
l’environnement. Quant aux programmes d’action régionaux, en vertu des
procédures obligatoires de consultation du public et d’évaluation
environnementale, la République française argue le fait qu’il est matériellement
impossible de les concrétiser avant le milieu de l’année 2013.

24

N’étant pas satisfaite de la réponse de la République française à l’avis motivé, la
Commission a introduit le présent recours, en renonçant toutefois au grief formulé
dans l’avis motivé relatif à l’exigence prévue à l’annexe II, A, point 4, de la
directive 91/676.
Sur le recours

25

À titre liminaire, il importe de rappeler que la directive 91/676 vise à créer les
instruments nécessaires afin que soit garantie, dans l’Union européenne, la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
(arrêt Commission/Pays-Bas, C-322/00, EU:C:2003:532, point 41 et jurisprudence
citée).

26

En vue d’atteindre ces objectifs, les États membres sont tenus, ainsi qu’il ressort
de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/676, d’élaborer et de mettre en
œuvre des programmes d’action portant sur des zones vulnérables désignées.

27

Il découle du onzième considérant de la directive 91/676 que ces programmes
d’action doivent comporter des mesures visant à limiter l’épandage sur les sols de
tout engrais contenant de l’azote et, en particulier, à fixer des limites spécifiques
pour l’épandage d’effluents d’élevage.

28

Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 91/676,
lesdits programmes d’action, dont la mise en œuvre incombe aux États membres,
doivent, plus précisément, contenir certaines mesures obligatoires visées aux
annexes II et III de cette directive.

29

Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous a) et b), et de l’annexe II, A, point 1,
de la directive 91/676, ces programmes d’action tiennent compte des meilleures
connaissances scientifiques et techniques disponibles (voir, par analogie, arrêt
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Commission/Irlande, C-418/04, EU:C:2007:780, point 63), ainsi que des
conditions physiques, géologiques et climatologiques de chaque région (voir, en
ce sens, arrêt Commission/Pays-Bas, EU:C:2003:532, points 136 et 155).
30

Il convient de relever également que, bien que les États membres disposent d’une
certaine marge de manœuvre dans le choix des modalités précises de mise en
œuvre des prescriptions de la directive 91/676 (voir, en ce sens, arrêt
Commission/Pays-Bas, EU:C:2003:532, point 46), ils sont, en toute hypothèse,
tenus, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 30 de ses conclusions, de
veiller à ce que les objectifs de cette directive, et partant les objectifs de la
politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, soient atteints,
conformément aux exigences de l’article 191, paragraphes 1 et 2, TFUE.

31

Par ailleurs, aux termes d’une jurisprudence bien établie de la Cour, dans le cadre
d’une directive, telle que la directive 91/676, qui contient des règles de nature
technique dans le domaine de l’environnement, les États membres sont
spécialement tenus, afin de satisfaire pleinement à l’exigence de sécurité
juridique, de veiller à ce que leur législation destinée à assurer la transposition de
cette directive soit claire et précise (voir, en ce sens, arrêts Commission/RoyaumeUni, C-6/04, EU:C:2005:626, points 21 et 26, ainsi que Commission/Belgique,
C-120/09, EU:C:2009:802, point 27).

32

Enfin, il convient encore de rappeler que selon une jurisprudence constante de la
Cour, dans le cadre d’une procédure en manquement, il incombe à la Commission
d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments
nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans
que la Commission puisse se fonder sur une présomption quelconque (arrêt
Commission/Chypre, C-340/10, EU:C:2012:143, point 53 et jurisprudence citée).

33

Par conséquent, dans le cadre du présent litige, il incombe à la Cour de vérifier si
la Commission a apporté les éléments nécessaires susceptibles de démontrer que
les mesures prises par la République française dans le cadre de la transposition de
la directive 91/676 ne sont pas conformes aux exigences de celle-ci.

34

À l’appui de son recours, la Commission soulève six griefs.
Sur le premier grief, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 4, de la
directive 91/676, lu en combinaison avec les annexes II, A, point 1, et III,
paragraphe 1, point 1, de cette directive
Argumentation des parties

35

Le premier grief de la Commission, divisé en cinq branches, porte sur les périodes
minimales fixées par l’arrêté du 6 mars 2001 pendant lesquelles l’épandage des
divers types de fertilisants est interdit. Par ces cinq branches, la Commission
reproche respectivement à la République française:
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–

de ne pas avoir prévu de périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants
de type I pour les grandes cultures implantées à l’automne ainsi que pour les
prairies implantées depuis plus de six mois;

–

d’avoir limité aux mois de juillet et d’août la période d’interdiction
d’épandage des fertilisants de type I pour les grandes cultures implantées au
printemps;

–

d’avoir circonscrit, pour les grandes cultures implantées à l’automne,
l’interdiction d’épandage des fertilisants de type II à la période allant du 1er
novembre au 15 janvier et de ne pas avoir prolongé, pour les mêmes
cultures, l’interdiction d’épandage des fertilisants de type III au-delà du 15
janvier;

–

de ne pas avoir prolongé, pour les grandes cultures implantées au printemps,
la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type II au-delà du 15
janvier, et

–

de prévoir, pour les prairies implantées depuis plus de six mois, une période
d’interdiction d’épandage des fertilisants de type II uniquement à partir du
15 novembre et de ne pas prolonger, pour lesdites prairies et dans les régions
montagneuses, l’interdiction d’épandage des fertilisants de type III jusqu’à
la fin du mois de février.

36

Par la première branche de ce grief, la Commission fait valoir que le droit français
devrait prévoir des règles interdisant, pendant certaines périodes, l’épandage de
tout type de fertilisant, étant donné que l’épandage de certains fertilisants sans
interruption tout au long de l’année est nocif et ne permet pas de garantir les
objectifs de la directive tendant à la prévention et à la réduction de la pollution des
eaux par des nitrates d’origine agricole.

37

En s’appuyant sur des données scientifiques disponibles, cette institution relève
que, même si le processus de libération de l’azote contenu dans les fertilisants
organiques de type I est lent, ceux-ci présentant moins de risques par rapport à des
autres types de fertilisants, la quantité d’azote qui se libère est cependant
susceptible de contaminer les eaux par le lessivage et par le ruissellement. Selon la
Commission, les risques de pollution des eaux sont particulièrement significatifs
pendant la période automnale et hivernale, lorsque l’azote ne peut pas être
immédiatement prélevé par les plantes en raison des températures basses
(inférieures à 5º C) et du niveau important des précipitations qui ne permettent pas
leur croissance.

38

Par les deuxième à cinquième branches de son premier grief, la Commission
soutient, pour des raisons identiques à celles invoquées à l’appui de la première
branche, que les périodes d’interdiction d’épandage des divers types de fertilisants
fixées par la réglementation française sont insuffisantes et devraient être allongées
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pour couvrir entièrement les périodes durant lesquelles il existe un risque
significatif de pollution des eaux par l’azote non absorbée par les plantes.
39

La Commission ajoute que, pour les raisons énoncées à l’annexe III de l’avis
motivé, les nouvelles périodes d’interdiction d’épandage établies par l’arrêté du
19 décembre 2011 ne sont pas entièrement conformes aux exigences de la
directive 91/676. Dans son mémoire en réplique, la Commission expose ses
critiques à l’égard du calendrier d’épandage ainsi que de la classification des
différents types de fertilisants que ledit arrêté a retenus, et demande à la Cour de
constater, de ce fait également, l’existence d’un manquement de la République
française à ses obligations.

40

La République française rétorque, tout d’abord, que, à la suite de l’adoption de
l’arrêté du 19 décembre 2011, la réglementation nationale prévoit désormais une
période minimale d’interdiction d’épandage des fertilisants de type I pour les
grandes cultures implantées à l’automne et pour les prairies implantées depuis
plus de six mois.

41

Par ailleurs, cet État membre indique que le même arrêté a entièrement modifié le
calendrier fixé par l’arrêté du 6 mars 2001, à l’exception des périodes minimales
d’interdiction d’épandage des fertilisants de type II et III pour les prairies
implantées depuis plus de six mois, lesquelles sont, à son estime, conformes à la
directive 91/676.

42

Selon la République française, l’arrêté du 19 décembre 2011 doit être pris en
compte par la Cour, dans la mesure où il s’agit d’un régime complet et
directement applicable, lequel a été adopté avant le terme du délai fixé par la
Commission dans l’avis motivé. Elle souligne que si un certain nombre de
mesures y prévues ne sont pas immédiatement applicables, c’est au motif qu’elles
ne peuvent, par nature, être mises en œuvre en cours de campagne culturale. En
outre, le principe de sécurité juridique commanderait qu’un délai suffisant soit
donné aux particuliers pour s’adapter aux modifications introduites.

43

Ensuite, la République française fait valoir, sur la base des données scientifiques
dont elle dispose, qu’une interdiction d’épandage des fertilisants organiques
stables de type I, qui libèrent des quantités d’azote plus faibles et de manière lente
et progressive pour l’ensemble de la période automnale et hivernale, peut être
contreproductive étant donné que, en raison des phénomènes de réorganisation de
l’azote dans le sol, il peut être opportun de les épandre en automne pour que
l’azote qu’ils libèrent soit utilisable par la plante lorsqu’elle est en phase de
croissance. En outre, cela permettrait d’écarter les risques pour l’environnement
d’une concentration des périodes de fertilisation au printemps et en été.

44

Par ailleurs, la République française soutient qu’il existe un consensus scientifique
sur le fait que les systèmes herbagers pâturants, caractérisés par une couverture
végétale permanente, constituent des systèmes à basses fuites d’azote qui offrent
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une protection robuste contre la pollution des masses d’eaux issue notamment de
certains fertilisants organiques de type I. Par conséquent, la période d’interdiction
envisagée par la Commission pour les prairies implantées depuis plus de six mois
serait excessivement longue.
45

Enfin, la République française considère que les critiques exposées par la
Commission, dans sa réplique, à l’égard de l’arrêté du 19 décembre 2011 sont
irrecevables, dès lors que, dans sa requête, cette institution a limité ses griefs au
cadre juridique issu de l’arrêté du 6 mars 2001.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité

46

En ce qui concerne la recevabilité du premier grief invoqué par la Commission à
l’appui de son recours, il y a lieu de constater que, dans la requête introductive
d’instance, cette institution a circonscrit ses reproches au calendrier fixé par
l’arrêté du 6 mars 2001. S’agissant du nouveau calendrier d’épandage, tel que fixé
dans l’arrêté du 19 décembre 2011, la Commission n’a pas autrement exposé ses
critiques que sous la forme d’un simple renvoi à l’évaluation figurant à l’annexe
III de l’avis motivé.

47

En outre, les critiques développées par la Commission dans le cadre de sa requête
portaient soit sur l’absence de fixation de périodes d’interdiction soit sur la
fixation de périodes d’interdiction d’une durée jugée insuffisante. En revanche,
dans son mémoire en réplique, la Commission formule son grief, d’une part, en
relation avec l’absence de fixation des périodes d’interdiction qu’elle estime
appropriées, qui sont indiquées uniquement à l’annexe III de l’avis motivé et,
d’autre part, en relation avec la classification inexacte des différents types de
fertilisants, question à laquelle aucune mention n’a été faite dans la requête.

48

Il y a lieu d’observer à cet égard que, ainsi qu’il résulte notamment de l’article 38,
paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, dans sa version en
vigueur à la date d’introduction du recours, et de la jurisprudence de la Cour
relative à cette disposition, toute requête déposée au titre de l’article 258 TFUE
doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens et cette indication
doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de
préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle (arrêt Commission/Italie,
C-68/11, EU:C:2012:815, point 51 et jurisprudence citée). Selon une
jurisprudence constante, il n’est pas satisfait à cette obligation si les griefs de la
Commission n’apparaissent dans la requête introductive d’instance que sous
forme d’un simple renvoi aux motifs indiqués dans la lettre de mise en demeure et
dans l’avis motivé (arrêt Commission/Grèce, C-375/95, EU:C:1997:505, point 35
et jurisprudence citée).

49

De surcroît, même si l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement de procédure,
dans sa version en vigueur à la date du dépôt du mémoire en réplique de la
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Commission, permet, sous certaines conditions, la production de moyens
nouveaux, une partie ne peut modifier l’objet même du litige en cours d’instance
(voir, en ce sens, arrêts Commission/France, C-256/98, EU:C:2000:192, point 31,
et Commission/Slovénie, C-627/10, EU:C:2013:511, point 44).
50

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le premier grief de la
Commission, pour autant que celle-ci reproche à la République française des
manquements supplémentaires par rapport à ceux figurant, à tout le moins en des
termes suffisamment précis, dans la requête.

51

Néanmoins, il importe de relever que, en dirigeant son recours, en cours de
procédure, contre les dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2011 qui se sont
limitées à reprendre les périodes d’interdiction fixées dans l’arrêté du 6 mars 2001
pour l’épandage des fertilisants de types II et III sur les prairies implantées depuis
plus de six mois, la Commission n’a pas modifié l’objet du litige (voir, en ce sens,
arrêts Commission/Belgique, C-221/03, EU:C:2005:573, point 39, et
Commission/France, C-197/12, EU:C:2013:202, point 26). La Commission est en
effet recevable à faire constater le manquement par rapport à des dispositions de
l’arrêté du 19 décembre 2011 qui se bornent à reprendre les périodes
d’interdiction fixées par l’arrêté du 6 mars 2001.
– Sur le fond

52

À titre liminaire, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une
jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être
appréciée en fonction de la situation de l’État membre en cause telle qu’elle se
présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements
intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte (arrêt Commission/Italie,
C-85/13, EU:C:2014:251, point 31 et jurisprudence citée).

53

L’avis motivé de la Commission, daté du 27 octobre 2011, ayant été reçu par la
République française le 28 octobre suivant et le délai imparti à cet État membre
ayant été fixé à deux mois à compter de la réception de cet avis, c’est, par
conséquent, à la date du 28 décembre 2011 qu’il convient de se placer pour
apprécier l’existence du manquement reproché.

54

Ainsi, bien que l’arrêté du 19 décembre 2011 ait été adopté antérieurement à
l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, il convient d’avoir égard aux
dispositions de cet arrêté qui étaient déjà entrées en vigueur à la date du 28
décembre 2011, mais non à celles qui ne sont entrées en vigueur que
postérieurement à cette date.

55

Selon l’article 2, partie II, dudit arrêté, les dispositions qui fixent les périodes
minimales pendant lesquelles l’épandage de divers types de fertilisants est interdit
ne devaient entrer en vigueur qu’au 1er septembre 2012, soit après l’expiration du
délai fixé dans l’avis motivé. Il s’ensuit que la Cour ne saurait prendre en compte
les modifications introduites par ces dispositions.
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56

Il convient de rappeler, en second lieu, que, aux termes d’une jurisprudence bien
établie de la Cour, la procédure en manquement repose sur la constatation
objective du non-respect par un État membre des obligations que lui impose le
droit de l’Union, de sorte qu’il ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou
de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des
obligations et des délais prescrits par une directive (voir, en ce sens, arrêts
Commission/Irlande,
C-55/12,
EU:C:2013:274,
point
45,
et
Commission/République tchèque, C-241/11, EU:C:2013:423, point 48).

57

Par conséquent, les difficultés invoquées par la République française pour justifier
l’application échelonnée dans le temps de l’arrêté du 19 décembre 2011 ne
sauraient, dans la présente affaire, faire obstacle à la constatation objective d’une
violation de la directive 91/676.

58

Quant au fond de ce grief, il importe de relever que l’article 5, paragraphe 4, de la
même directive, lu en combinaison avec les annexes II, A, point 1, et III,
paragraphe 1, point 1, de celle-ci, prévoit l’obligation d’inclure dans lesdits
programmes d’action des règles couvrant les périodes pendant lesquelles
l’épandage de fertilisants est inapproprié, voire interdit. La Cour a déjà décidé que
l’interdiction d’épandage à certaines périodes de l’année est une disposition
essentielle de la directive 91/676, laquelle ne prévoit pas de dérogations (voir, en
ce sens, arrêt Commission/Luxembourg, C-526/08, EU:C:2010:379, points 54, 55
et 57).

59

En l’espèce, s’agissant des première à quatrième branches du premier grief de la
Commission, il suffit de constater que la République française ne conteste pas que
le calendrier d’épandage établi par l’arrêté du 6 mars 2001 n’est pas conforme aux
exigences de la directive 91/676. En effet, cet État membre se borne à signaler que
les nouvelles dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2011 ont fixé ou allongé les
périodes minimales pendant lesquelles l’épandage des divers types de fertilisants
est interdit.

60

En ce qui concerne la cinquième branche du grief, il doit être relevé, que, dans les
mémoires qu’elle a soumis à la Cour, la République française fait valoir que les
fertilisants organiques de type II dont la minéralisation est rapide ainsi que les
fertilisants minéraux de type III doivent être épandus à une période la plus
rapprochée possible de celle correspondant à la croissance des plantes. Or, cet État
membre ne conteste ni que le potentiel de prélèvement des plantes pour
l’ensemble du territoire français se termine avant le 15 novembre ni le fait que,
dans les régions montagneuses, les températures restent plus longtemps endessous du seuil (5º C) à partir duquel les plantes sont capables d’absorber l’azote.

61

En outre, l’argumentation développée par la République française à l’égard des
fertilisants organiques stables de type I, résumée aux points 35 et 36 du présent
arrêt, ne saurait justifier l’autorisation d’épandage des fertilisants organiques de
type II durant la période où les plantes ne prélèvent pas d’azote. En effet, il ressort
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des éléments du dossier soumis à la Cour, non contestés par la République
française, que le risque de pollution des eaux associé à leur épandage durant une
telle période est plus élevé en raison de la fraction plus importante d’azote que ces
fertilisants contiennent déjà sous forme minérale. Il en va nécessairement de
même pour ce qui concerne les fertilisants minéraux de type III.
62

Par ailleurs, ainsi qu’il a été observé au point 29 du présent arrêt, force est de
constater que les conditions climatologiques spécifiques des régions
montagneuses doivent être prises en compte lors de la fixation des périodes
d’interdiction d’épandage des divers types de fertilisants.

63

De surcroît, s’agissant de l’argument de la République française selon lequel les
prairies offrent une couverture végétale permanente garantissant la protection des
eaux contre les fuites de nitrates, il doit être précisé que l’étude scientifique, sur
laquelle cet argument se fonde, n’écarte nullement le risque de pollution associé à
l’épandage de fertilisants en l’absence de croissance des plantes, ladite étude se
bornant, en réalité, à constater que les pertes d’azote sous les systèmes herbagers
pâturants ont été mesurées à un niveau moins important.

64

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le premier grief de la
Commission.
Sur le deuxième grief, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 4, de la
directive 91/676, lu en combinaison avec les annexes II, A, point 5, et III,
paragraphe 1, point 2, de cette directive
Argumentation des parties

65

66

Par son deuxième grief, divisé en trois branches, la Commission critique les
prescriptions fixées par l’arrêté du 6 mars 2001 et par les programmes d’action
départementaux en matière de stockage d’effluents d’élevage. Ces branches sont
respectivement tirées:
–

de l’absence de règles contraignantes à l’égard des agriculteurs comportant
des critères clairs, précis et objectifs pour déterminer la capacité de stockage
nécessaire;

–

de l’absence de règles capables de garantir que les exploitations sont dotées
de capacités de stockage suffisantes, et

–

de l’autorisation du stockage au champ du fumier compact pailleux, et cela
pendant une durée de 10 mois.

Au soutien de la première branche de son grief, la Commission fait valoir que la
réglementation nationale ne comporte aucun critère clair, précis et objectif
permettant aux agriculteurs de calculer la capacité de stockage dont ils doivent
disposer et à l’administration de contrôler convenablement la gestion des effluents
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d’élevage. Cette institution considère qu’une capacité de stockage exprimée en
mois et en semaines de production d’effluents d’élevage, associée à la définition
des volumes de production d’effluents par catégories d’animaux, constitue le
meilleur moyen à cette fin.
67

À l’appui de la deuxième branche de son deuxième grief, la Commission observe
que le droit français n’impose pas que les capacités de stockage tiennent compte
de la marge de sécurité nécessaire pour le stockage lorsque l’épandage des
effluents d’élevage peut être impossible en raison de conditions climatiques
particulières. Selon la Commission, des capacités minimales de stockage
correspondant à cinq mois, au minimum, pour les départements des régions
Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur
et à six mois, au minimum, pour les départements des autres régions françaises
devraient être requises.

68

Dans le cadre de ces deux premières branches, la Commission relève également
que la méthode d’évaluation de la capacité de stockage DEXEL, prévue par
l’arrêté du 19 décembre 2011, n’est pas appropriée, dans la mesure où elle établit
des règles complexes nécessitant une application individualisée pour chaque
exploitation par un expert agréé. De plus, jusqu’au 1er juillet 2016, les capacités de
stockage pourraient continuer à être calculées sur la base des périodes
d’interdiction d’épandage inexactes prévues par l’arrêté du 6 mars 2001. En tout
état de cause, la Commission fait valoir que le véritable objectif de ladite méthode
est l’adaptation de la capacité de stockage aux contraintes économiques et
agronomiques de chaque exploitation et non aux périodes d’interdiction
d’épandage.

69

Par la troisième branche de ce grief, la Commission observe que la quasi-totalité
des programmes d’action départementaux autorise le stockage directement au
champ du fumier compact pailleux pendant une durée de dix mois. D’après cette
institution, ce type de stockage sur une telle durée, sans protection entre le sol et
les effluents d’élevage et sans que ces derniers soient couverts, comporte des
risques importants de pollution des eaux et devrait être interdit. Dans son mémoire
en réplique, la Commission ajoute que les autorités nationales sont dans
l’impossibilité de contrôler la durée de ce stockage, puisque l’arrêté du 19
décembre 2011 n’exige pas de la part de l’exploitant qu’il enregistre la date de
dépôt sur le champ.

70

La République française conteste le point de vue de la Commission. Elle affirme
que la méthode DEXEL prend en considération tous les paramètres pertinents en
vue de la détermination fiable des besoins de stockage de chaque exploitation
située en zone vulnérable, en ce compris des aléas climatiques. L’application de
cette méthode aboutirait, par conséquent, à une capacité de stockage minimale
allant au-delà de la capacité nécessaire pour le stockage durant la période
d’interdiction d’épandage la plus longue. Selon cet État membre, l’imposition
d’une capacité de stockage de six mois pour la plupart des régions françaises et de
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cinq mois pour les régions du sud de la France ne permettrait pas de tenir compte
de la diversité des exploitations et des conditions pédoclimatiques et
agronomiques françaises.
71

S’agissant de la troisième branche du deuxième grief soulevé par la Commission,
la République française soutient, à titre liminaire, que celle-ci est irrecevable, en
tant qu’elle vise le principe même de l’autorisation du stockage au champ du
fumier compact pailleux, les conditions dans lesquelles ce stockage s’effectue,
ainsi que les modalités de contrôle des règles nationales applicables, au motif que
la Commission s’est bornée, au cours de la procédure précontentieuse, à critiquer
la durée excessive de la période pendant laquelle ce type de stockage est autorisé.

72

Sur le fond de cette branche, la République française fait valoir que l’arrêté du 19
décembre 2011, reprenant les prescriptions précédemment fixées par les
programmes d’action départementaux, prévoit que le stockage au champ ne peut
avoir lieu qu’à l’issue d’une période de stockage en bâtiment de deux mois et à la
condition que les effluents ne soient pas susceptibles d’écoulement. Ces exigences
permettraient de prévenir tout risque de pollution des eaux.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité

73

En ce qui concerne la recevabilité du deuxième grief de la Commission, il
convient de constater que, dans l’avis motivé, la Commission n’a critiqué ni le fait
même d’autoriser le stockage au champ du fumier compact pailleux, ayant
d’ailleurs expressément accepté qu’un tel stockage puisse avoir lieu pour autant
qu’il est limité à quelques semaines, ni l’impossibilité de vérification par les
autorités de la durée effective de ce type de stockage.

74

Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie
de la Cour que l’objet d’un recours introduit en application de l’article 258 TFUE
est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition et ne
peut plus, dès lors, être étendu lors de la procédure contentieuse. L’avis motivé de
la Commission et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens,
de telle sorte que la Cour ne peut pas examiner un grief qui n’a pas été formulé
dans l’avis motivé, lequel doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons
ayant amené la Commission à la conviction que l’État membre intéressé a manqué
à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité (voir arrêts
Commission/Allemagne,
C-160/08,
EU:C:2010:230,
point
43,
et
Commission/Espagne, C-67/12, EU:C:2014:5, point 52).

75

En conséquence, le deuxième grief de la Commission, en tant qu’il reproche à la
République française des manquements supplémentaires par rapport à ceux
figurant dans l’avis motivé, doit être déclaré irrecevable.
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76

En revanche, pour ce qui est des conditions dans lesquelles le stockage au champ
du fumier compact pailleux s’effectue, il y a lieu d’observer que le grief a été
formulé en des termes similaires dans les phases précontentieuse et contentieuse.
En effet, l’avis motivé de la Commission évoquait déjà les risques de pollution des
eaux associés à ce type de stockage, précisément en raison des conditions dans
lesquelles il est autorisé, et cela en dépit des éléments qui avaient été transmis par
la République française, relatifs aux exigences requises préalablement à un tel
stockage.

77

Dans ces conditions, il convient de constater que la Commission n’a pas étendu
son grief sur ce point et s’est bornée à préciser, dans son recours, les reproches au
regard desdites conditions et exigences, notamment aux fins de répondre aux
arguments avancés par la République française.

78

Ainsi, en tant qu’il vise les conditions dans lesquelles le stockage au champ du
fumier compact pailleux s’effectue, le deuxième grief de la Commission doit être
déclaré recevable.

79

Par ailleurs, il doit être relevé que, ainsi qu’il ressort du point 51 du présent arrêt,
la Commission est recevable, conformément à la demande présentée en ce sens
dans son mémoire en réplique, à faire constater le manquement par rapport aux
dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2011, dans la mesure où ce dernier se
borne à reprendre les prescriptions des programmes d’action départementaux en
matière de stockage des effluents au champ.
– Sur le fond

80

À titre liminaire, il doit être relevé que, selon l’article 2, partie I, 1º, de l’arrêté du
19 décembre 2011, les dispositions de cet arrêté relatives aux ouvrages de
stockage des effluents d’élevage devaient être mises en œuvre dès la publication
de cet arrêté, soit avant l’expiration du délai imparti par l’avis motivé. Par
conséquent, pour les motifs exposés aux points 52 à 54 du présent arrêt, lesdites
dispositions sont à prendre en compte dans le cadre du présent recours.

81

Quant au fond de ce grief, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 5,
paragraphe 4, de la directive 91/676, lu en combinaison avec les annexes II, A,
point 5, et III, paragraphe 1, point 2, de celle-ci, d’une part, les programmes
d’action doivent inclure des règles quant à la capacité et à la construction des
cuves destinées au stockage des effluents d’élevage visant à empêcher la pollution
des eaux. D’autre part, la capacité de stockage prévue doit dépasser celle étant
nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d’interdiction
d’épandage dans la zone vulnérable, sauf s’il peut être démontré que le volume
d’effluents d’élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué de
manière inoffensive pour l’environnement.

82

S’agissant de la première branche du deuxième grief, il doit être relevé que
l’annexe I, partie II, 1º, de l’arrêté du 19 décembre 2011 prévoit que tout élevage
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situé en zone vulnérable doit disposer d’ouvrages de stockage dont la capacité doit
couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d’éliminer ces
effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales
d’interdiction d’épandage et tenir compte des risques supplémentaires liés aux
conditions climatiques. La capacité de stockage minimale requise doit être
exprimée en semaines de stockage d’effluents.
83

Pour le calcul des capacités de stockage nécessaires, l’article 2, partie I, 1º, de cet
arrêté impose une méthode de diagnostic dénommée DEXEL. Ainsi qu’il ressort
des éléments du dossier soumis à la Cour, ce diagnostic est réalisé par un expert
agréé en collaboration avec l’agriculteur. Il permet de calculer les capacités de
stockage pour les effluents solides ainsi que pour les effluents liquides, adaptées
aux caractéristiques de chaque exploitation et permettant aux agriculteurs de
procéder à un épandage au meilleur moment en fonction des besoins des cultures.
Il ressort également desdits éléments que la méthodologie et les modalités de
calcul sur lesquelles ce diagnostic se fonde sont déterminées de manière détaillée,
en ce compris les données relatives à la production mensuelle d’effluents par
espèce animale.

84

Bien que la Commission soutienne que la méthode DEXEL est inappropriée au
calcul de la capacité de stockage requise, force est de constater qu’elle ne
démontre pas précisément en quoi ladite méthode serait défaillante par nature.

85

En particulier, la critique de la Commission à l’égard de la collaboration entre des
experts agréés et des agriculteurs dans le cadre de la méthode DEXEL ne saurait
prospérer. En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 65 de ses
conclusions, le concours d’experts en vue de la mise en œuvre de la directive
91/676 n’est nullement exclu par celle-ci.

86

De surcroît, contrairement à ce que la Commission fait valoir, il ne ressort pas des
éléments soumis à la Cour, relatifs à la méthode DEXEL, que les capacités de
stockage sont calculées en violation des prescriptions de la directive 91/676.

87

Par conséquent, il convient de constater que la première branche du deuxième
grief de la Commission n’est pas fondée.

88

En ce qui concerne la deuxième branche du deuxième grief, il y a lieu de
constater, tout d’abord, que l’arrêté du 19 décembre 2011 dispose que le
dimensionnement des ouvrages de stockage doit tenir compte des risques
supplémentaires liés aux conditions climatiques. Il s’ensuit que, contrairement à
ce que la Commission soutient, les capacités de stockage requises par la
réglementation nationale doivent comporter une marge de sécurité permettant
d’augmenter le volume de stockage quand l’épandage est impossible pour des
raisons climatiques.

89

Ensuite, s’agissant des périodes minimales de stockage qui, selon la Commission,
devraient être imposées dans les différentes régions françaises, il suffit de relever,
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d’une part, qu’il ressort de l’étude scientifique présentée par la Commission que,
dans les régions françaises situées dans la zone pédoclimatique de la méditerranée,
une capacité de stockage d’une durée de quatre mois seulement devrait être
suffisante.
90

D’autre part, il ressort également du dossier soumis à la Cour que des facteurs
propres à chaque élevage, tels que les types d’effluents d’élevage produits et les
cultures implantées, sont susceptibles d’influer sur les capacités de stockage
nécessaires. Les données scientifiques dont la République française fait état à cet
égard, qui ne sont pas critiquées par la Commission, montrent, en particulier, que
les risques de pollution associés aux systèmes d’élevage ne produisant que des
fertilisants organiques stables de type I, surtout s’il s’agit des systèmes herbagers
pâturants, sont moins élevés.

91

Enfin, il y a lieu de faire observer que l’article 2, partie I, 2º, de l’arrêté du 19
décembre 2011 autorise, pendant une période pouvant aller jusqu’au 1er juillet
2016, le calcul des capacités de stockage sur la base du calendrier d’interdiction
d’épandage prévu par l’arrêté du 6 mars 2001, lequel, ainsi qu’il a été constaté au
point 64 du présent arrêt, n’est pas conforme aux exigences de la directive 91/676.
C’est donc à bon droit que la Commission fait valoir que la République française
n’a pas établi des règles garantissant que les exploitations sont dotées de capacités
de stockage suffisantes.

92

Ainsi, il convient de constater que la deuxième branche du deuxième grief de la
Commission est fondée, dans la mesure où elle fait valoir que, jusqu’au 1er juillet
2016, le calcul des capacités de stockage pourra toujours tenir compte d’un
calendrier d’interdiction d’épandage non conforme aux exigences de la directive
91/676.

93

En ce qui concerne la troisième branche du deuxième grief de la Commission, il
ressort des éléments du dossier soumis à la Cour, non contestés par la République
française, que, à la suite de son stockage en bâtiment pendant les deux premiers
mois, le fumier compact pailleux continue à libérer de l’azote, bien que de forme
lente et progressive. Il en découle, en outre, que la phase d’organisation nette de
l’azote libéré sur le sol, pendant laquelle le risque de pollution associé à de tels
fertilisants est affaibli, est temporaire. Ainsi, lorsque le fertilisant est appliqué à
l’automne ledit phénomène perdure en principe jusqu’à la fin de l’hiver.

94

Par conséquent, étant donné que le stockage des effluents directement au champ et
sans couverture est autorisé pendant une durée maximale de dix mois, laquelle
peut s’étendre au-delà de la phase d’organisation nette de l’azote, le risque de
pollution des eaux associé à cette modalité de stockage ne peut être écarté.

95

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la troisième
branche du deuxième grief soulevé par la Commission à l’appui de son recours est
fondée.
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96

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le deuxième grief de la
Commission, en tant que la réglementation nationale, d’une part, prévoit que,
jusqu’au 1er juillet 2016, le calcul des capacités de stockage pourra toujours tenir
compte d’un calendrier d’interdiction d’épandage non conforme aux exigences de
la directive 91/676 et, d’autre part, autorise le stockage au champ du fumier
compact pailleux pendant une durée de dix mois.
Sur le troisième grief, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 4, de la
directive 91/676, lu en combinaison avec l’annexe III, paragraphe 1, point 3, de
cette directive
Argumentation des parties

97

Par son troisième grief, la Commission reproche à la République française
l’absence de règles permettant aux agriculteurs et aux autorités de contrôle de
calculer de manière exacte la quantité d’azote pouvant être épandue afin de
garantir une fertilisation équilibrée.

98

À l’appui de ce grief, ladite institution soutient que, bien que l’arrêté du 6 mars
2001 ait mis en place une méthode, dénommée «méthode du bilan prévisionnel»,
pour évaluer la dose d’azote à apporter, la majorité des programmes d’action
départementaux soit ne fixent pas tous les éléments de calcul nécessaires (les
besoins en azote de chaque culture et prairie, l’efficacité de l’azote dans les
effluents d’élevage, l’azote contenu dans les sols et dans les effluents d’élevage,
etc.), soit ils présentent ces éléments d’une manière tellement complexe que leur
mise en œuvre correcte n’est nullement garantie. Selon la Commission, la fixation
de limites maximales quantifiées d’apports d’azote total pour les différentes
cultures permettrait de pallier les difficultés d’application de ladite méthode et de
satisfaire l’exigence de sécurité juridique.

99

La Commission relève également, dans son mémoire en réplique, que la méthode
du bilan prévisionnel n’a été définie par l’arrêté du 19 décembre 2011 que dans
ses principes de base, tout en laissant la définition des référentiels régionaux pour
la mise en œuvre opérationnelle de cette méthode aux préfets de région sur
proposition des groupes régionaux d’expertise «nitrates». Elle formule, par la
suite, plusieurs critiques à l’égard des prescriptions fixées par cet arrêté ainsi que
par les arrêtés préfectoraux régionaux de mise en œuvre de celui-ci.

100 La République française considère que la méthode du bilan prévisionnel est
adéquate pour garantir l’équilibre de la fertilisation azotée, puisqu’elle permet de
définir des normes d’utilisation qui limitent à la source la dose de fertilisants
épandue en tenant compte des caractéristiques agronomiques et pédoclimatiques
de chaque exploitation.
101 Par ailleurs, cet État membre fait valoir que les modifications introduites par
l’arrêté du 19 décembre 2011 permettent d’assurer une application correcte du
principe de fertilisation équilibrée. Il relève, à ce propos, que cet arrêté se réfère
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désormais expressément à la méthode de calcul du bilan prévisionnel et renvoie à
une documentation accessible en ligne et qui détaille cette méthode. De plus, ledit
arrêté fixerait les prescriptions nécessaires au calcul de la dose d’azote équilibrée,
lesquelles seraient directement opposables aux agriculteurs sans qu’il soit besoin
d’attendre l’adoption des arrêtés préfectoraux portant références opérationnelles
au niveau régional.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
102 S’agissant de la recevabilité du troisième grief de la Commission, il convient
d’observer que cette institution reproche, pour la première fois dans son mémoire
en réplique, à la République française des manquements relatifs à des dispositions
de l’arrêté du 19 décembre 2011 et des arrêtés préfectoraux qui ne se bornent pas
à réitérer le contenu de celles prévues dans l’arrêté du 6 mars 2001.
103 En conséquence, en tant que, par ce grief, la Commission reproche à la
République française des manquements supplémentaires ne figurant ni dans l’avis
motivé ni dans la requête, il y a lieu, ainsi qu’il ressort des points 49 et 74 du
présent arrêt, de le rejeter comme étant irrecevable.
– Sur le fond
104 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, aux termes de l’article 2, partie II, de
l’arrêté du 19 décembre 2011, les dispositions de ce dernier qui imposent des
obligations à l’égard des agriculteurs lors de l’épandage de fertilisants azotés en
zone vulnérable ne devaient entrer en vigueur qu’au 1er septembre 2012, soit après
le délai imparti par l’avis motivé.
105 En outre, il est constant que, à l’expiration dudit délai, les référentiels régionaux,
nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté relatives au calcul
de la quantité d’azote à apporter par les fertilisants selon la méthode du bilan
prévisionnel, n’avaient pas encore été fixés.
106 Il s’ensuit que, pour les motifs exposés aux points 52 à 54 du présent arrêt, il n’y a
pas lieu d’examiner si les modifications introduites par ledit arrêté pourraient
constituer une exécution valable des obligations découlant de l’annexe III,
paragraphe 1, point 3, de la directive 91/676.
107 Pour le surplus, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 5, paragraphe
4, de la directive 91/676, lu en combinaison avec l’annexe III, paragraphe 1, point
3, de celle-ci, les mesures à inclure dans les programmes d’action comportent des
règles concernant la limitation de l’épandage des fertilisants fondées sur un
équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et l’azote apporté aux
cultures par le sol et les fertilisants.
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108 En l’espèce, force est de constater que, s’il ressort du dossier soumis à la Cour que
le raisonnement sous-jacent à la méthode du bilan prévisionnel devrait, dans son
principe, aboutir à un apport optimal d’azote pour chaque culture, il n’en demeure
pas moins que la République française reconnaît elle-même que les dispositions
de l’arrêté du 6 mars 2001, relatives à l’équilibre de la fertilisation azotée, ne
permettent pas d’assurer la pleine application de l’annexe III, paragraphe 1, point
3, de la directive 91/676 d’une manière suffisamment claire et précise.
109 Il importe de relever à cet égard que, tant dans le cadre du présent recours que lors
de la phase précontentieuse, cet État membre s’est borné à faire état des
modifications introduites par l’arrêté du 19 décembre 2011 en vue de rendre la
mise en œuvre de la méthode du bilan prévisionnel «simple et lisible» et de
permettre aux agriculteurs et aux autorités de contrôle de calculer correctement la
quantité d’azote pouvant être épandue afin de garantir l’équilibre de la fertilisation
visé par la directive 91/676, ce qui établit à suffisance de droit que tel n’était pas
le cas sous l’empire de l’arrêté du 6 mars 2001.
110 En conséquence, il y a lieu de considérer comme fondé le troisième grief invoqué
par la Commission à l’appui de son recours.
Sur le quatrième grief, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 4, de la
directive 91/676, lu en combinaison avec l’annexe III, paragraphe 2, de cette
directive
111 À titre liminaire, il convient de préciser que la Commission a, dans sa réplique,
après avoir pris connaissance des arguments invoqués par les autorités françaises
dans leur mémoire en défense, décidé de renoncer à une partie de son quatrième
grief, en tant que celui-ci concernait les valeurs de rejet d’azote fixées pour les
effluents liquides des porcins, qui, dès lors, ne fait plus l’objet du présent recours.
Argumentation des parties
112 Par son quatrième grief, divisé en huit branches, la Commission soutient, en
s’appuyant sur des études scientifiques, que les valeurs de rejet d’azote prévues
par la circulaire du 15 mai 2003 pour divers types d’animaux, auxquelles une
grande partie des programmes d’action départementaux se réfèrent, ont été
calculées sur le fondement de quantités d’azote excrété par les animaux inexactes
ou de coefficients de pertes d’azote par volatilisation surestimés. Cette circulaire
ne permettrait par conséquent pas de garantir le respect de la limite d’épandage
des effluents d’élevage fixée à 170 kilogrammes d’azote par hectare par an par la
directive 91/676. Les huit branches que comporte ce grief de la Commission sont
ainsi respectivement tirées de:
–

la fixation des valeurs pour les vaches laitières sur le fondement d’une
quantité d’azote excrété inexacte et d’un coefficient de volatilisation erroné
de 30 %;
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–

la fixation des valeurs pour les autres bovins sur la base d’un coefficient de
volatilisation erroné de 30 %;

–

l’absence de fixation de valeurs de rejet d’azote pour les effluents solides en
ce qui concerne les porcins;

–

la fixation des valeurs pour la volaille sur la base d’un coefficient de
volatilisation erroné de 60 %;

–

la fixation des valeurs pour les ovins sur la base d’un coefficient de
volatilisation erroné de 30 %;

–

la fixation des valeurs pour les caprins sur la base d’un coefficient de
volatilisation erroné de 30 %;

–

la fixation des valeurs pour les équins sur la base d’un coefficient de
volatilisation erroné de 30 %, et

–

la fixation des valeurs pour les lapins sur la base d’un coefficient de
volatilisation erroné de 60 %.

113 Par la première branche de son quatrième grief, la Commission estime, d’une part,
que la valeur de rejet d’azote fixée pour les vaches laitières se fonde sur une
quantité d’azote excrété qui ne tient pas compte des différents niveaux de
production de lait, alors que l’azote contenu dans les effluents d’élevage varie en
fonction du taux de production laitière de l’animal et que plusieurs régions
françaises sont caractérisées par une production intensive. D’autre part, ladite
valeur serait basée sur un coefficient de volatilisation trop élevé, un coefficient
moyen de volatilisation devant être estimé à 24 %.
114 De surcroît, cette institution fait valoir que la disposition transitoire prévue à
l’annexe II, partie B, de l’arrêté du 19 décembre 2011, en vertu de laquelle, pour
la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, une valeur intermédiaire
s’applique aux élevages de vaches laitières ayant plus de 75 % de surface en herbe
dans la surface fourragère principale, se traduit par une surfertilisation des terres
et par une dérogation au respect du plafond de 170 kilogrammes d’azote par
hectare par an.
115 Par la deuxième branche de son quatrième grief, la Commission soutient que le
coefficient de volatilisation retenu pour les autres bovins est trop élevé, des
données scientifiques retenant un coefficient de volatilisation inférieur de 21 %.
Dans son mémoire en réplique, la Commission remet également en cause les
quantités d’azote excrété retenues par la République française pour
l’établissement desdites valeurs.
116 Par la troisième branche de ce grief, la Commission considère que des valeurs de
rejet d’azote devraient également être fixées pour les effluents solides des porcins.
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117 Dans le cadre de la quatrième branche dudit grief, la Commission relève que le
coefficient de volatilisation proposé dans la littérature scientifique pour les lisiers
est de 30 %. Ainsi, pour la volaille produisant des lisiers, les valeurs établies par la
réglementation française entraîneraient une importante sous-estimation du contenu
d’azote épandable des effluents.
118 Par les cinquième et sixième branches du même grief, cette institution soutient
que les coefficients de volatilisation retenus pour les ovins ainsi que les caprins
sont trop élevés, des coefficients de 9,5 % étant mentionnés dans des études
scientifiques.
119 S’agissant de la septième branche de son quatrième grief, la Commission fait
valoir qu’un coefficient de volatilisation inférieur, de 13,1 %, par rapport à celui
prévu par la réglementation nationale est avancé par la littérature scientifique en
ce qui concerne les équins.
120 Enfin, par la huitième branche de ce grief, la Commission argue que le coefficient
de volatilisation retenu par la réglementation nationale pour les lapins est
également trop élevé. Elle relève, à cet égard, que des coefficients de 28 % et de
44 % sont avancés dans diverses études scientifiques.
121 La République française rétorque, tout d’abord, que les valeurs de rejet d’azote
recalculées par la Commission moyennant l’application des coefficients de
volatilisation qu’elle estime appropriés sont erronées, dans la mesure où lesdits
coefficients doivent seulement s’appliquer à la fraction de l’azote rejeté en
bâtiment et lors du stockage. Or, la Commission les aurait également appliqués à
la quantité d’azote rejeté à l’extérieur.
122 Cet État membre considère, en outre, que le reproche de la Commission en ce qui
concerne les quantités d’azote excrété prévues pour les bovins, à l’exception des
vaches laitières, est irrecevable puisqu’il est invoqué pour la première fois dans la
réplique.
123 Ensuite, la République française relève que, désormais, l’arrêté du 19 décembre
2011, d’une part, prévoit un coefficient de volatilisation inférieur, soit de 25 %,
pour ce qui concerne les vaches laitières et, d’autre part, fixe des valeurs de rejet
d’azote applicables aux effluents solides des porcins.
124 Enfin, la République française observe que les coefficients de volatilisation
retenus par la réglementation française sont fondés sur les travaux du comité
d’orientation pour les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
(Corpen) et ont été obtenus sur la base des méthodes de bilan, qui consistent à
attribuer à la volatilisation la différence entre l’azote excrété par les animaux et
l’azote mesuré dans les déjections en sortie de bâtiment ou de stockage. Ces
méthodes seraient mieux adaptées au calcul des valeurs de rejet d’azote que la
méthodologie de la mesure directe sur laquelle les études présentées par la
Commission se fondent, qui analyse les flux d’air et les teneurs en gaz sortant et
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entrant des bâtiments et des installations de stockage. Cet État membre fait valoir
que, en tout état de cause, les données scientifiques disponibles portant sur les
émissions gazeuses azotées produites par les effluents d’élevage montrent une très
grande variabilité des valeurs relatives à ces émissions.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
125 En ce qui concerne la recevabilité du quatrième grief invoqué par la Commission,
il doit être relevé, d’une part, que les reproches concernant la disposition
transitoire prévue à l’annexe II, partie B, de l’arrêté du 19 décembre 2011, relative
à la production d’azote épandable par les vaches laitières, ne figuraient pas dans
l’avis motivé. D’autre part, alors que, dans sa requête introductive d’instance, la
Commission a expressément affirmé qu’elle ne contestait pas les quantités d’azote
excrété retenues pour les autres bovins, dans son mémoire en réplique, elle remet
en question ces éléments de calcul.
126 Par conséquent, en tant que, par ce grief, la Commission critique la valeur
intermédiaire fixée, pour les vaches laitières, par la disposition transitoire figurant
à l’annexe II, partie B, de l’arrêté du 19 décembre 2011, ainsi que les quantités
d’azote excrété fixées pour les autres bovins par la circulaire du 15 mai 2003, ledit
grief doit, pour les motifs exposés aux points 49 et 74 du présent arrêt, être rejeté
comme étant irrecevable.
127 En revanche, ainsi qu’il ressort du point 51 du présent arrêt, la Commission est
recevable, conformément à la demande présentée en ce sens dans son mémoire en
réplique, à faire constater le manquement à l’égard des dispositions de l’arrêté du
19 décembre 2011 qui ont réitéré les valeurs de rejet d’azote fixées pour les
bovins, à l’exception des vaches laitières, ainsi que pour la volaille, les ovins, les
caprins, les équins et les lapins.
– Sur le fond
128 À titre liminaire, il convient de constater que, aux termes de l’article 2, partie II,
de l’arrêté du 19 décembre 2011, les dispositions de celui-ci relatives aux
modalités de calcul de la quantité maximale d’azote contenue dans les effluents
d’élevage pouvant être épandue annuellement pour chaque exploitation ne
devaient entrer en vigueur qu’au 1er septembre 2012, soit après le délai imparti par
l’avis motivé. Il en va nécessairement de même pour des normes d’excrétion
d’azote par espèce animale, prévues par le même arrêté pour la mise en œuvre
desdites dispositions. Par conséquent, ainsi qu’il a été dit aux points 52 à 54 du
présent arrêt, la Cour ne saurait avoir égard aux modifications introduites par
l’arrêté du 19 décembre 2011.
129 Pour le surplus, il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 4, de la
directive 91/676, lu en combinaison avec l’annexe III, paragraphe 2, de celle-ci,
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prévoit l’obligation d’inclure dans les programmes d’action des règles concernant
la limitation de l’épandage des fertilisants destinées à assurer que «pour chaque
exploitation ou élevage, la quantité d’effluents d’élevage épandue annuellement, y
compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par
hectare». Cette limitation correspond à la quantité d’effluents contenant jusqu’à
170 kilogrammes d’azote, les États membres ayant, dans des conditions définies
par l’annexe III, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 91/676, la possibilité
d’autoriser une quantité d’effluents différente.
130 Ainsi qu’il ressort du onzième considérant de cette directive, la fixation de limites
spécifiques pour l’épandage d’effluents d’élevage revêt une importance
particulière pour la réalisation des objectifs de réduction et de prévention de la
pollution des eaux par les nitrates provenant de l’agriculture.
131 Aux termes de l’annexe III, paragraphe 3, de ladite directive, les quantités
d’effluents d’élevage dont l’épandage est admis peuvent être calculées en fonction
du nombre d’animaux. À cette fin, les États membres doivent, ainsi qu’il a été
relevé au point 29 du présent arrêt, tenir compte des meilleures connaissances
scientifiques et techniques disponibles ainsi que des conditions physiques,
géologiques et climatologiques de chaque région.
132 En l’espèce, aux termes de l’annexe II, point 1, de l’arrêté du 1er août 2005, le
calcul de la production d’azote des animaux disponible sur l’exploitation est
effectué en multipliant les effectifs par les valeurs de production d’azote
épandable par animal. Il est constant que ces valeurs sont définies à partir de la
déduction aux quantités brutes d’azote excrété par les animaux de l’azote
volatilisé, lors de la présence de l’animal en bâtiment et lors du stockage des
effluents, moyennant l’application de coefficients de volatilisation.
133 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer, tout
d’abord, que les erreurs commises par la Commission lorsqu’elle a recalculé les
valeurs de rejet d’azote, qu’elle-même reconnaît dans son mémoire en réplique,
n’invalident pas ses reproches en ce qui concerne les quantités brutes d’azote
excrété ainsi que des coefficients de pertes d’azote par volatilisation établis par la
réglementation nationale pour les divers types d’animaux. Cette conclusion n’est
pas contestée par la République française qui, sur ce point, se borne à faire valoir
l’application erronée des coefficients en question à la quantité totale d’azote
excrété par les animaux.
134 Ensuite, en ce qui concerne les première et troisième branches du quatrième grief
de la Commission, il suffit de constater, en premier lieu, que la République
française admet, lorsqu’elle signale les modifications introduites à cet égard par
l’arrêté du 19 décembre 2011, d’une part, avoir établi, avant l’adoption de cet
arrêté, un coefficient de volatilisation pour les vaches laitières trop élevé et,
d’autre part, avoir omis de fixer des valeurs de rejet d’azote pour les effluents
solides des porcins.
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135 S’agissant, en second lieu, du défaut de prise en compte du taux de production
laitière lors du calcul de la quantité brute d’azote excrété par les vaches laitières, il
importe de souligner que l’argumentation de la Commission n’a pas été contestée
par la République française, ledit arrêté prévoyant désormais plusieurs niveaux de
production d’azote épandable en fonction de la production laitière.
136 Enfin, en ce qui concerne les deuxième et quatrième à huitième branches de ce
grief, qu’il convient d’examiner ensemble, il importe de préciser que la
Commission s’appuie sur des données techniques figurant dans plusieurs études
scientifiques pour fonder ses reproches concernant les coefficients de
volatilisation retenus par la réglementation nationale sur la base des conclusions
du Corpen.
137 La République française, qui ne conteste pas les conclusions des études dont la
Commission fait état, se borne à invoquer, en substance, d’une part, des
défaillances de la méthodologie de la mesure directe sur laquelle lesdites études
reposent pour le calcul des coefficients de volatilisation applicables aux élevages.
D’autre part, cet État membre souligne le fait que les coefficients de volatilisation
ne semblent pas pouvoir être fixés de manière exacte d’un point de vue
scientifique, cette incertitude se traduisant par la variabilité des valeurs de
coefficients de volatilisation disponibles dans la littérature scientifique.
138 Pour ce qui est, premièrement, du caractère approprié de la méthodologie de la
mesure directe, il importe de relever que les objections de la République française
ne sauraient, en tant que telles, remettre en cause la pertinence des coefficients de
volatilisation avancés par la Commission. En effet, il ressort des éléments soumis
à la Cour que tant ladite méthodologie que la méthode du bilan sont basées sur des
traitements expérimentaux qui ne prennent en compte que le contexte spécifique
de chaque type d’élevage étudié. De surcroît, la dernière réévaluation des
références du Corpen ne fait apparaître aucune préférence méthodologique.
139 Deuxièmement, s’agissant de la marge de fluctuation des données de volatilisation
dont les publications scientifiques font état, il importe de souligner qu’il ressort
clairement du libellé de l’annexe III, paragraphe 2, de la directive 91/676 que cette
disposition exige que la limite spécifique fixée pour l’épandage d’effluents
d’élevage, soit 170 kilogrammes d’azote par hectare par an, soit systématiquement
respectée par chaque exploitation ou élevage, y compris lorsque, conformément au
paragraphe 3 de ladite annexe, les États membres décident de calculer cette limite
en fonction du nombre d’animaux.
140 Par ailleurs, il ressort du dossier soumis à la Cour que la variabilité des valeurs de
coefficients de volatilisation disponibles dans la littérature scientifique peut
notamment être expliquée par l’hétérogénéité des conditions d’élevage et des
contextes climatiques qui ont fait l’objet des études effectuées, la République
française ayant, notamment lors de l’audience, mis l’accent sur la diversité des
élevages français.
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141 Dans ces circonstances, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 123 à
126 de ses conclusions, seule la fixation de coefficients de volatilisation sur la
base des données qui estiment les pertes d’azote par volatilisation au pourcentage
le plus bas permet de garantir que la limite prévue par la directive 91/676 pour
l’épandage d’effluents est dûment observée par l’ensemble des élevages français.
142 Étant donné que la République française a prévu des coefficients de volatilisation
pour les bovins, à l’exception des vaches laitières, ainsi que pour la volaille, les
ovins, les caprins, les équins et les lapins, significativement supérieurs à ceux
retenus par la Commission sur le fondement de données scientifiques dont cet État
membre ne remet pas en cause l’exactitude, il convient de constater que lesdits
coefficients de volatilisation fixés par la réglementation nationale ne satisfont pas
aux exigences de la directive 91/676.
143 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer comme
fondé le quatrième grief de la Commission à l’appui de son recours.
Sur le cinquième grief, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 4, de la
directive 91/676, lu en combinaison avec les annexes II, A, point 2, et III,
paragraphe 1, point 3, sous a), de cette directive
Argumentation des parties
144 Par son cinquième grief, la Commission reproche à la République française
l’absence de règles satisfaisantes, comportant des critères clairs, précis et
objectifs, concernant les conditions d’épandage de fertilisants sur les sols en forte
pente. Selon cette institution, il conviendrait, en vue d’assurer une mise en œuvre
adéquate des prescriptions de la directive 91/676, que la réglementation nationale
détermine des pourcentages de pente au-delà desquels l’épandage de fertilisants
serait interdit.
145 La République française rétorque que l’arrêté du 6 mars 2001 interdit l’épandage
sur les sols en forte pente dès lors que celle-ci entraîne des risques de
ruissellement hors de la parcelle d’épandage. Elle soutient, par ailleurs, que les
risques de pollution des eaux dépendent non seulement de l’intensité de la pente,
mais également d’une multitude d’autres facteurs, tels que la régularité de la
pente, la nature et le sens de l’implantation de la couverture végétale, la nature du
sol, la forme de la parcelle, le type et le sens du travail du sol ainsi que le type
d’effluent. Par conséquent, l’interdiction de l’épandage exclusivement fondée sur
l’importance du degré d’inclinaison de la pente serait inadéquate.
146 Cet État membre ajoute que l’arrêté du 19 décembre 2011 prévoit des règles
relatives aux conditions d’épandage concernant les cours d’eaux qui, combinées à
la prohibition de l’épandage sur les sols en forte pente, contribuent à la réalisation
des objectifs de la directive 91/676.
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Appréciation de la Cour
147 À titre liminaire, il convient de relever que, selon l’article 2, partie II, de l’arrêté
du 19 décembre 2011, les dispositions de cet arrêté relatives aux conditions
d’épandage concernant les cours d’eaux ne devaient entrer en vigueur qu’au 1er
septembre 2012, soit après l’expiration du délai imparti par l’avis motivé. Il
s’ensuit que, pour les motifs exposés aux points 52 à 54 du présent arrêt, la Cour
ne saurait avoir égard aux dispositions de cet arrêté relatives aux conditions
d’épandage concernant les cours d’eaux.
148 Quant au fond, il y a lieu de faire observer que, aux termes de l’article 5,
paragraphe 4, de la directive 91/676, lu en combinaison avec les annexes II, A,
point 2, et III, paragraphe 1, point 3, sous a), de cette directive, les programmes
d’action doivent contenir des règles couvrant les conditions d’épandage des
fertilisants sur les sols en forte pente.
149 Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit au point 31 du présent arrêt, les États
membres sont spécialement tenus de veiller à ce que leur législation destinée à
assurer la transposition de la directive 91/676 soit claire et précise.
150 Il y a lieu de relever à cet égard, premièrement, que la Commission fait valoir,
sans être contredite par la République française sur ce point, que certains
programmes d’action départementaux ne comportent aucune règle relative aux
conditions d’épandage des fertilisants sur les sols en forte pente, qu’elle soit
fondée sur le pourcentage de pente ou sur les divers facteurs que cet État membre
estimerait devoir être pris en compte. De plus, un nombre important de
programmes d’action départementaux se limitent à reproduire le principe général,
établi par l’arrêté du 6 mars 2001, selon lequel l’épandage ne doit pas avoir lieu
dans des conditions qui entraînent un ruissellement hors de la parcelle d’épandage.
151 Deuxièmement, il ressort de l’examen des dispositions pertinentes de l’arrêté du 6
mars 2001 que celui-ci se borne, dans un premier temps, à interdire l’épandage de
fertilisants sur les sols en forte pente et, dans un second temps, à prévoir que les
programmes d’action doivent préciser les situations pour lesquelles l’interdiction
est prescrite, compte tenu des risques de ruissellement hors de la parcelle
d’épandage ou, à défaut, le pourcentage de pente au-delà duquel l’épandage est
interdit.
152 Force est de constater que ces dispositions se caractérisent par une telle généralité
qu’elles ne sont pas susceptibles de combler les lacunes des programmes d’action
et, partant, de garantir la pleine application des dispositions figurant aux annexes
II, A, point 2, et III, paragraphe 1, point 3, sous a), de la directive 91/676, d’une
manière suffisamment claire et précise, conformément aux exigences du principe
de sécurité juridique.
153 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le cinquième grief de la
Commission est fondé.
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Sur le sixième grief, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 4, de la
directive 91/676, lu en combinaison avec les annexes II, A, point 3, et III,
paragraphe 1, point 3, sous a) et b), de cette directive
Argumentation des parties
154 Par son sixième grief, la Commission, en s’appuyant sur des données
scientifiques, reproche à la République française de ne pas avoir adopté des règles
interdisant l’épandage de tout type de fertilisants sur les sols gelés ou couverts de
neige alors qu’un tel épandage comporte des risques importants de ruissellement
et de lessivage. La Commission relève, à cet égard, que l’arrêté du 6 mars 2001
prévoit que l’épandage des fertilisants de type I et III sur les sols pris en masse par
le gel, ainsi que l’épandage des fertilisants de type I sur les sols enneigés, doivent
être réglementés. En outre, selon cet arrêté, l’épandage de tout fertilisant serait
autorisé sur les sols qui sont gelés uniquement en surface par l’effet d’un cycle de
gel et de dégel sur une période de 24 heures. Enfin, certaines exploitations
auraient la possibilité d’épandre sur les sols pris en masse par le gel des fumiers
compacts pailleux et des composts d’effluents d’élevage.
155 La République française répond à cet argument que la directive 91/676 requiert
non pas que l’épandage de fertilisants sur des sols enneigés ou pris en masse par le
gel soit systématiquement interdit, mais seulement réglementé. Elle admet que,
compte tenu des risques que l’épandage de fertilisants dans de telles conditions est
susceptible de représenter, une telle opération doit être soumise à des restrictions
importantes. Toutefois, cet État membre estime que l’arrêté du 6 mars 2001 établit
de telles restrictions, dans la mesure où l’épandage des fertilisants de type II sur
les sols pris en masse par le gel ainsi que l’épandage des fertilisants de type II et
III sur les sols enneigés sont interdits dans tous les cas.
Appréciation de la Cour
156 L’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676, lu en combinaison avec les
annexes II, A, point 3, et III, paragraphe 1, point 3, sous a) et b), de cette directive,
requiert que les États membres prennent des mesures visant à limiter l’épandage
en cas de gel ou d’enneigement des sols.
157 Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 29 du présent arrêt, aux termes de l’article
5, paragraphe 3, sous a), de ladite directive, les programmes d’action doivent tenir
compte des meilleures connaissances scientifiques disponibles.
158 En l’espèce, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 144 de ses
conclusions, d’après l’étude scientifique soumise à la Cour par la Commission, et
dont les conclusions n’ont pas été contestées par la République française,
l’épandage de fertilisants sur des sols gelés ou couverts de neige doit être interdit
en toute hypothèse. En effet, les sols gelés ou la couverture neigeuse limitent le
mouvement des nutriments dans le sol et augmentent fortement le risque que ces
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nutriments soient ensuite transportés vers les eaux superficielles, notamment par
l’effet du ruissellement.
159 En outre, les risques de pollution qui sont à craindre en cas d’épandage sur des
sols gelés ou enneigés ne sont pas moindres lorsque le sol est gelé uniquement en
surface, par l’effet d’un cycle de gel et de dégel sur une durée de 24 heures. Au
contraire, il ressort de l’étude scientifique dont il est question au point précédent
que les cycles de gel et de dégel ont un impact significatif sur le taux de
minéralisation, le gel des sols dégelés entraînant une poussée de minéralisation
azotée.
160 En conséquence, il y a lieu de considérer comme fondé le sixième grief de la
Commission.
161 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater
que, en n’ayant pas adopté des mesures nécessaires aux fins d’assurer la mise en
œuvre complète et correcte de l’ensemble des exigences mises à sa charge par
l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676, lu en combinaison avec les
annexes II, A, points 1 à 3 et 5, ainsi que III, paragraphes 1, points 1 à 3, et 2, de
cette directive, la République française a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de ladite directive, en tant que, selon la réglementation
nationale adoptée en vue d’assurer la mise en œuvre de celle-ci:
–

des périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants de type I pour les
grandes cultures implantées à l’automne ainsi que pour les prairies
implantées depuis plus de six mois ne sont pas prévues;

–

la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type I pour les
grandes cultures implantées au printemps est limitée aux mois de juillet et
d’août;

–

l’interdiction d’épandage des fertilisants de type II pour les grandes cultures
implantées à l’automne est circonscrite à la période allant du 1er novembre
au 15 janvier et l’interdiction d’épandage des fertilisants de type III pour les
mêmes cultures n’est pas prolongée au-delà du 15 janvier;

–

la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type II pour les
grandes cultures implantées au printemps n’est pas prolongée au-delà du 15
janvier;

–

la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type II pour les
prairies implantées depuis plus de six mois est prévue uniquement à partir du
15 novembre et l’interdiction d’épandage des fertilisants de type III pour
lesdites prairies et dans les régions montagneuses n’est pas prolongée
jusqu’à la fin du mois de février;
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–

jusqu’au 1er juillet 2016, le calcul des capacités de stockage pourra toujours
tenir compte d’un calendrier d’interdiction d’épandage non conforme aux
exigences de ladite directive;

–

le stockage au champ du fumier compact pailleux est autorisé pendant une
durée de dix mois;

–

cette réglementation ne veille pas à ce que les agriculteurs et les autorités de
contrôle soient en mesure de calculer correctement la quantité d’azote
pouvant être épandue afin de garantir l’équilibre de la fertilisation;

–

en ce qui concerne les vaches laitières, les valeurs de rejet d’azote sont
fixées sur le fondement d’une quantité d’azote excrété qui ne tient pas
compte des différents niveaux de production de lait et sur la base d’un
coefficient de volatilisation de 30 %;

–

en ce qui concerne les autres bovins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées
sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

–

en ce qui concerne les porcins, des valeurs de rejet d’azote pour les effluents
solides ne sont pas fixées;

–

en ce qui concerne la volaille, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la
base d’un coefficient de volatilisation erroné de 60 %;

–

en ce qui concerne les ovins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la
base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

–

en ce qui concerne les caprins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la
base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

–

en ce qui concerne les équins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la
base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

–

en ce qui concerne les lapins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la
base d’un coefficient de volatilisation de 60 %;

–

ladite réglementation ne comporte pas de critères clairs, précis et objectifs,
conformément aux exigences du principe de sécurité juridique, concernant
les conditions d’épandage de fertilisants sur les sols en forte pente, et

–

l’épandage de fertilisants de type I et III sur les sols pris en masse par le gel,
l’épandage des fertilisants de type I sur les sols enneigés, l’épandage de
fertilisants sur les sols qui sont gelés uniquement en surface par l’effet d’un
cycle de gel et de dégel sur une période de 24 heures ainsi que l’épandage
sur les sols pris en masse par le gel des fumiers compacts pailleux et des
composts d’effluents d’élevage sont autorisés.
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162 Il convient de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
163 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour,
toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
En vertu du paragraphe 3 de cet article, si les parties succombent respectivement
sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si
cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que,
outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre
partie.
164 En l’espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation de la République
française, qui a succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner à
l’ensemble des dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1)

En n’ayant pas adopté des mesures nécessaires aux fins d’assurer la
mise en œuvre complète et correcte de l’ensemble des exigences mises à
sa charge par l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE du
Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, lu en
combinaison avec les annexes II, A, points 1 à 3 et 5, ainsi que III,
paragraphes 1, points 1 à 3, et 2, de cette directive, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite
directive, en tant que, selon la réglementation nationale adoptée en vue
d’assurer la mise en œuvre de celle-ci:
–

des périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants de
type I pour les grandes cultures implantées à l’automne ainsi
que pour les prairies implantées depuis plus de six mois ne
sont pas prévues;

–

la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type I
pour les grandes cultures implantées au printemps est limitée
aux mois de juillet et d’août;

–

l’interdiction d’épandage des fertilisants de type II pour les
grandes cultures implantées à l’automne est circonscrite à la
période allant du 1er novembre au 15 janvier et l’interdiction
d’épandage des fertilisants de type III pour les mêmes
cultures n’est pas prolongée au-delà du 15 janvier;
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–

la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type
II pour les grandes cultures implantées au printemps n’est
pas prolongée au-delà du 15 janvier;

–

la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type
II pour les prairies implantées depuis plus de six mois est
prévue uniquement à partir du 15 novembre et l’interdiction
d’épandage des fertilisants de type III pour lesdites prairies
et dans les régions montagneuses n’est pas prolongée jusqu’à
la fin du mois de février;

–

jusqu’au 1er juillet 2016, le calcul des capacités de stockage
pourra toujours tenir compte d’un calendrier d’interdiction
d’épandage non conforme aux exigences de ladite directive;

–

le stockage au champ du fumier compact pailleux est autorisé
pendant une durée de dix mois;

–

cette réglementation ne veille pas à ce que les agriculteurs et
les autorités de contrôle soient en mesure de calculer
correctement la quantité d’azote pouvant être épandue afin
de garantir l’équilibre de la fertilisation;

–

en ce qui concerne les vaches laitières, les valeurs de rejet
d’azote sont fixées sur le fondement d’une quantité d’azote
excrété qui ne tient pas compte des différents niveaux de
production de lait et sur la base d’un coefficient de
volatilisation de 30 %;

–

en ce qui concerne les autres bovins, les valeurs de rejet
d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de
volatilisation de 30 %;

–

en ce qui concerne les porcins, des valeurs de rejet d’azote
pour les effluents solides ne sont pas fixées;

–

en ce qui concerne la volaille, les valeurs de rejet d’azote sont
fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation erroné de
60 %;

–

en ce qui concerne les ovins, les valeurs de rejet d’azote sont
fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

–

en ce qui concerne les caprins, les valeurs de rejet d’azote
sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de
30 %;
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–

en ce qui concerne les équins, les valeurs de rejet d’azote sont
fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

–

en ce qui concerne les lapins, les valeurs de rejet d’azote sont
fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 60 %;

–

ladite réglementation ne comporte pas de critères clairs,
précis et objectifs, conformément aux exigences du principe
de sécurité juridique, concernant les conditions d’épandage
de fertilisants sur les sols en forte pente, et

–

l’épandage de fertilisants de type I et III sur les sols pris en
masse par le gel, l’épandage des fertilisants de type I sur les
sols enneigés, l’épandage de fertilisants sur les sols qui sont
gelés uniquement en surface par l’effet d’un cycle de gel et de
dégel sur une période de 24 heures ainsi que l’épandage sur
les sols pris en masse par le gel des fumiers compacts pailleux
et des composts d’effluents d’élevage sont autorisés.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République française est condamnée aux dépens.

Signatures
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Préambule relatif à l'élaboration de l'avis
L'Autorité environnementale1 du Conseil général de l'environnement et du développement durable
(CGEDD), s'est réunie le 12 octobre 2011 à Paris. L'ordre du jour comportait, notamment, l'avis
sur l'évaluation environnementale du programme national d'action relatif à l'application de la
Directive 91/676 dite directive nitrates.
L'Ae a été saisie pour avis par la directrice de l'eau et de la biodiversité par lettre en date du 28
juillet 2011, sur un dossier parvenu complet à l'Ae le 1er aout 2011 comportant :
− un projet d'arrêté relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
− le rapport d'évaluation environnementale du programme d’actions national relatif à
l'application de la Directive 91/676 dite directive nitrates
− le résumé non technique de ce rapport.
Ces documents sont annexés au présent avis sur le site de l'Ae
L'Ae a par ailleurs pris en compte :
− le décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en
œuvre pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
L’objet du présent avis est l’évaluation d’un programme national partiel tel que défini dans le
projet d’arrêté. Une nouvelle évaluation devra nécessairement intervenir lors de la préparation
de l’arrêté qui viendra compléter ce programme.
L'Ae a consulté la DGPR et le CGDD. L'Ae a également consulté le ministère de la Santé.
Sur le rapport de M. Jean-Jacques Lafitte et de Mme Mauricette Steinfelder, l'Ae a formulé l'avis
suivant, exprimé sous forme d'un résumé des principales préconisations et d'un avis détaillé.
Étaient présents et ont délibéré : Mmes Guerber Le Gall, Rauzy, MM. Badré, Barthod, Clément,
Creuchet, Lafitte, Lagauterie, Lebrun, Letourneux, Rouquès Vernier.
En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités
ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes
n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l'avis à donner sur le projet qui fait l'objet
du présent avis.
Étaient absents ou excusés : Mmes Guth, Vestur, M. Caffet,
*
*

*

1 Désignée ci-après par Ae
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Résumé de l'avis
Le programme d’actions relatif à l'application de la directive 91/676 dite « directive nitrates » constitue un
programme au sens de la directive 2001/42/CE dite «directive plans programmes » et doit à ce titre être
soumis à une évaluation environnementale.
L'Ae est appelée à donner un avis sur une partie de ce programme, constituée par un projet d'arrêté
interministériel pris en application du décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011, accompagné de son rapport
d'évaluation environnementale. Les autres parties de ce programme, composées d'un arrêté ministériel
complémentaire et de programmes régionaux, seront finalisées ultérieurement. Ces éléments sont appelés à
se substituer progressivement aux 4émes programmes départementaux actuellement en vigueur.
Le rapport d'évaluation compare une situation de référence, à savoir la poursuite sans inflexion des politiques
publiques actuelles (4ème programme nitrates), avec le programme proposé, limité à ce stade aux seules
modifications prévues par le projet d'arrêté, et présente les effets prévisibles sur l'environnement de ce
premier changement. Lorsque l'arrêté interministériel complémentaire sera proposé, un nouveau rapport
d'évaluation sera établi portant sur l'ensemble du programme national.
En ce qui concerne la méthode d'évaluation environnementale, en application des articles 4-3 et 5
de la directive « plans et programmes » relatifs aux opérations faisant partie d'un ensemble hiérarchisé, l'Ae
recommande de saisir l'opportunité des évaluations successives prévues pour compléter le rapport
d'évaluation initial, notamment en quantifiant les effets des mesures et en présentant les mesures
d'accompagnement utiles à leur mise en œuvre. Dans le même esprit, elle recommande que le programme
nitrates fasse l'objet d'une évaluation spécifique à l'échelle de chaque bassin, avec une attention particulière
pour les estuaires et le milieu marin.
En ce qui concerne les impacts sur l'environnement de la partie de programme présentée, les
modifications susceptibles d'avoir l'impact le plus significatif sur l'environnement sont, pour l'Ae, les
suivantes :
A - Limitation des fertilisants
- Les périodes d'épandage des fertilisants sont réduites en tenant compte des risques de lessivage des
nitrates en fin d'hiver. Cette mesure est a priori favorable à l'environnement.
- Le projet prévoit la possibilité d'épandre 70kg d'azote efficace (voire par dérogation jusqu'à 100kg) sur
les cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN), alors que cet épandage n'est aujourd'hui autorisé que
dans certains départements.
L'Ae considère que la capacité de piégeage d'une CIPAN est limitée et variable selon la culture choisie, les
facteurs climatiques, l'hydrologie et la pédologie.
L'Ae recommande donc que le rapport d'évaluation explicite les justifications techniques des seuils retenus et
établisse leur compatibilité avec la fonction des CIPAN, en distinguant différentes situations (zones de
grandes cultures, zones d'élevage, autres épandages tels les effluents industriels : sucreries, amidonneries...).
Elle recommande que les dérogations soient exceptionnelles, délivrées et fortement encadrées par les préfets
de région.

B - Les règles de calcul des volumes des ouvrages de stockage des effluents d'élevage,
nécessaires au respect de la disposition précédente, sont définies.
Elles n'étaient jusqu'alors fixées par voie réglementaire que pour les élevages relevant de la législation des
installations classées, et par voie de circulaire ou par voie réglementaire pour ceux aidés dans le cadre du
PMPOA (programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole).
L'Ae considère que l'impact de cette mesure est a priori favorable. Toutefois, la règle adoptée est complexe,
difficilement contrôlable et annoncée comme transitoire.
L'Ae recommande donc de définir dans le deuxième arrêté des règles forfaitaires, aptes à être mieux
contrôlées.
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C - Le programme définit les modalités de calcul de la fertilisation équilibrée, qui devront être
précisées dans chaque région.
L'Ae considère au vu du projet d'arrêté et du rapport d'évaluation, que l'impact environnemental de cette
mesure, a priori favorable, ne peut être évalué de manière satisfaisante. Pour l'Ae, l'évaluation de l'impact
environnemental d'une mesure de politique publique doit en effet tenir compte de la capacité des opérateurs
(ici, les agriculteurs) à s'y conformer, ainsi que de celle des autorités à la contrôler. Le projet d'arrêté, et le
rapport d'évaluation n’abordent pas ces deux points, alors que la fertilisation équilibrée est présentée comme
la principale mesure du programme, hors élevages.
L'Ae observe que la nécessité d'une fertilisation équilibrée est encore trop souvent considérée comme une
formalité administrative. Elle considère qu'il sera difficile, sur les bases du projet, de modifier cette attitude
et de contrôler l'équilibre effectif de la fertilisation.
Elle recommande d'approfondir la recherche de mesures alternatives ou complémentaires, pour rendre plus
effectif l'équilibre de la fertilisation, mesures qui pourraient être adoptées dans le deuxième arrêté.
Elle recommande aussi d'accompagner les mesures retenues par un dispositif de sensibilisation des
agriculteurs et de contrôle.
D - Dans la vérification du respect du plafond d'épandage d'azote contenu dans les effluents
d’élevage, fixé par la directive nitrates à 170 kg/ha/an, les références employées pour évaluer la
production forfaitaire annuelle d'azote organique des vaches laitières, sont relevées et modulées. Leur
hausse est d'autant plus importante que le temps de présence des animaux au pâturage est long et que leur
productivité laitière est élevée. Cette disposition impacte donc davantage les élevages à l'herbe que les
élevages au maïs. Son impact environnemental indirect peut s'avérer fortement négatif, s'il conduit, comme
l'évoque le rapport d'évaluation, à remettre en cause des élevages à l'herbe et des conversions, en cours ou
prévues, d'élevages laitiers axés sur le maïs ensilage vers l'élevage à l'herbe. Ceci pourrait notamment induire
une diminution de la surface des prairies permanentes qui sont favorables à l'eau et à la biodiversité.
L'Ae recommande que ce risque soit quantifié. La négociation d'une dérogation communautaire au plafond de
170kg/ha/an pour les élevages à l'herbe permettrait d'atténuer l'incidence négative pour l'environnement de
cette disposition.
Les recommandations des paragraphes C et D ci-dessus apparaissent d’autant plus nécessaires que la règle de
calcul des surfaces prises en compte pour le plafond d’épandage d’azote contenu dans les effluents d’élevage
a été modifiée par le décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, les seules superficies épandables (prises en
compte jusqu'ici) étant remplacées par la totalité de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation.

Le rapport d'évaluation fait état de compensations possibles entre impacts positifs et négatifs de différentes
mesures et présente la fertilisation équilibrée comme la mesure la plus importante du programme. Le succès
de cette mesure dépend d'une évolution sensible de l'action individuelle d'un grand nombre d'agriculteurs,
dans un dispositif par nature complexe et difficile à contrôler. L'évaluation quantifiée de tous les impacts
positifs ou négatifs, directs ou indirects de l'ensemble des mesures du programme apparaît donc, pour l'Ae,
indispensable à sa crédibilité.
L'Ae a fait par ailleurs, dans l'avis détaillé ci-joint, d'autres remarques plus ponctuelles visant à l'amélioration
du dossier présenté.
____________
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Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur
le programme d’actions national nitrates
(arrêté du 19 décembre 2011
et projet d’arrêté le modifiant et le complétant)
n°Ae 2013-53

Avis délibéré n°Ae 2013-53, n° CGEDD 009021-01 adopt é lors de la séance du 10 juillet 2013
Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
L’Autorité environnementale1 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est
réunie le 10 juillet 2013 à Paris. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur le programme d’actions national
nitrates (2ème avis après complément du programme).
Étaient présents et ont délibéré : Mme Guth, MM. Badré, Barthod, Boiret, Caffet, Chevassus-au-Louis, Clément, Lafitte,
Malerba, Schmit, Ullmann.
En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste
qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son
impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
Étaient absents ou excusés : MMmes Rauzy, Steinfelder, MM. Decoq, Féménias, Letourneux.
*
*

*

L’Ae a été saisie pour avis conjointement par le ministère en charge de l’environnement et le ministère en charge de
l’agriculture, le dossier ayant été reçu complet le 15 avril 2013.
Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-17 du code de l’environnement relatif à l’autorité administrative
compétente en matière d’environnement prévue à l’article L. 122-7 du même code, il en a été accusé réception le 16
avril 2013. Conformément à l’article R122-21 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.
L’Ae a consulté :
le ministère du travail, de l’emploi et de la santé par courrier en date du 17 avril 2013,.
la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et le commissariat général au développement durable
par courriers en date du 17 avril 2013.
Sur le rapport de Mauricette Steinfelder et Jean-Jacques Lafitte, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit dans
lequel les recommandations sont portées en gras pour en faciliter la lecture.
Il est rappelé ici que pour tous les projets, plans et programmes soumis à étude d’impact, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître
d’ouvrage et du public. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité de l'opération mais sur la qualité de l’étude
d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par l'opération. Il n’est
donc ni favorable, ni défavorable au projet, plan ou programme. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, et
la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

1

Désignée ci-après par Ae.
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Synthèse de l’avis
La directive 91/676/CEE, dite directive « nitrates », relative à la réduction de la pollution des eaux par les nitrates
2
d’origine agricole , a notamment instauré des « zones vulnérables » (définies sur des critères de concentration en
nitrates dans l’eau ou d’eutrophisation), dans lesquelles doivent être mis en œuvre des « programmes d’action » visant à
restaurer la qualité des eaux et des milieux aquatiques.
Jusqu’en 2011, ces programmes d’actions étaient en France des programmes départementaux. Désormais, le
programme d’action comporte un programme national définissant les règles relatives à huit mesures générales
énumérées à l’article R.211-81 du code de l’environnement (et reprises ci-après), et des programmes régionaux qui
renforcent et précisent des modalités d’application de certaines mesures nationales et adoptent des mesures
complémentaires spécifiques à certains territoires. Chacun de ces programmes est soumis à évaluation
environnementale et donc à avis de l’autorité environnementale, nationale ou locale selon le cas.
3

Le programme national a fait l’objet d’un premier arrêté interministériel du 19 décembre 2011 portant sur une partie des
huit mesures citées. Un deuxième projet d’arrêté visant à le compléter est aujourd’hui présenté. Les remarques ou
recommandations de l’Ae dans le présent avis, consolidé avec le précédent, portent sur le programme national dans son
ensemble, tel qu’il est défini par l’arrêté de 2011 et le projet d’arrêté évoqués ci-dessus relatifs à l’application des huit
mesures.
L’examen de chacune des mesures appelle de la part de l’Ae les remarques suivantes :
1) les périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés
L’Ae estime que le calendrier instauré par le programme national limite les apports pendant les périodes les plus
critiques, et constitue donc un progrès par rapport au régime antérieur. Elle recommande d’encadrer strictement les
possibilités de dérogations départementales aux interdictions d’épandage.
2) les prescriptions relatives au stockage des effluents d’élevage et à leur épandage
Le calcul de la capacité de stockage à partir du nombre de mois de production d’effluents est plus lisible que la méthode
antérieure dite du « DEXEL ». Il nécessite encore la définition d’une méthode de calcul à partir du cheptel et impose des
travaux de mise aux normes pour certaines exploitations.
3)

les modalités de limitation de l’épandage des fertilisants azotés, en fonction de l’équilibre entre besoins
des cultures et apports en azote
L’équilibre de la fertilisation azotée est fondé sur le calcul par îlot cultural des apports d’azote et de la mobilisation par les
cultures en fonction du rendement objectif retenu en minimisant les pertes. Il est dans son principe favorable à
l’environnement, mais très complexe dans sa définition, très difficilement contrôlable, et repose donc sur la motivation et
l’action individuelle d’un très grand nombre d’acteurs. Reposant sur des règles complexes, à appliquer à chaque îlot
cultural par un très grand nombre d’acteurs, il nécessite pour l’Ae un programme spécifique très ambitieux de
communication, de conseil, d’appui et de contrôle.
4

4) les prescriptions relatives aux plans de fumure et à leur suivi
Ces mesures, prolongeant celles des programmes départementaux antérieurs, n’appellent pas de remarque particulière
de l’Ae.
5) la limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents pouvant être épandus
La directive impose un maximum de 170kg/ha d’azote organique épandable, calculé par exploitation, sous réserve de
dérogations possibles. Le programme national modifie la surface de référence (étendue à toute la surface agricole utile
(SAU), et non à la seule surface « épandable »), ce qui permet d’augmenter les épandages et donc les risques de
pollution, le seul critère de « fertilisation équilibrée » visé au point 3 ci-dessus pouvant ne pas suffire à respecter les
objectifs de qualité des eaux. Il module par ailleurs le forfait calculé par vache laitière, qui augmente en fonction du
temps passé à l’extérieur des bâtiments d’élevage. Cette modulation est a priori favorable à la limitation des effets de la
pollution mais elle peut avoir un effet indirect défavorable d’incitation à la limitation de l’élevage à l’herbe qu’elle pénalise,
et donc au retournement de prairies utiles à la protection des eaux et à la biodiversité, remplacées par des champs de
maïs pour nourrir des bêtes à l’étable. L’Ae recommande de poursuivre les démarches visant à obtenir, conformément à
2

3
4

Les végétaux absorbent grâce à leurs racines les ions nitrate (NO3-) et les incorporent dans les acides aminés et les protéines. Les
végétaux constituent ainsi la source primaire d'azote assimilable par les animaux.
Les nitrates sont apportés aux cultures soit sous forme « organique » (déjections animales, décomposition de végétaux libérant plus
ou moins rapidement des nitrates) soit sous forme « minérale » immédiatement disponible (engrais produit à partir de l’ammoniac
synthétisé à partir de l’azote atmosphérique et du gaz naturel).
Les nitrates sont solubles dans l’eau. Non assimilés par les plantes, ils sont « lixiviés » dans le sol et transférés vers les eaux de
surface et les eaux souterraines. (voir schéma en annexe)
La norme de l’OMS limite à 50mg/l la concentration en nitrates admissible dans l’eau potable, concentration reprise par la directive
nitrates pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Les nitrates sont un facteur d’eutrophisation des milieux aquatiques à
l’origine notamment des développements d’algues vertes sur le littoral.
Pris après avis Ae n° 2011-49 du 12 octobre 2011.
Amendement d’une terre par enfouissement de fumier, et par extension, apports de produits fertilisants.
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une possibilité ouverte par la directive, une dérogation pour limiter ce risque.
les conditions particulières de l’épandage à proximité des cours d’eau ou sur des sols en pente,
détrempés, inondés, gelés ou enneigés
L’Ae a fait dans l’avis détaillé joint quelques recommandations ponctuelles sur les règles d’application de cette mesure.
6)

7)

les exigences relatives au maintien d’une couverture végétale des sols, pour limiter les « fuites
d’azote » en période pluvieuse
Le programme national complet donne valeur règlementaire à des dispositions proches de celles antérieurement
prévues par une circulaire, non opposable, pour rendre obligatoire la couverture des sols pendant les intercultures
longues. Alors que l’objet des programmes régionaux est de renforcer cette mesure nationale, les règles relatives aux
« cultures intermédiaires pièges à nitrate » (CIPAN), aux cultures dérobées ou au broyage et à l’enfouissement de
cannes de maïs ou de tournesol peuvent cependant faire l’objet « d’adaptations régionales » encadrées par le projet
d’arrêté : cette possibilité d’adaptation empêche d’apprécier les effets de cette mesure au stade actuel, avant la définition
de ces adaptations. Un dispositif efficace de suivi et de contrôles apparaît particulièrement nécessaire. L’Ae s’est par
ailleurs interrogée sur la possibilité, ouverte sous réserve de conditions qu’elle recommande de justifier, d’épandre de
l’azote sur les CIPAN, implantées dans le but d’absorber l’azote excédentaire du sol après la récolte.
8)

les exigences relatives à la mise en place et au maintien d’une couverture végétale permanente des sols
(bandes enherbées) le long de certains cours d’eau
L’Ae n’a pas d’observation sur cette mesure, favorable à l’atteinte des objectifs visés.

L’efficacité générale du programme national analysé ci-dessus mesure par mesure appelle de la part de l’Ae cinq
remarques plus générales :
-

dans les zones d’élevage, où globalement les concentrations en nitrates ont été stabilisées, il prolonge, précise
ou parfois améliore des dispositions déjà mises en œuvre dans les programmes départementaux antérieurs.
L’Ae observe cependant que la combinaison des règles relatives aux périodes d’interdiction d’épandage
(mesure 1) et aux capacités de stockage des effluents d’élevage (mesure 2), qui constituent la base du
programme dans ces zones, représente une contrainte significative pour les exploitations existantes qui y
seront nouvellement soumises. L’Ae estime que l’atteinte des objectifs du programme sur ce point peut
nécessiter un dispositif de soutien financier à la mise aux normes. Un dispositif de suivi et de contrôle bien
conçu et appliqué est par ailleurs indispensable ;

-

dans les zones de grandes cultures, où globalement les concentrations en nitrates continuent à augmenter,
l’obligation de couverture des sols par des CIPAN (mesure 7) constitue la principale innovation du programme
national, mais la possibilité d’adaptations régionales selon des règles d’encadrement assez souples ne permet
pas d’en évaluer l’effet positif au stade actuel. La « fertilisation équilibrée » (mesure 3) reste, comme par le
passé, le principal outil de l’amélioration attendue d’une situation qui, actuellement, continue à se dégrader ;

-

dans les deux cas, et outre l’indispensable programme de communication et de mobilisation auprès du monde
agricole, l’absence de dispositif de contrôle serait de nature à mettre en cause l’efficacité de tout le programme.
Les sanctions pénales normalement encourues par tout contrevenant à des dispositions règlementaires
resteront probablement de portée limitée : l’Ae estime que l’efficacité de ces mesures pourrait être mieux
assurée grâce à des contrôles liés au bénéfice des aides communautaires. Ces contrôles sur la mise en œuvre
de pratiques respectueuses de la qualité de l’eau, sont à prévoir dans le cadre de la mise en application en
France des nouvelles règles de la politique agricole commune (dites de « verdissement ») issues de l’accord
politique intervenu en juin 2013 au sein des institutions européennes ;

-

la mise en œuvre de ce programme national, puis son évaluation en continu et sa révision ultérieure,
nécessitent d’y associer des compétences scientifiques de haut niveau. L’Ae recommande de définir les
modalités de travail en commun des organismes scientifiques spécialisés, des organismes professionnels et de
l’administration permettant d’assurer un suivi efficace de ce programme ;

-

enfin, l’Ae recommande de mieux encadrer les possibilités de dérogations départementales aux mesures du
programme national.

L’avis détaillé ci-joint précise ces différents points.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

Arrêté du XXX
relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire
la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole
NOR :
NB : entrée en vigueur de cette version consolidée au 1er septembre 2013.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-80 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 615-46 ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone
vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre
en zone vulnérable afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu les avis du Comité national de l'eau en date du 6 juin 2011 et du 12 février 2013 ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 8 avril 2011, du 13 mai 2011 et du 30
novembre 2012 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité environnementale en date du 12 octobre 2011 et du XXXXX.
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Arrêtent :
Article 1er
Les mesures 1° à 8° mentionnées au I de l'article R.211-81 du code de l'environnement sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2
I – Le dimensionnement des ouvrages de stockage prévu par le II de l'annexe I bénéficie des délais
de mise en œuvre suivants :
1° Les capacités de stockage calculées d'après la méthode DEXEL et sur la base des calendriers
d'interdiction d'épandage figurant dans les arrêtés préfectoraux portant 4 e programmes d'actions sont
exigibles dès la publication du présent arrêté. Les calculs réalisés d'après la méthode DEXEL dans
le cadre du PMPOA restent valides, au regard des calendriers d'interdiction d'épandage des 4 e
programmes d'actions, tant que les effectifs animaux de l'exploitation n'ont pas augmenté de plus de
10 % depuis la réalisation du DEXEL.
2° Les capacités de stockage minimales requises indiquées au b) du II de l'annexe I, ou le cas
échéant les capacités de stockage calculées conformément au c) du II de l'annexe I et respectant les
dispositions prévues au I de l'annexe I et les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies
au titre du I de l'article R. 211-81-1 sont exigibles au plus tard 3 ans après la signature des 5 èmes
programmes d'actions régionaux et en tout état de cause au plus tard le 1er septembre 2016.
3° Les élevages dont les capacités de stockage sont inférieures aux valeurs minimales indiquées au
b) du II de l'annexe I et ne sont pas compatibles avec le respect du calendrier d'interdiction
d'épandage défini au I de l'annexe I peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, dans les limites
définies au 2°) ci-dessus, appliquer, pour les seuls cas des effluents de type II sur grande culture
d'automne et des effluents de type I sur les ilots culturaux destinés aux cultures de printemps, les
interdictions d'épandages définies au titre des 4èmes programmes d'action départementaux. Ces
exploitations doivent se signaler à l'administration.
II – Les dispositions prévues par le I, par le 2° du II, par le c du 1° du III, par le 2° et le 3° du III,
par le IV, le V, le VI, le VII et le VIII de l'annexe I entrent en vigueur au 1er septembre 2013.
Article 3
L'article 1er et l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre
en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatifs aux programmes d'action à
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates
d'origine agricole sont abrogés à compter du 1er septembre 2013.
Article 4
Le directeur de l’eau et de la biodiversité, la directrice générale de la prévention des pollutions et
2
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des risques au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie le directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt, et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
La ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt
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D E S M E S U R E S N AT I O N A L E S C O M M U N E S À L ’ E N S E M B L E D E S Z O N E S

VULNÉRABLES AU TITRE DU
L ’ A RT I C L E

1° D U IV D E L’ A RT I C L E R.211-80 E T D E S 1°
R.211-81 D U C O D E D E L’E N V I R O N N E M E N T

À

8°

DU

I

DE

Définitions
Au sens de la présente annexe, on entend par :
a. Fertilisant azoté : toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols
afin d'améliorer la croissance de la végétation ;
b. Effluent d'élevage: les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections
d'animaux, même s'ils ont subi une transformation ;
c. Effluents peu chargés : les effluents issus d'un traitement d'effluents bruts et ayant une
quantité d'azote par m3 inférieure à 0,5 kg ;
d. C/N : le rapport entre les quantités de carbone et d'azote contenues dans un fertilisant
donné ;
e. Fertilisants de type I : les fertilisants azotés C/N élevé, contenant de l'azote organique et une
faible proportion d'azote minéral, tels que les déjections animales avec litière (exemples :
fumiers de ruminants et fumiers porcins) et certains produits homologués ou normés
d'origine organique. La valeur limite de C/N supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la
forme du carbone, est retenue comme valeur guide notamment pour le classement des boues,
composts, eaux résiduaires, etc ;
f. Fertilisants de type II : les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l'azote organique et une
proportion d'azote minéral variable, tels que les déjections animales sans litière (exemples :
lisiers bovin et porcin, fumiers de volaille, lisiers de volaille, fientes de volaille, digestats
bruts de méthanisation), les effluents peu chargés et certains produits homologués ou normés
d'origine organique. La valeur limite de C/N inférieur ou égal à 8, éventuellement corrigée
selon la forme du carbone, est retenue comme valeur guide notamment pour le classement
des boues, composts, eaux résiduaires, etc. Certaines associations de produits comme les
déjections associées à des matières carbonées difficilement dégradables (type sciure ou
copeaux de bois), malgré un C/N élevé, sont à rattacher au type II ;
g. Fertilisants de type III : les fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse y compris en
fertirrigation ;
h. Fumier compact pailleux : fumier ayant subi un pré-stockage d'au moins deux mois en
bâtiment ou sous les animaux eux-mêmes et non susceptible d'écoulement.
i. Campagne culturale : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou
une période de douze mois choisie par l'exploitant. Cette période vaut pour toute
l'exploitation et est identique pour le plan de fumure et le cahier d'enregistrement définis au
4e programme ;
j. Îlot cultural : un îlot cultural est constitué d'un regroupement de parcelles contiguës, entières
ou partielles, homogène du point de vue de la culture, de l'histoire culturale (successions de
cultures et apports de fertilisants) et de la nature du terrain ;
k. Culture dérobée : culture présente entre deux cultures principales dont la production est
exportée ou pâturée.
l. Culture intermédiaire piège à nitrates (ou CIPAN) : une culture se développant entre deux
cultures principales et qui a pour but de limiter les fuites de nitrates. Sa fonction principale
est de consommer les nitrates produits lors de la minéralisation post récolte et
4
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éventuellement les reliquats de la culture principale précédente. Elle n'est ni récoltée, ni
fauchée, ni pâturée (il s'agirait sinon d'une culture dérobée) ;
m. Sols non cultivés : les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d'une
production agricole. Toute surface qui n'est ni récoltée, ni fauchée, ni pâturée pendant une
campagne culturale est considérée comme un sol non cultivé ;
n. Azote efficace : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et de
l'azote sous forme organique minéralisable pendant le temps de présence de la culture en
place ou de la culture implantée à la suite de l'apport ;
o. Azote épandable : azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture auquel est
soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage de
ses excrétas ;
p. Temps passé à l'extérieur des bâtiments :
Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins lait et les ovins lait :
le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours
et nuits). La traite n’est pas décomptée.
•

•
le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l’extérieur des bâtiments pendant
les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. La traite est décomptée.

Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins allaitants, les bovins à
l'engraissement, les caprins et les ovins autre que lait :
le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours
et nuits).
•

•
le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant
les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors ;

q. Interculture : l'interculture est la période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte
d'une culture principale et le semis de la suivante ;
r. Interculture longue : interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en
automne et une culture semée à compter du début de l'hiver ;
s. Interculture courte : interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en
automne et une culture semée à l'été ou à l'automne.
I - Périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés
Le tableau ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types de
fertilisants est interdit. Ces périodes diffèrent selon l'occupation du sol pendant ou suivant
l'épandage.
Ces périodes s'appliquent à tout épandage de fertilisant azoté en zone vulnérable.
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OCCUPATION DU SOL
TYPES DE FERTILISANTS
pendant ou suivant
Type I
Type II
l'épandage (culture
principale)
Fumiers compacts Autres effluents de type I
pailleux et
composts
d'effluents
d'élevage (1)
Sols non cultivés

Toute l'année

Toute l'année
er

Type III

Toute l'année

Cultures implantées à
l'automne ou en fin d'été
(autres que colza)

Du 15 novembre au 15 janvier

Du 1 octobre
au 31 janvier (2)

Du 1er septembre
au 31 janvier (2)

Colza implanté à
l'automne

Du 15 novembre au 15 janvier

Du 15 octobre
au 31 janvier (2)

Du 1er septembre
au 31 janvier (2)

Cultures implantées au
printemps non précédées
par une CIPAN ou une
culture dérobée

Du 1er juillet au
31 août et
du 15 novembre
au 15 janvier.

Du 1er juillet
au 15 janvier

Du 1er juillet (3)
au 31 janvier.

Du 1er juillet (4)
au 15 février.

Cultures implantées au
printemps précédées par
une CIPAN ou une
culture dérobée.

De 20 jours avant
la destruction de
la CIPAN ou la
récolte de la
dérobée et
jusqu'au 15
janvier.

Du 1er juillet à 15 jours
avant l'implantation de la
CIPAN ou de la dérobée
et de 20 jours avant la
destruction de la CIPAN
ou la récolte de la
dérobée
et jusqu'au 15 janvier.

Du 1er juillet (3) à 15 jours
avant l'implantation de la
CIPAN ou de la dérobée
et de 20 jours avant la
destruction de la CIPAN ou
la récolte de la dérobée
et jusqu'au 31 janvier.

Du 1er juillet (4)
(5)
au 15 février.

Le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobée est limité à 70
kg d'azote efficace / ha (6).
Prairies implantées
depuis plus de six mois
dont prairies
permanentes, luzerne

Du 15 décembre au 15 janvier (7)

Autres cultures (cultures Du 15 décembre au 15 janvier
pérennes - vergers,
vignes, cultures
maraîchères, et cultures
porte-graines)

Du 15 novembre
au 15 janvier (7)

Du 1er octobre
au 31 janvier

Du 15 décembre
au 15 janvier

Du 15 décembre
au 15 janvier

(1) Peuvent également être considérés comme relevant de cette colonne certains effluents relevant d'un plan d'épandage sous
réserve que l'effluent brut à épandre ait un C/N ≥ 25 et que le comportement du dit effluent vis-à-vis de la libération d'azote
ammoniacal issu de sa minéralisation et vis-à-vis de l'azote du sol est telle que l'épandage n'entraîne pas de risque de
lixiviation de nitrates.
(2) Dans les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine l'épandage est autorisé
à partir du 15 janvier.
(3) En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu'au 31 août dans la limite
de 50 kg d'azote efficace / ha.
(4) En présence d'une culture irriguée, l'apport de fertilisants de type III est autorisé jusqu'au 15 juillet et, sur maïs irrigué,
jusqu'au stade du brunissement des soies du maïs.
(5) Un apport à l'implantation de la culture dérobée est autorisé sous réserve de calcul de la dose prévisionnelle dans les
conditions fixées aux III et IV de la présente annexe. Les îlots culturaux concernés font ainsi l'objet de deux plans de fumure
séparés : l'un pour la culture dérobée et l'autre pour la culture principale. Les apports réalisés sur la dérobée sont enregistrés
dans le cahier d'enregistrement de la culture principale.
(6) Cette limite peut être portée à 100 kg d'azote efficace / ha dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à autorisation et à
étude d'impact ou d'incidence, sous réserve que cette dernière démontre l'innocuité d'une telle pratique et qu'un dispositif de
surveillance des teneurs en azote nitrique et ammoniacal des eaux lixiviées dans le périmètre d'épandage soit mis en place.
(7) L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote efficace / ha.
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Les périodes d'interdiction ne s'appliquent pas :
- à l'irrigation,
- à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes,
- aux cultures sous abris,
- aux compléments nutritionnels foliaires.
Les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans la catégorie des
cultures implantées à l'automne ou au printemps.
II - Prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage
1° - Ouvrages de stockage
Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage
situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés
ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.
a) Principe général
Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des
ouvrages de stockage doivent permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit.
Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers
les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun
écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel.
La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités
de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales
d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R.
211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert).
b) Capacités de stockage minimales requises
La capacité de stockage requise pour chaque exploitation et pour chaque atelier est exprimée en
nombre de mois de production d'effluents pour chaque espèce animale. Quand la durée de présence
effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la capacité de stockage minimale requise
indiquée ci-dessous, la capacité de stockage requise est égale au temps de présence effective des
animaux dans les bâtiments.
Pour les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles, les tableaux a, b, c et d fixent les
capacités de stockage minimales requises pour chaque type d'effluent.
Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité de stockage varie également selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et selon la localisation géographique du bâtiment d'élevage dans l'une
des quatre zones A, B, C et D. Ces zones sont définies en annexe III.
Pour les autres espèces animales, la capacité de stockage minimale requise est de 5 mois dans les
zones vulnérables situées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de 6 mois dans les autres régions.
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Les valeurs de capacités de stockage s'appliquent aux effluents d'élevage épandus sur les terres de
l'exploitation ou en dehors de l'exploitation sur des terres mises à disposition par des tiers.
Elles ne s'appliquent pas :
•

aux fumiers compacts non susceptibles d'écoulement stockés au champ conformément aux
prescriptions du 2° ;

•

aux effluents faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés ;

•

aux effluents faisant l'objet d'un transfert.

Les quantités d'effluents faisant l'objet des alinéas précédents devront être justifiées.
Lorsque les effluents font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas
transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage en question, et en particulier la capacité de
stockage, doivent respecter les dispositions du a).
Tableau a : Capacités de stockage (en mois) pour les bovins lait (vaches laitières et troupeau de renouvellement), les caprins et ovins lait
Type d'effluent

Temps passé à l'extérieur des bâtiments

Zone A

Zones B et C

Zones D

≤ 3 mois

5,5

6

6,5

> 3 mois

4

4

5

≤ 3 mois

6

6,5

7

> 3 mois

4,5

4,5

5,5

I

II

Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau
de reproducteur (exemple : animaux destinés à devenir vache laitière dans le cas d'un troupeau
bovin laitier).
Tableau b : Capacités de stockage (en mois) pour les bovins allaitants (vaches allaitantes et troupeau
de renouvellement), les caprins et les ovins autre que lait
Type d'effluent

I

II

Temps passé à l'extérieur des bâtiments

Zones A et B

Zones C et D

≤ 7 mois

5

5,5

> 7 mois

4

4

≤ 7 mois

5

5,5

> 7 mois

4

4
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Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau
de reproducteur (exemple : animaux destinés à devenir vache allaitante dans le cas d'un troupeau bovin allaitant).

Tableau c : Capacités de stockage (en mois) pour les bovins à l'engraissement
Type d'effluent

I

II

Temps passé à l'extérieur des bâtiments

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

≤ 3 mois

5,5

6

6

6,5

de 3 à 7 mois

5

5

5,5

5,5

> 7 mois

4

4

4

4

≤ 3 mois

6

6,5

6,5

7

de 3 à 7 mois

5

5

5,5

5,5

> 7 mois

4

4

4

4

Tableau d : Capacités de stockage (en mois) pour les porcins et les volailles
Type d'effluents

Porcs

Volailles

I

7

-

II

7,5

7

c) Recours à un calcul des capacités de stockage
Tout exploitant ayant des capacités de stockage inférieures aux valeurs prévues au b) devra les justifier en tenant à la disposition de l'administration :
•

le calcul effectué sur la base des dispositions du a),

•

toutes les preuves justifiant de l'exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le
fonctionnement de l'exploitation. Il devra en particulier justifier les épandages précoces en
fin d'hiver et/ou les épandages tardifs à la fin de l'été ou à l'automne pris en compte dans le
calcul des capacités de stockage en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l'épandage (surfaces de l'exploitation et le cas échéant surfaces des prêteurs de terres) de la campagne en cours et des deux campagnes précédentes.

2° – Stockage de certains effluents au champ
Ces prescriptions s'appliquent à tout stockage de fertilisants azotés en zone vulnérable.
9
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Les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement peuvent être stockés ou compostés au champ
à l’issue d’un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière dans les conditions
précisées ci-après.
Lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier compact doit tenir naturellement en tas, sans
produire d’écoulement latéral de jus. Les mélanges avec des produits différents n’ayant pas ces
caractéristiques sont interdits. Le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des parcelles
réceptrices dans les conditions du III de la présente annexe. Le tas doit être constitué de façon
continue pour disposer d’un produit homogène et limiter les infiltrations d’eau.
Le stockage ne peut être réalisé sur les zones où l’épandage est interdit ainsi que dans les zones
inondables et dans les zones d’infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires.
La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour du stockage sur un même emplacement ne
peut intervenir avant un délai de trois ans.
Les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et régulière plus de
65 % de matière sèche, peuvent être stockées au champ dans les mêmes conditions que pour les
fumiers compacts non susceptibles d’écoulement, à condition que le tas de fientes soit couvert par
une bâche, imperméable à l’eau mais perméable aux gaz.

III - Limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation
azotée
La dose des fertilisants épandus sur chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable est limitée en se
fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources
d'azote de toute nature.
1° - Calcul a priori de la dose totale d'azote.
a) Principe général
Le calcul de la dose prévisionnelle d'azote à apporter par les fertilisants s'appuie sur la méthode du
bilan d'azote minéral du sol prévisionnel détaillé dans la publication la plus récente du COMIFER et
disponible sur le site du COMIFER (http://www.comifer.asso.fr/index.php/publications.html).
Ce calcul vise à ce que la quantité d’azote absorbée, par la culture au long du cycle cultural corresponde à la différence entre :
– les apports d’azote qui comprennent :
– les apports en azote par le sol, les résidus de culture (y compris cultures intermédiaires) et les retournements de prairie ;
– les apports par fixation symbiotique d’azote atmosphérique par les légumineuses ;
– les apports atmosphériques ;
– les apports par l’eau d’irrigation ;
– les apports par les fertilisants azotés,
– et les pertes d’azote qui comprennent :
– les pertes par voie gazeuse ou par organisation microbienne ;
– les pertes par lixiviation du nitrate au cours de la période culturale ;
– l’azote minéral présent dans le sol à la fermeture du bilan,
tout en minimisant les pertes : l’équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée est ainsi assuré.
10
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La dose prévisionnelle d'azote peut être calculée pour l'ensemble du cycle cultural ou pour une
partie seulement du cycle cultural. Le terme « ouverture du bilan » désigne la date de début de la
partie de cycle cultural considérée. L'ouverture du bilan est le plus souvent effectuée soit au semis,
soit en sortie d'hiver pour les cultures implantées en automne ou en été.
Lorsque l'ouverture du bilan est réalisée après le semis, la quantité d'azote absorbée par la culture
entre le semis et l'ouverture du bilan doit être évaluée dans le calcul de la dose prévisionnelle.
La mise en œuvre opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel nécessite, pour chaque culture
et pour les prairies :
• de définir une écriture opérationnelle de la méthode détaillée ci-dessus,
• de paramétrer la méthode soit par la mesure, soit par la modélisation, soit par l'utilisation de
valeurs par défaut.
L'écriture opérationnelle retenue peut conduire à regrouper au sein d'un même terme certains postes
du bilan détaillés au présent paragraphe mais doit intégrer l'ensemble de ces postes. Les valeurs à
retenir pour le paramétrage de la méthode sont étroitement liées au choix de l'écriture opérationnelle
de la méthode de telle sorte que, par exemple, une valeur de fourniture d'azote par le sol retenue
pour une écriture donnée conduirait, si elle était appliquée à une autre écriture, à calculer une dose
prévisionnelle d'azote erronée.
b) Référentiel régional.
Cultures ou prairies pour lesquelles une écriture opérationnelle de la méthode du bilan
prévisionnel est disponible
Dans chaque région comportant au moins une zone vulnérable, un arrêté du préfet de région définit
pour chaque culture ou prairie, sur proposition du groupe régional d'expertises « nitrates » tel que
défini à l'article R.211-81-2, le référentiel régional.
Cet arrêté fixe, pour chaque culture ou prairie, l'écriture opérationnelle de la méthode selon les
principes énoncés au 1° ci-dessus, ainsi que les règles s'appliquant au calcul des différents postes.
Il définit les valeurs par défaut nécessaires au paramétrage complet de l'écriture opérationnelle
retenue et les conditions dans lesquelles le recours à la mesure ou à la modélisation peut se
substituer à l'utilisation de ces valeurs par défaut. Ces valeurs par défaut tiennent compte, dans la
limite des références techniques disponibles, des conditions particulières de sol et de climat
présentes dans les zones vulnérables de la région.
Il fixe les coefficients d'équivalence engrais minéral pour les principaux fertilisants azotés
organiques et précise les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être établis par une
étude préalable d'épandage ou estimés à l'aide d'outils dynamiques modélisant les cinétiques de
minéralisation de l'azote du fertilisant en fonction de jours normalisés. Ce coefficient d'équivalence
représente le rapport entre la quantité d'azote apportée par un engrais minéral et la quantité d'azote
apportée par le fertilisant organique permettant la même absorption d'azote que l'engrais minéral. Il
est différent selon qu'il est calculé pour l'ensemble du cycle cultural ou uniquement pour une partie
de ce cycle.
Il fixe, dans les régions recevant des dépôts azotés participant significativement aux apports d'azote
à la culture, la quantité d'azote issue des apports atmosphériques devant être prise en compte dans le
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calcul de la dose prévisionnelle. Cette quantité est définie par zone homogène et par culture. Dans
les autres cas, ces apports sont négligés.
Cultures ou prairies pour lesquelles aucune méthode opérationnelle du bilan prévisionnel
n'est disponible ou applicable
Dans les cas de culture ou de prairie où la méthode du bilan prévisionnel ne serait pas applicable,
par exemple en cas d'insuffisance de références expérimentales pour paramétrer la méthode, l'arrêté
fixe pour chaque culture concernée, les mesures nécessaires à la limitation, a priori, de la dose totale
d'azote apportée. Cette limitation peut consister en la définition soit d'une limite maximale d'apports
azotés totaux autorisés, soit de règles de calcul de la dose azotée totale sur la base d'une dose pivot.
Actualisation du référentiel régional
Certaines données de paramétrage de la méthode, telles que les reliquats azotés en sortie d'hiver
lorsque l'écriture opérationnelle régionale retenue y fait appel, peuvent être actualisées
annuellement pour tenir compte des conditions, notamment de climat, propres à chaque campagne
culturale.
Le référentiel est en outre actualisé à chaque fois que le préfet de région le juge nécessaire, au vu du
travail du groupe régional d'expertise « nitrates » et pour tenir compte de l'avancée des données et
des connaissances techniques et scientifiques.
c) Obligations applicables à l'épandage de fertilisants azotés en zone vulnérable
Le calcul, pour chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable, de la dose prévisionnelle selon les
règles établies par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b est obligatoire pour tout apport de
fertilisant azoté. Le détail du calcul de la dose n'est pas exigé pour les CIPAN, pour les cultures
dérobées ne recevant pas d'apport de fertilisant azoté de type III et pour les cultures recevant une
quantité d'azote totale inférieure à 50 kg par hectare ; les documents mentionnés au IV restent
cependant exigibles dans les conditions détaillées au IV.
La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants :
• l'apport de fertilisants azotés minéraux ou organiques est autorisé sur luzerne et sur les
prairies d'association graminées-légumineuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation
tel que défini dans le III de la présente annexe.
• Un apport d'azote minéral est toléré sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois
légume, de soja et de fève ; la dose maximale est fixée par l'arrêté préfectoral régional
mentionné au b.
Détermination de la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures
Dans le cas général, la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures ou par les prairies se
décompose en un objectif de rendement multiplié par un besoin en azote par unité de production.
Dans ces cas, l'objectif de rendement sera calculé comme la moyenne des rendements réalisés sur
l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée et, si possible, pour des conditions
comparables de sol, au cours des cinq dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur
minimale.
Pour certains cas particuliers de culture ou de prairie ou lorsque les références disponibles sur
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l'exploitation sont insuffisantes pour calculer un objectif de rendement selon les règles précédentes,
la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures est calculée à partir d'une valeur par
défaut d'objectif de rendement ou éventuellement de besoin d'azote forfaitaire par unité de surface
(cas par exemple de la betterave sucrière, de la pomme de terre ou des cultures de semences) établis
par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b.
Fournitures d'azote par le sol
Toute personne exploitant plus de 3 ha en zone vulnérable est tenue de réaliser, chaque année, une
analyse de sol sur un îlot cultural au moins pour une des trois principales cultures exploitées en
zone vulnérable. L'analyse porte, selon l'écriture opérationnelle de la méthode retenue, sur le
reliquat azoté en sortie d'hiver, le taux de matière organique, ou encore l'azote total présent dans les
horizons de sol cultivés, comme précisé par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b.
Ces analyses alimentent les réseaux de référence techniques mobilisables par le groupe régional
d'expertise « nitrates » sus-mentionné et sont tenues à disposition des services de contrôle. L'arrêté
préfectoral régional peut fixer des règles particulières, notamment en terme d'échantillonnage
(identification des parcelles, dates d'échantillonnage, protocoles d'échantillonnage, ...), afin
d'organiser et d'assurer la pertinence et la cohérence de ces réseaux.
Azote apporté par les fertilisants et l'eau d'irrigation
Le contenu en azote des fertilisants azotés épandus doit être connu par l'exploitant. Lorsque les
fertilisants proviennent de l'extérieur de l'exploitation, le fournisseur indique le contenu en azote et
le type du fertilisant.
Le contenu en azote de l'eau apportée en irrigation sur l'exploitation doit être connu de l'exploitant.
Ces données sont tenues à la disposition des services de contrôle.
Recours à des outils de calcul de la dose prévisionnelle ou de références autres que celles fixées
par défaut par l'arrêté régional
Tout exploitant utilisant des outils de calcul ou des références autres que celles fixées par défaut par
l'arrêté régional devra être à même de justifier la parfaite conformité de ces outils ou de ces
références avec l'arrêté régional. Lorsque le recours à la mesure est autorisé par l'arrêté régional
pour estimer certains postes du bilan, les résultats de ces analyses (originaux des résultats transmis
par le laboratoire d'analyse) devront être tenus à la disposition de l'administration et consignés dans
le plan de fumure pour chaque îlot cultural concerné.
2° - Ajustement de la dose totale en cours de campagne
Il est recommandé d'ajuster la dose totale prévisionnelle précédemment calculée au cours du cycle
de la culture en fonction de l'état de nutrition azotée mesurée par un outil de pilotage.
3° - Dépassement de la dose totale prévisionnelle
Tout apport d'azote (réalisé) supérieur à la dose prévisionnelle totale calculée selon les règles
énoncées au 1°, doit être dûment justifié par l'utilisation d'un outil de raisonnement dynamique ou
de pilotage de la fertilisation, par une quantité d'azote exportée par la culture supérieure au
13
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prévisionnel ou, dans le cas d'un accident cultural intervenu postérieurement au calcul de la dose
prévisionnelle par la description détaillée, dans le cahier d'enregistrement, des événements survenus
(nature et date notamment).
IV – Modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques
Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques permettent d'aider l'agriculteur à
mieux gérer sa fertilisation azotée. Ils doivent être établis pour chaque îlot cultural exploité en zone
vulnérable, qu'il reçoive ou non des fertilisants azotés.
Le plan de fumure est un plan prévisionnel. Il doit être établi à l'ouverture du bilan et au plus tard
avant le premier apport réalisé en sortie d'hiver, ou avant le deuxième apport réalisé en sortie d'hiver
en cas de fractionnement des doses de printemps. L'arrêté préfectoral régional mentionné au b) du
1° du III de la présente annexe peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise
« nitrates », préciser une date limite fixe pour l'établissement du plan de fumure afin de l'adapter à
l'écriture opérationnelle de la méthode du bilan retenue.
Lorsqu'une culture dérobée reçoit des apports de fertilisants de type III, un plan de fumure doit être
établi au même titre qu'une culture principale. L'îlot cultural concerné fait alors l'objet de deux plans
de fumure séparés : l'un pour la culture dérobée et l'autre pour la culture principale.
Le cahier d'enregistrement des pratiques doit être tenu à jour et actualisé après chaque épandage de
fertilisant. Il doit couvrir la période entre la récolte d'une culture principale et la récolte de la culture
principale suivante : il intègre la gestion de l'interculture précédant la deuxième culture principale
ainsi que les apports réalisés sur la culture dérobée.
Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques portent sur une campagne complète.
Ils doivent être conservés durant au moins cinq campagnes.
Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques doivent comporter au minimum, pour
chaque îlot cultural, les éléments suivants :
PLAN DE FUMURE
(pratiques prévues)
L’identification et surface de l’îlot cultural ;
La culture pratiquée et la période d’implantation envisagée ;
Le type de sol ;
La date d'ouverture du bilan (*) ;
Lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la culture à l'ouverture
du bilan (*) ;
L'objectif de production envisagé (*) ;
Le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées / légumineuses (*) ;
Les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation ;
Lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat sortie hiver mesuré ou quantité d'azote total ou
de matière organique du sol mesuré (*) ;
Quantité d'azote total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan ;
Quantité d'azote total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque type de fertilisant envisagé.
(*) Non exigé lorsque l'îlot cultural ne reçoit aucun fertilisant azoté ou une quantité totale d'azote < 50 kg
d'azote / ha.
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CAHIER D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES
(pratiques réalisées)
Identification de l'îlot

L’identification et la surface de l’îlot cultural
Le type de sol

Interculture précédant la Modalités de gestion des résidus de culture
culture principale
Modalités de gestion des repousses et date de destruction
Modalités de gestion de la CIPAN ou de la dérobée :
- espèce ;
- dates d’implantation et de destruction ;
- apports de fertilisants réalisés (date, superficie, nature, teneur en azote et quantité d'azote
total)
Culture principale

La culture pratiquée et la date d’implantation
Le rendement réalisé
Pour chaque apport d’azote réalisé :
- la date d’épandage ;
- la superficie concernée ;
- la nature du fertilisant ;
- la teneur en azote de l’apport ;
- la quantité d’azote totale de l’apport.
Date de récolte ou de fauche(s) pour les prairies.

L'arrêté préfectoral régional mentionné au b) du 1° du III de la présente annexe peut, le cas échéant
et sur proposition du groupe régional d'expertise « nitrates », préciser certains intitulés du plan de
fumure afin de l'adapter à l'écriture opérationnelle de la méthode du bilan retenue.
Pour les exploitations d'élevage, les éléments de description du cheptel doivent être inscrits dans le
cahier d'enregistrement afin d'estimer la quantité totale d'azote effectivement apportée par les effluents d'élevage. Pour les exploitations comprenant des vaches laitières, le cahier d'enregistrement
précise également la production laitière moyenne annuelle du troupeau ainsi que son temps de présence à l'extérieur des bâtiments. Pour les exploitations comprenant des bovins allaitants ou des bovins à l'engraissement, des ovins ou des caprins le cahier d'enregistrement précise en outre le temps
de présence à l'extérieur des bâtiments de ces troupeaux.
En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par l'exploitation sont épandus en dehors
de l'exploitation sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'enregistrement doit
comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est
établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des îlots culturaux
récepteurs, les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues et la date de
l'épandage.
Dans le cas de transfert de fertilisant azoté issu des animaux d'élevage, un bordereau de transfert
cosigné par le producteur des effluents et le destinataire est établi. Il comporte les volumes par
nature d'effluents, les quantités d'azote transférées et la date du transfert.
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V – Modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage
pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation
Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d'élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation,
qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.
La quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue
annuellement par hectare de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d'azote. 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 définies au III de la présente annexe et sans préjudice du
respect des surfaces interdites à l'épandage.
La méthode de calcul de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur
l'exploitation est la suivante.
Il s'agit de la production d'azote des animaux, obtenue en multipliant les effectifs par les valeurs de
production d'azote épandable par animal, corrigée, le cas échéant, par les quantités d'azote issues
d'effluents d'élevage épandues chez les tiers ou transférées et les quantités d'azote issues d'effluents
d'élevage venant des tiers, ainsi que par l'azote abattu par traitement. Tous les fertilisants azotés
d'origine animale sont considérés, qu'ils aient subi ou non un traitement ou une transformation, y
compris lorsqu'ils sont homologués ou normés.
Les effectifs animaux sont ventilés selon les catégories d'animaux correspondant aux normes
réglementaires de production d'azote épandable précisées à l'annexe II du présent arrêté. L'annexe II
précise, selon les cas, si les animaux sont comptabilisés au regard du nombre d'animaux produits sur
l'exploitation ou au regard du nombre moyen d'animaux présents sur l'exploitation pendant une
année.
Les quantités d'azote épandues chez les tiers ou provenant de tiers figurent sur les bordereaux
d'échanges d'effluents prévus au IV de la présente annexe.
VI - Conditions d'épandage
1 - Par rapport aux cours d'eau
L’épandage des fertilisants de types III est interdit en zone vulnérable à moins de deux mètres des
cours d’eau et sur les bandes enherbées définies au 8° de l’article R. 211-81.
L’épandage des fertilisants de types I et II est interdit en zone vulnérable à moins de 35 mètres des
berges des cours d’eau ; cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu’une couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure du cours d’eau.
2 – Par rapport aux sols en forte pente
L’épandage de fertilisants sur les sols à forte pente, dans des conditions de nature à entraîner leur
ruissellement, est interdit en zone vulnérable.
En particulier :
•

l'épandage des fertilisants de type II sur un sol dont la pente est supérieure à 10% est interdit. Ce pourcentage est porté à 15% si un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et
permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des îlots culturaux de l'exploitation (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est pré-
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sent le long de la bordure aval de ces îlots ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de
ces îlots.
•

l'épandage des fertilisants de type I et III sur un sol dont la pente est supérieure à 15% est interdit. Ce pourcentage est porté à 20% si un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et
permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des îlots culturaux de l'exploitation (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est présent le long de la bordure aval de ces îlots ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de
ces îlots.
3 - Par rapport aux sols détrempés et inondés

Un sol est détrempé dès lors qu'il est inaccessible du fait de l'humidité ; un sol est inondé dès lors
que de l'eau est largement présente en surface.
L'épandage de tous les fertilisants est interdit en zone vulnérable sur les sols détrempés et inondés.
4 - Par rapport aux sols enneigés et gelés
Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu'il est pris
en masse par le gel.
L'épandage de tous les fertilisants est interdit en zone vulnérable sur les sols enneigés.
L'épandage de tous les fertilisants autres que les fumiers compacts pailleux et les composts d'effluents d'élevage est interdit en zone vulnérable sur les sols pris en masse par le gel.
VII - Couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses
a) Principe général
Les risques de lixiviation des nitrates sont particulièrement élevés pendant les périodes pluvieuses à
l'automne. Les nitrates proviennent alors du reliquat d'azote minéral du sol en fin d'été et de la minéralisation automnale des matières organiques du sol. La couverture des sols à la fin de l'été et à
l'automne peut contribuer à limiter les fuites de nitrates au cours des périodes pluvieuses à l'automne en immobilisant temporairement l'azote minéral sous forme organique.
Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Elles ne dispensent en aucun cas d'ajuster la fertilisation azotée pour que le reliquat d'azote minéral à la récolte
de la culture précédente soit minimal (cf. § III. de la présente annexe : « Limitation de l'épandage
des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation »).
b) Intercultures longues
La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures longues.
Dans le cas général, la couverture des sols est obtenue soit par l'implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates, soit par l'implantation d'une culture dérobée, soit par des repousses de colza
denses et homogènes spatialement. Les repousses de céréales denses et homogènes spatialement
sont également autorisées dans la limite de 20% des surfaces en interculture longue à l'échelle de
l'exploitation.
Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite de cultures de maïs grain, de sorgho ou de
tournesol, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs, de sorgho ou de
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tournesol suivi d'un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs
grain, du sorgho ou du tournesol.
c) Intercultures courtes
La couverture des sols est également obligatoire dans les intercultures courtes entre une culture de
colza et une culture semée à l'automne. Elle peut être obtenue par des repousses de colza denses et
homogènes spatialement qui doivent alors être maintenues au minimum un mois.
d) Destruction des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses
La destruction chimique des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses est interdite,
sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées.
e) Adaptations régionales
La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues et courtes pour :
•

les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture principale précédente est postérieure à
la date limite d'implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates ou d'une culture dérobée arrêtée dans le programme d'actions régional. Le préfet de région fixe cette date dans
le programme d’actions régional en tenant compte des conditions particulières de sol et de
climat présentes dans les zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et
de levée qui en découlent ;

•

les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d’implantation de la culture intermédiaire piège à nitrates ou des repousses. Le préfet de région fixe
dans le programme d’actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux
concernés et les justificatifs nécessaires ;

•

les îlots culturaux sur lesquels les cannes de maïs, de tournesol ou de sorgho peuvent ne pas
être enfouies. Le préfet de région fixe dans le programme d’actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires.

Dans les zones identifiées de protection de certaines espèces désignées par le plan national d'actions
adopté en application de l'article L. 414-9 du code de l'environnement, le préfet de région a la possibilité d'adapter les dispositions du b et du c. Cette décision préfectorale est inscrite dans le programme d'actions régional.
Pour chaque îlot cultural en interculture longue sur lequel, en application des dispositions mentionnées dans cette sous-partie, la couverture des sols n'est pas assurée, l'agriculteur calcule le bilan azoté post-récolte et l'inscrit dans son cahier d'enregistrement et, le cas échéant, tient à disposition les
justificatifs prévus par l'arrêté relatif au programme d'actions régional. Le bilan azoté post récolte
est la différence entre les apports d'azote et les exportations en azote par la culture.

18
Concours IPEF externe ENS 2016 - page 77 sur 223.

Programme d’actions national Projet consolidé

Document 5 - page 19sur 35.
Mars 2013

VIII – Couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours
d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares
Cette prescription s'applique à toutes les exploitations ayant des ilots culturaux en zone vulnérable.
Une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en place et maintenue le long des cours
d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de
la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares. Cette bande est d'une largeur minimale
de 5 mètres.
Le type de couvert autorisé et les conditions d'entretien sont ceux définis au titre de l'article D. 61546 du code rural et de la pêche maritime.
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A N N E X E II : N O R M E S D ’ E X C R É T I O N D ’ A ZO T E PA R E S P È C E A N I M A L E
E N Œ U V R E D U V D E L’ A N N E X E I D U P R É S E N T A R R Ê T É

POUR LA MISE

Rappel :
L'azote épandable est défini comme étant l'azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la
pâture duquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du
stockage des effluents. L'azote volatilisé à la pâture n'est pas soustrait de l'azote excrété
(Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la mise en œuvre de la
directive 91/676/CEE dite directive « nitrates »).
A – Production d'azote épandable par les herbivores, hors vaches laitières
Animaux
Herbivores
Vache nourrice, sans son veau
Femelle > 2 ans
Mâle > 2 ans
Femelle 1 - 2 ans, croissance
Mâle 1 - 2 ans, croissance
Bovin 1 - 2 ans, engraissement
Vache de réforme
Femelle < 1 an
Mâle 0 - 1 an, croissance
Mâle 0 - 1 an, engraissement
Broutard < 1 an, engraissement
Brebis
Brebis laitière
Bélier
Agnelle
Chèvre
Bouc
Chevrette
Cheval
Cheval (lourd)
Jument seule
Jument seule (lourd)
Jument suitée
Jument suitée (lourd)
Poulain 6m - 1 an
Poulain 6m - 1 an (lourd)
Poulain 1 - 2 ans
Poulain 1 - 2 ans (lourd)
Place veau de boucherie
Agneau engraissé produit
Chevreau engraissé produit

Production N unitaire
(kg d'azote / animal présent / an)
68
54
73
42.5
42.5
40.5
40.5
25
25
20
27
10
10
10
5
10
10
5
44
51
37
44
44
51
18
22
37
44
(kg d'azote / animal produit)
6,3
1,5
1,5
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B – Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote / an / animal présent)
L'azote épandable des vaches laitières varie significativement selon le temps passé à l'extérieur des
bâtiments et notamment à la pâture (volatilisation non soustraite de l'azote excrété et régime
alimentaire riche en azote) et selon le niveau de production laitière.
La production laitière est obtenue à partir de la quantité annuelle de lait livrée, y compris en vente
directe, divisée par le nombre de vaches laitières présentes dans l'année puis divisée par le coefficient 0,92 afin de prendre en compte la différence entre lait produit et lait livré.
Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote / an / animal présent)
Production laitière
(kg lait/vache/an)

< 6000 kg

6000 à 8000 kg

> 8000 kg

< 4 mois

75

83

91

4 à 7 mois

92

101*

111*

> 7 mois

104*

115*

126*

Temps passé
à l'extérieur des bâtiments (mois)

* Pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, une valeur de 95 kg d'azote/an/vache s'applique
aux élevages ayant plus de 75% de surface en herbe dans la surface fourragère principale.

C – Production d'azote épandable pour les volailles

Caille

Canard

Cane

Canette

Animaux
Volailles
Future reproductrice (œufs et chair)
Label
Pondeuse (œuf et reproduction)
Standard
Colvert (pour lâchage)
Colvert (pour tir)
Colvert reproducteur
Barbarie (mixte)
Barbarie mâle
Mulard gras
Mulard prêt à gaver (extérieur)

Production N unitaire
(g d'azote/animal produit)
9
12
46
15
49
104
470
72
85
47
112

Mulard prêt à gaver (intérieur))
Pékin
Barbarie future reproductrice

122
70
186

Barbarie reproductrice
Pékin future reproductrice
Pékin (chair)
Pékin (ponte)
Reproductrice (gras)
Barbarie label
Barbarie standard
Mulard à rôtir
Pékin

794
227
586
489
702
62
46
88
52
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Chapon

Coquelet
Dinde

Faisan

Oie

Perdrix

Pigeons
Pintade

Poule

Poulet

Poulette

Poularde

Pintade label
Label
Standard
Mini label
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A rôtir biologique
A rôtir label
A rôtir standard
Découpe (mixte, bio et label)
Future reproductrice
Lourde
Médium
Reproductrice
22 semaines
62 semaines
Reproducteur
A rôtir
Grasse
Prête à gaver
Reproductrice (chair), par cycle de ponte
Reproductrice (grasse)
15 semaines
60 semaines
Reproductrice
Par couple
Biologique (bâtiments fixes)
Biologique (cabanes mobiles)
Future reproductrice
Label
Reproductrice
Standard
Pondeuse (reproductrice chair)

125
144
142
134
13
82
80
85
208
588
341
227
603
85
299
285
305
71
168
655
806
34
186
181
331
58
56
90
69
220
52
449

Pondeuse (reproductrice ponte)
Pondeuse biologique (œufs)
Pondeuse label (œufs)
Pondeuse plein air (œufs)
Pondeuse sol (œufs)
Pondeuse standard (œufs) - cage standard
Pondeuse standard (œufs) - cage, fosse profonde
Pondeuse standard (œufs) - cage, séchoir

313
346
375
354
359
349
242
401

Biologique (bâtiments fixes)
Biologique (cabanes mobiles)
Label (bâtiments fixes)
Label (cabanes mobiles)
Standard
Standard léger (export)
Standard lourd
Œufs - standard cage, label, bio et plein air
Œufs -standard sol
Future reproductrice (ponte)
Label

62
55
57
56
30
22
41
81
83
85
86
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D – Production d'azote épandable pour les élevages cunicoles
Lapins
Lapine, élevage naisseur-engraisseur
Lapine, élevage naisseur
Lapin produit, élevage engraisseur

kg d'azote
3,24
1,34
0,044

Lapins produits
/an/femelle
46
54,7

Alimentation
% protéines
16,5
17,0
16,5

E – Production d'azote épandable pour les porcins (kg d'azote/animal produit)
Sans compostage
Standard
Biphase

Avec compostage
Standard
Biphase

Caillebotis seul
Truie présente (1)
Post-sevrage (2)
Engraissement (3)
Engraissement (4)

17,5
0,44
3,25
0,048

14,5
0,40
2,70
0,043

Litière de paille accumulée (6)
Truie présente (1) (5)
Post-sevrage (2)
Engraissement (3)
Engraissement (4)

14,3
0,31
2,33
0,034

11,8
0,29
1,93
0,031

11,8
0,22
1,63
0,024

9,8
0,20
1,35
0,022

Litière de sciure accumulée (6)
Post-sevrage (2)
Engraissement (3)
Engraissement (4)

0,19
1,37
0,020

0,17
1,14
0,018

0,17
1,23
0,018

0,15
1,02
0,016

Notes :
(1) Les rejets sont calculés par truie présente et par an (pour 1200 kg d’aliment par truie et par an).
(2) Les rejets sont calculés par porcelet produit entre 8 et 30 kg de poids vif pour un indice de consommation de
1,74 kg par kg.
(3) Les rejets sont calculés par porc produit entre 30 et 112 kg de poids vif pour un indice de consommation en
engraissement de 2,86 kg par kg.
(4) Correction à apporter au rejet lorsque le poids d’abattage est supérieur à 112 kg (kg d'azote par kg poids
supplémentaire à l’abattage).
(5) On considère que les truies sont élevées sur caillebotis pendant la lactation et sur litière accumulée aux autres
stades (gestation, quarantaine, attente saillie).
(6) Valeurs obtenues pour des litières fonctionnant correctement c’est-à-dire maintenues sèches par une bonne
gestion du bâtiment et des apports de paille ou de sciure. Il s’agit d’un compostage post-élevage.
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A N N E X E III : D ÉF I N I T I O N D E S ZO N E S A, B, C E T D P O U R L A MI S E
1° D U II D E L ' A N N E X E I D U P R É S E N T A R R Ê T É
RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS AGRICOLES (PETITES)
ALSACE
Plaine du Rhin
Ried
BAS-RHIN
67 Région sous vosgienne
Montagne vosgienne
Plateau lorrain nord
Hardt
Ochsenfeld
Plaine du Rhin
Ried
HAUT-RHIN
68
Sundgau
Collines sous vosgiennes
Montagne sous vosgienne
Jura
AQUITAINE
Ribéracois
Causses
Bergeracois
Périgord Blanc
DORDOGNE
24
Périgord Noir
Double périgourdine
Landais
Nontronnais
GIRONDE
33
LANDES
40
LOT-ET-GARONNE
47
Côte Basque
Coteaux du Pays basque
Montagne basque
Coteaux entre les Gaves
Montagnes du Béarn
PYRENEES-ATLANTIQUES
64 Vallée de l'Adour
Vallée du gave d'Oloron
Vallée du gave de Pau
Coteaux du Béarn
Chalosse
Vic-Bilh
AUVERGNE
Bocage Bourbonnais
Montagne Bourbonnaise
ALLIER
3 Val d'Allier
Combraille Bourbonnaise
Sologne Bourbonnaise
Bassin d'Aurillac
Bassin de Massiac
Planèze de Saint Flour
Châtaigneraie
Cézallier
CANTAL
15
Margeride
Aubrac
Cantal
Artense
Plateau du Sud-Est Limousin

EN ŒUVRE DU

ZONE
67301
67302
67304
67307
67473
68001
68002
68301
68302
68303
68304
68307
68450

B
B
B
D
C
B
B
B
B
B
B
D
C

24158
24394
24401
24403
24404
24405
24406
24432

64138
64139
64140
64141
64142
64143
64379
64380
64381
64382
64386

B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
C
D
C
D
C
C
B
B
B
B

03178
03425
03426
03428
03429
15163
15164
15167
15409
15417
15418
15419
15420
15421
15433

C
C
B
C
C
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C
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RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS AGRICOLES (PETITES)
Bassin du Puy
Brivadois
Cézallier
Margeride
HAUTE-LOIRE
43 Massif du Mezenc Meygal
Velay Basaltique

PUY-DE-DOME
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43172
43177
43417
43418
43423
43424

ZONE
D
D
D
D
D
D

Monts du Forez

43425

D

Limagne de Lembron et Brioude

43427

B

Périphérie des Dômes

63165

D

Dômes

63166

D

Plaine d'Ambert

63173

D

Livradois

63174

D

Plaine de la Dore

63175

D

Limagne viticole

63176

B

63 Combraille

63181

D

Cézallier

63417

D

Artense

63421

D

Monts du Forez

63425

D

Limagne Agricole

63426

B

Plaine de Lembron

63427

B

Combraille Bourbonnaise

63428

C

Bessin

14085

A

Pays d'Auge

14353

A

Bocage

14354

A

Plaine de Caen et de Falaise

14355

BASSE NORMANDIE

CALVADOS

MANCHE

ORNE

14

50

61

B
A

Merlerault

61088

A

Perche Ornais

61351

B

Pays d'Ouche

61352

A

Pays d'Auge

61353

A

Bocage ornais

61354

A

Plaines d'Alençon et d'Argentan

61355

B

Tonnerois

21010

B

Val de Saône

21204

B

Plateau Langrois Montagne

21311

B

Vingeanne

21312

B

21322

B

La Plaine

21440

B

Côte viticole et arrière côte de Bourgogne

21441

B

Auxois

21442

C

21443

C

58180

C

Bourgogne nivernaise

58185

B

Nivernais central

58188

C

Puisaye

58340

B

Sologne bourbonnaise

58429

C

BOURGOGNE

COTE-D'OR

NIEVRE

21 La Vallée

Morvan
58 Entre Loire et Allier
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Morvan

SAONE-ET-LOIRE

YONNE

Document 5 - page 26sur 35.
Mars 2013
58443

ZONE
C

Brionnais

71183

C

Clunysois

71184

C

Charollais

71187

C

Bresse Châlonnaise

71202

B

Sologne Bourbonnaise

71429

C

71440

B

Côte châlonnaise

71441

C

Autunois

71442

C

Morvan

71443

C

Mâconnais

71444

B

Bresse Louhannaise

71446

C

Plateaux de Bourgogne

89186

B

Champagne crayeuse

89317

B

Pays d'Othe

89319

B

Basse Yonne

89320

B

71 Châlonnais

89 Vallées

89322

B

Gâtinais pauvre

89338

B

Puisaye

89340

B

Terre Plaine

89442

C

Morvan

89443

C

BRETAGNE
COTES-D ARMOR

22

A

FINISTERE

29

A

ILLE-ET-VILAINE

35

A

MORBIHAN

56

A

CENTRE

CHER

EURE-ET-LOIR

INDRE

Val de Loire

18066

B

Vallée de Germigny

18179

C

Sologne

18343

B

18434

B

Boischaut du Sud

18436

C

Marche Bas Berry

18437

C

Pays fort et Sancerrois

18439

B

18 Champagne berrichonne

28

36

B
Champagne berrichonne

36434

B

Boischaut du Nord

36435

B

Boischaut du Sud

36436

C

Brenne-Petite Brenne Brandes et Brenne

36438

C

INDRE-ET-LOIRE

37

B

LOIR-ET-CHER

41

B

LOIRET

45

B

CHAMPAGNE-ARDENNE
ARDENNES

8

Ardenne

08021

C

Crêtes préardennaises

08022

C

Argonne

08315

C

Champagne crayeuse

08317

B
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Thiérache
AUBE

MARNE

HAUTE-MARNE

Document 5 - page 27sur 35.
Mars 2013
08323

10

B
Vallée de la Marne

51016

B

Vignoble

51017

B

Pays Rèmois

51018

B

Argonne

51315

C

51317

B

Champagne humide

51318

B

Perthois

51321

B

Brie champenoise

51335

B

51 Champagne crayeuse

52

ZONE
A

Tardenois

51336

B

Plateau Langrois Apance

52008

C

Plateau Langrois Amance

52009

C

Vallage

52012

B

Bassigny

52310

C

Plateau Langrois Montagne

52311

B

Vingeanne

52312

C

Barrois

52314

B

Champagne humide

52318

C

Perthois

52321

B

Barrois Vallée

52322

B

Littoral Corse

2A258

B

2A259

B

Montagne Corse

2A260

D

Littoral Corse

2B258

B

2B259

B

Montagne Corse

2B260

D

CORSE
CORSE-DU-SUD

HAUTE-CORSE

2A Côteaux Corse

2B Côteaux Corse

FRANCHE COMTE

DOUBS

JURA

HAUTE-SAONE

25

39

Zone des plaines et des basses vallées

25447

C

Montagne du Jura

25449

D

Plateaux moyens du Jura

25450

D

Plateaux supérieurs du Jura

25452

D

Val d'Amour et forêt de Chaux

39203

B

Finage

39206

B

Vignoble du Jura

39207

C

Combe d'Ain

39209

C

Plateau inférieur du Jura

39212

C

Bresse

39446

C

Plaine doloise

39447

B

Hauts Jura

39449

D

Petite Montagne

39451

D

Deuxième plateau

39452

D

70 Région sous vosgienne Haute Saône

70005

C

Région vosgienne de Haute Saône

70006

D

Région des plateaux

70007

C

Plaine grayloise

70205

B
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Hautes vosges

TERRITOIRE-DE-BELFORT

90

Document 5 - page 28sur 35.
Mars 2013
70307

ZONE
D

Voge

70309

C

Plaines et basses vallées du Doubs et de
l'Ognon

70447

C

Trouée de Belfort

70448

C

Sundgau

90303

C

Montagne vosgienne

90307

D

Trouée de Belfort

90448

C

Plateaux moyens du Jura

90450

C

Vexin Normand

27044

B

Pays de Lyons

27050

B

Marais Vernier

27051

A

Roumois

27052

B

Lieuvin

27077

A

Plateau du Neubourg

27078

B

HAUTE NORMANDIE

EURE

SEINE-MARITIME

27 Plateau d'Evreux Saint André

76

27079

B

Plateau de Madrie

27080

B

Vexin bossu

27330

B

Vallée de la Seine

27332

B

Perche

27351

B

Pays d'Ouche

27352

B

Pays d'Auge

27353

A

Pays de Caux

76046

B

Petit Caux

76047

B

Entre Bray et Picardie

76048

A

Entre Caux et Vexin

76049

B

Pays de Bray

76331

A

Vallée de la Seine

76332

A

ILE DE FRANCE
ESSONNE

91

B

HAUTS-DE-SEINE

92

B

PARIS

75

B

SEINE-ET-MARNE

77

B

SEINE-SAINT-DENIS

93

B

VAL-D OISE

95

B

VAL-DE-MARNE

94

B

YVELINES

78

B

LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE

GARD
HERAULT

11

Lauragais

11391

Razès

11392

B

Montagne Noire

11413

D

Région viticole

11470

B

Narbonnais

11471

B

Pays de Sault

11472

D

30

B

B

34 Plateaux du Somail et de l'Espinouse

34412

D
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Causses du Larzac

LOZERE

PYRENEES-ORIENTALES

48

66

Document 5 - page 29sur 35.
Mars 2013
34414

ZONE
B

Soubergues

34415

B

Garrigues

34416

B

Minervois

34470

B

Plaine Viticole

34471

B

Cévennes

48410

B

Causses

48411

B

Margeride

48418

D

Aubrac

48419

D

Plaine du Roussillon

66252

B

Vallespir et les Albères

66253

D

Cru Banyuls

66254

B

Conflent

66255

D

Cerdagne

66256

D

Capcir

66257

D

Corbières du Roussillon

66470

B

Fenouillède

66472

B

Causses

19394

B

Périgord blanc

19403

B

Bas Pays de Brive

19408

C

Xaintrie Ségala et Chataigneraie

19409

C

19420

C

Artense

19421

D

Plateau de Millevaches

19430

D

Haut Limousin

19432

C

Plateau du Sud-Est Limousin

19433

C

Combraille bourbonnaise

23428

C

Plateau de Millevaches

23430

D

LIMOUSIN

CORREZE

CREUSE

HAUTE-VIENNE

19 Cantal

23 Marche

23431

C

Haut-Limousin

23432

C

Bas Berry

23437

C

Plateau de Millevaches

87430

D

87431

C

Haut-Limousin

87432

C

La Haye

54305

B

Plateau Lorrain

54306

C

Montagne Vosgienne

54307

D

Pays-haut-lorrain

54308

B

Côtes de Meuse

54313

C

La Woëvre

54316

C

Pays de Montmédy

55308

C

Barrois

55314

B

Argonne

55315

C

La Woëvre

55316

C

57003

B

87 Marche

LORRAINE

MEURTHE-ET-MOSELLE

MEUSE

MOSELLE

54

55

57 Warndt
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VOSGES
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Mars 2013
57004

ZONE
B

Plateau lorrain sud

57306

B

Montagne Vosgienne

57307

D

Pays-Haut lorrain

57308

B

Plateau lorrain nord

57473

C

La Haye

88305

C

Plateau lorrain

88306

C

Montagne Vosgienne

88307

D

88309

C

Chatenois

88310

C

Côtes de Meuse

88313

C

Barrois

88314

B

Plaine de l'Ariège

09390

B

Coteaux de l'Ariège

09392

B

Région sous-pyrénéenne Plantaurel

09393

B

Région Pyrénéenne

09472

D

Rougier de Marcillac

12161

C

Lévezou

12162

D

Bas-Quercy

12397

B

Viadène et Vallée du Lot

12407

C

Ségala

12409

C

Grandes Causses

12411

B

Monts Lacaune

12412

B

Aubrac

12419

D

Côteaux du Gers

31385

B

Coteaux de Gascogne

31389

B

Les Vallées

88 Voge

MIDI-PYRENEES

ARIEGE

AVEYRON

HAUTE-GARONNE

GERS

LOT

HAUTES-PYRENEES

9

12

31390

B

31 Lauragais

31391

B

Volvestre

31392

B

La Rivière Plantaurel

31393

C

Pyrénées centrales

31472

D

Bourianne

46159

B

Vallée de la Dordogne

46160

C

32

B

Causses

46394

B

46 Quercy blanc

46396

B

Vallée du Lot

46407

B

Limargue

46408

B

Ségala

46409

C

65 Montagne de Bigorre

65146

D

Coteaux de Bigorre

65148

C

Haute vallée de l'Adour

65150

B

Côteaux Nord

65381

B

Astarac

65383

B

Vic-Bilh et Madiran

65386

B

Rivière basse

65387

B
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Côteaux de Gascogne

TARN

TARN-ET-GARONNE

81

Document 5 - page 31sur 35.
Mars 2013
65389

ZONE
B

Gaillacois

81151

B

Coteaux mollassiques

81152

B

Plaine de l'albigeois et du Castrais

81153

B

Lauragais

81391

B

Causses du Quercy

81395

B

Ségala

81409

C

Monts de Lacaune

81412

D

Montagne noire

81413

D

82

B

NORD-PAS-DE-CALAIS

NORD

PAS-DE-CALAIS

Flandre intérieure

59025

B

Région de Lille

59026

B

Pévèle

59027

B

Plaine de la Scarpe

59028

B

59033

A

Thiérache

59323

A

Plaine de la Lys

59324

B

Flandre maritime

59325

B

Cambrésis

59326

B

Pays d'Aire

62023

B

Collines guinoises

62024

B

Boulonnais

62029

A

Haut-Pays d'Artois

62030

B

Béthunois

62031

B

62032

B

Pays de Montreuil

62039

B

Bas-champs picards

62040

B

Plaine de la Lys

62324

B

Wateringues

62325

B

Artois

62326

B

Vallée de la Loire

49344

B

Beaugeois

49345

B

49 Saumurois

59 Hainaut

62 Ternois

PAYS DE LA LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE

MAINE-ET-LOIRE

MAYENNE
SARTHE

44

A

49347

B

Bocage angevin

49356

A

Choletais

49373

A

53
72 Vallée de la Sarthe et région mancelle

A
72089

B

Bélinois

72090

B

Plateau calaisien

72091

B

Champagne mancelle

72092

B

Bocage sabolien

72093

A

Saosnois

72094

B

Beaugeois

72345

B

Vallée du Loir

72350

B
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VENDEE

85
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72351

ZONE
B

Bocage des Alpes mancelles

72354

A

Plaine d'Alençon

72355

B

Bocage de Chantonnay

85110

A

Marais breton

85365

A

Entre plaine et bocage

85366

B

Bas-bocage

85368

A

Marais poitevin desséché

85369

B

Marais poitevin mouillé

85370

B

Plaine vendéenne

85371

B

Haut bocage

85373

C

Saint Quentinois et Laonnois

02034

B

Champagne crayeuse

02317

B

Thiérache

02323

A

Soissonnais

02328

B

Valois

02329

B

Tardenois et Brie

02336

B

Pays de Thelle

60041

B

Clermontois

60042

B

Noyonnais

60043

B

Plateau Picard

60327

B

Soissonnais

60328

B

Valois et Multien

60329

B

Vexin français

60330

B

Pays de Bray

60331

A

PICARDIE

AISNE

OISE

SOMME

2

60

80

B

POITOU-CHARENTES

CHARENTE

CHARENTE-MARITIME

DEUX-SEVRES

VIENNE

Montmorélien

16112

B

Angoûmois-Ruffecois

16113

B

Plaine de la Mothe Lezay

16367

B

Plaine de Niort-Brioux

16371

B

16 Terres rouges à Chataigniers

16372

B

Saintonge agricole

16375

B

Cognaçais

16377

B

Confolentais

16432

C

Brandes

16438

C

17

79

B
Plateau mellois

79109

B

Plaine de Thouars

79349

B

Entre plaine et Gâtine

79366

A

Plaine de la Mothe Lezay

79367

B

Gâtine

79368

A

Marais poitevin mouillé

79370

B

Plaine de Niort-Brioux

79371

B

Bocage

79373

A

86182

C

86 Confins granitiques du Limousin
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Saumurois
Plaine de Loudun Richelieu et Chatellerault

Document 5 - page 33sur 35.
Mars 2013
86347
86348

ZONE
B
B

Plaine de Thouars-Moncontour

86349

B

Gâtine

86368

B

Terres rouges à Chataigniers

86372

B

Région des Brandes

86438

B

Plateau de Valensole

04233

B

Sisteronnais

04459

B

Montagne de Haute Provence

04460

D

Plateau de Forcalquier

04462

B

Val de Durance

04466

B

Queyras

05231

D

Haut-Embrunnais

05232

D

Champsaur

05235

D

Dévoluy

05236

D

Embrunnais

05237

D

Gapençais

05239

D

Briançonnais

05457

D

Laragnais

05459

B

Bochaine

05461

B

PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

HAUTES-ALPES

ALPES-MARITIMES

4

5

6

Serrois-Rosannais

05463

B

Côteaux niçois

06245

B

Littoral niçois

06249

B

Alpes niçoises

06250

D

BOUCHES-DU-RHONE

13

B

VAR

83

B

VAUCLUSE

84

B

RHONE-ALPES

AIN

ARDECHE

DROME

1

7

Vallée de la Saône

01195

B

Dombes

01198

B

Côteaux en bordure des Dombes

01201

B

Zone forestière du pays de Gex

01215

C

Zone d'élevage du pays de Gex

01216

C

Bresse

01446

C

Haut-Bugey

01449

D

Bugey

01451

D

Coiron

07169

D

Plateaux du haut et du moyen vivarais

07171

D

Bas Vivarais

07422

B

Massif du Mézenc-Meygal

07423

D

Velay basaltique

07424

D

Monts du Forez

07425

D

Vallée du Rhône

07465

B

26221

B

Diois

26234

B

Plaines rhodaniennes

26240

B

26 Région de Royans
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Valloire

26241

ZONE
B

Gallaure et herbasse

26242

B

Pays de Bourdeaux

26243

B

Vercors

26453

D

Bochaine

26461

D

Baronnies

26463

B

Tricastin

26464

B

Bas Dauphiné

38199

B

Vallée du Grésivaudan

38217

B

38453

D

Région Haute-Alpine

38457

D

Vallée du Rhône

38465

B

Mont du Jarez et bassin houiller

42168

C

Monts du Pilat

42170

D

Plateau de Neulisse

42189

C

Plaine Roannaise

42190

C

Côte Roannaise

42191

C

Monts de la Madeleine

42192

D

Plaine du Forez

42193

C

Monts du Forez

42425

D

Monts du Lyonnais

42445

C

ISERE

LOIRE

RHONE

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

38 Préalpes

42

Vallée du Rhône

42465

B

Plateau du Lyonnais

69194

C

Vallée de la Saône

69195

B

Zone Maraîchère de Lyon
69196
Zone de grande culture entre Saône et Beaujo69197
lais

B

Bas-Dauphiné

69199

B

Zone fruitière et viticole du Lyonnais

69200

B

Beaujolais viticole

69444

B

Monts du Lyonnais

69445

C

Vallée du Rhône

69465

B

Chautagne

73213

C

Combe de Savoie

73219

C

Cluze de Chambéry

73220

C

Maurienne

73229

D

Beaufortin

73230

D

73451

C

Chartreuse

73453

D

Le Val d'Arly

73454

D

Albanais

73455

C

Bauges

73456

D

Tarentaise

73458

D

74 Bas Genevois

69

73 Les Quatre cantons

B

74208

C

La Semine

74210

C

Vallée des Usses

74211

C

Région d'Annemasse

74214

C
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74218

ZONE
C

Cluse d'Arve

74222

C

Giffre

74223

D

Chablais

74224

D

Plateau des Dranses

74225

D

Bas Chablais

74226

C

Pays de Thônes

74227

D

Plateau des Bornes

74228

D

Sillon-Alpin

74454

D

Albanais

74455

C

Bauges
Grandes Alpes

74456
74458

D
D

La liste des petites régions agricoles de chaque région peut être consultée auprès de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Foret.
Un outil informatique permettant de connaître la localisation de chaque commune française vis à vis
de ces quatre zones est disponible sur le site Internet de XXXXXXX
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CHAPITRE 9 : RESUME NON TECHNIQUE
AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU VIS-A-VIS DES NITRATES
Faciles à mesurer, les nitrates ont été l’un des premiers polluants révélant l’impact de l’activité
agricole sur les ressources en eau. Ils proviennent de l’utilisation accrue d’engrais chimiques azotés
pour les cultures et des excrétions d’azote par les élevages ainsi que, dans une moindre mesure, des
rejets azotés de la population et des industries.
En France, la qualité des ressources en eau vis-à-vis des nitrates s’est dégradée entre le début des
années 1970 et des années 2000. Les années 2000 voient la situation se stabiliser et des débuts
d’amélioration sont constatés ponctuellement. La situation globale reste toutefois dégradée, avec
toujours de nombreuses hausses des concentrations en nitrates dans les eaux.
L’enjeu de santé publique est souvent mis en avant. En vue d’écarter tout risque de
méthémoglobinémie chez le nourrisson (syndrome du bébé bleu) et un potentiel risque cancérogène,
les eaux destinées à la consommation humaine doivent respecter la limite de 50 mg/L pour les nitrates.
Cette norme tient compte de tous les apports de nitrates, ceux-ci étant consommés non seulement par
l’eau mais aussi par le biais des aliments, et d’un coefficient de sécurité de 100 par rapport à la dose
journalière admissible. En 2006, 99,5% des débits mis en distribution sont conformes en valeur
moyenne à cette norme de potabilité. Pour être exploitées, les eaux brutes superficielles doivent
contenir moins de 50 mg/L en eau et celles souterraines moins de 100 mg/L, nécessitant parfois le
recours à des mélanges ou des traitements (dénitrification) pour être distribuées.
Les nitrates interviennent également dans l’eutrophisation des eaux superficielles, avec un impact sur
la biodiversité. Leur diminution limiterait le développement des algues vertes dans les eaux marines
ou estuariennes. Toutefois, dans les eaux continentales, le phosphore reste le principal levier pour
lutter contre l’eutrophisation.
Depuis le début des années 1990, de nombreuses mesures aussi bien volontaires, financées ou non, que
réglementaires (en application de la directive « nitrates »), visent à faire évoluer les pratiques agricoles
en vue de réduire la pollution par les nitrates. Par ailleurs, suite à la mise en place de la Directive
Cadre sur l’Eau en 2000 et de la directive fille relative aux eaux souterraines de 2006, un objectif de
bon état chimique des eaux souterraines et superficielles vis à vis du paramètre nitrates a été fixé à 50
mg/L. Il devra être atteint d’ici 2015, voire 2021 ou 2027 en cas de dérogation dûment justifiée.

UN PROGRAMME D’ACTIONS NITRATES VISANT LES POLLUTIONS
D’ORIGINE AGRICOLE
La directive n°91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive nitrates, a pour objectif de « réduire
la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates d’origine agricole ». Elle concerne l’azote
de toutes natures (engrais chimiques, effluents d’élevage, effluents agro-alimentaires, boues, ...) et
toutes les eaux quel que soit leur usage (eaux douces superficielles, eaux souterraines, estuariennes et
marines).
L’application nationale de cette directive se concrétise par la désignation, depuis 1994, de zones
vulnérables dans les secteurs où les eaux présentent des teneurs en nitrates approchant ou dépassant le
seuil de 50 mg/l et/ou ont tendance à l’eutrophisation. Dans ces zones, des programmes d’action
fixent les mesures nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion
adaptée des terres agricoles. Ils visent à faire évoluer les pratiques agricoles, afin de réduire les fuites
des composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la
qualité des eaux pour le paramètre « nitrates ».
Ces programmes sont élaborés au niveau départemental selon un cadrage national existant depuis 1996
et modifié en 2001 et 2005 ; ils sont renouvelés tous les quatre ans environ. Ils peuvent comprendre
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des actions renforcées ou complémentaires sur des secteurs géographiques particuliers. Quatre
générations de programmes se sont succédées : le premier de 1996 à 2000, le second de 2001 à 2003,
le troisième de 2004 à 2009, le quatrième de 2009 à 2013.
Les zones vulnérables sont situées en grande partie au Nord d’une ligne Bordeaux-Nancy. Elles
correspondent globalement aux régions où le cheptel a augmenté et s’est concentré (grand ouest), et à
celles qui se sont spécialisées en grandes cultures (grand bassin parisien, sud-ouest).

Figure 45 : Les zones vulnérables en France au 1er janvier 2013

UN

NOUVEAU PROGRAMME EN
PROGRAMME D’ACTIONS NATIONAL

COURS

D’ADOPTION

:

LE

Le 20 novembre 2009, la Commission européenne a adressé à la France une mise en demeure qui vise
d’une part l’architecture générale des programmes d’actions, les programmes d'actions
départementaux étant jugés disparates et souvent minimalistes par rapport au cadre national, et d’autre
part les mesures suivantes, estimées incomplètes et insuffisantes pour répondre aux objectifs de la
directive :
périodes d’interdiction d’épandage jugées trop courtes et avec des dérogations souvent
accordées ;
capacités de stockage des effluents d’élevage jugées insuffisantes ;
équilibre de la fertilisation azotée entre les besoins des cultures et les apports d’azote jugé
mal traduit réglementairement et impossible à contrôler ;
normes de rejets d’azote par animal (utilisées pour vérifier le respect du plafond de 170kg
d'azote issu des effluents d'élevage / ha) jugées sous-évaluées pour toutes les espèces
animales, en particulier les vaches laitières ;
conditions d’épandage jugées trop laxistes (sols en pente, détrempés, gelés ou couverts de
neige…).
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Pour pallier les griefs reprochés par la Commission européenne à la France, les pouvoirs publics se
sont attelés dès le début de l’année 2010 à la mise en œuvre d’une nouvelle architecture des
programmes d’actions, fixée par le décret du 10 octobre 2011, et à la révision du contenu de leurs
mesures, initiée par la parution de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions
national.
Considérant toutefois que les manquements reprochés perduraient, la Commission a adressé un avis
motivé à la France le 28 octobre 2011. Malgré la réponse détaillée de la France à ces accusations, et
notamment la présentation du décret du 10 octobre 2011 et de l’arrêté du 19 décembre 2011, la
Commission, non satisfaite des explications fournies, a décidé d’introduire un recours et a présenté
une requête à la Cour de justice le 14 mai 2012. En parallèle de cette procédure contentieuse, les
pouvoirs publics poursuivent la réforme de la réglementation transposant la directive « nitrates » en
France, notamment en travaillant à compléter le programme d'actions national.
Sur le plan méthodologique, la réflexion sur la réforme de la réglementation nitrates, et notamment sur
l’élaboration du programme d’actions national a été organisée par les services de l’Etat en associant
d’une part des représentants de la profession agricole et des associations de protection de
l’environnement (groupe de concertation), et d’autre part des experts techniques et scientifiques
(groupe technique). Elle s'appuie autant que possible sur des éléments techniques et scientifiques
(propositions du groupe technique, études et expertises existantes ou commanditées par les ministères
pour disposer d'analyses plus poussées sur certains sujets).
Fin 2010, constatant que les informations disponibles à cette date ne permettaient pas de définir le
contenu de l’ensemble des mesures du programme d’actions national, les ministères et leurs
partenaires ont décidé de construire en deux temps le programme d’actions national :
le premier programme d’actions national visant à fixer les modalités des cinq premières
mesures (mesures 1° à 5° de l'article R. 211-81 du Code de l’environnement), en s'appuyant
sur les propositions des groupes de travail présentés ci dessus à la fin 2010. Il a été adopté
par l’arrêté du 19 décembre 2011, suite à un avis de l’autorité environnementale en date du
12 octobre 2011 et à une consultation du public ;
le programme d’actions national complémentaire visant à compléter les mesures non
abordées dans le premier arrêté, et à en modifier d’autres. Il s'appuie sur des études lancées
par les ministères pour disposer d'éléments techniques complémentaires et sur les
discussions au sein du groupe de concertation, auquel le projet de texte a été soumis à partir
de septembre 2012.
Le programme d’actions national définit un socle minimal commun à respecter par tous les
agriculteurs dont l'exploitation est située en zone vulnérable et par toute personne physique ou morale
épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles en zone vulnérable. Le programme d’actions
national soumis à l’évaluation environnementale est le programme d'actions national complet,
constitué du premier programme d'actions national et du programme d'actions national
complémentaire. Il comporte ainsi huit mesures :
1° - les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés. Par rapport aux instructions
nationales pour les précédents programmes d'actions, sont à noter l’allongement des périodes
d’interdiction, l’élargissement aux autres cultures, l’introduction de la possibilité d’épandre sur
cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) et une meilleure définition des types de fertilisants.
En outre, le calendrier constitue une base minimale à laquelle il n’est plus possible de déroger
(premier programme d'actions national) ;
2° - le stockage des effluents d’élevage : la capacité de stockage est donnée en mois, elle varie en
fonction de l’espèce, du type d’effluent, du temps passé à l’extérieur des bâtiments et de la zone
géographique de l’élevage (premier programme d'actions national modifié dans le programme
d'actions national complémentaire). Les règles relatives au stockage au champ des fumiers compacts
pailleux et des fientes de volailles séchées sont données (premier programme d'actions national) ;
3° - l’équilibre de la fertilisation : la méthode servant au calcul de la dose prévisionnelle d’azote
apportée aux cultures est précisément décrite ; elle est basée sur le respect de l’équilibre entre les
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besoins des cultures, les apports en fertilisants azotés et les fournitures du sol. Toutes les cultures sont
visées. Des analyses de sols sont imposées ainsi que la manière de fixer les objectifs de rendement. La
gouvernance territoriale à mettre en place pour garantir la validité technique et scientifique des
références réglementaires devant s’imposer aux exploitants pour le calcul de la dose prévisionnelle est
également précisée (premier programme d'actions national) ;
4° - les documents d’enregistrement des pratiques : cahier d’enregistrement des pratiques et plan
prévisionnel de fumure. Ce dernier est adapté aux nouvelles modalités relatives à l’équilibre de la
fertilisation ; un modèle d’application obligatoire est fourni pour l’établissement d’un plan de
fertilisation et l’enregistrement des apports effectués. La nécessité de conserver ces documents
pendant cinq ans minimum est également précisée (premier programme d'actions national) ;
5° - la limitation des apports d’azote issus d’effluents d’élevage à 170 kg d’azote/ha de SAU : la
surface de référence utilisée pour le calcul est la SAU et non plus la surface épandable, de manière à
rendre le respect de cette limitation plus facilement contrôlable et à viser l’harmonisation
communautaire ; les normes de rejets d’azote sont annexées aux arrêtés programmes d'actions
national ; le changement majeur porte sur les normes d'excrétion d'azote épandable des vaches
laitières, qui passent de 85 kg N/an (valeur unique) à des valeurs entre 75 et 126 kg N/an selon le
temps passé à l’extérieur des bâtiments et le niveau de production laitière (premier programme
d'actions national modifié sur deux points par le programme d'actions national complémentaire :
valeurs pour les autres bovins et prolongation d’un an de la valeur transitoire de 95kg N/vache pour
les élevages laitiers herbagers) ;
6° - les conditions de l’épandage des fertilisants azotés près des cours d’eau, sur sol en forte
pente ou sur sol détrempé, inondé, gelé ou enneigé : les conditions d’épandage par rapport aux
cours d’eau sont peu modifiées par rapport aux 4emes programmes d’action ; pour les autres conditions
d'épandage, les prescriptions du programme d'actions national sont en général plus précises et plus
contraignantes que dans les 4emes programmes d’action. Un seuil de pente au-delà duquel l’épandage
est interdit est fixé. Il varie en fonction des types de fertilisants (10% pour type II, 15% pour types I et
III). Il peut être augmenté de 5% s’il y a présence d’un dispositif permettant d’éviter tout ruissellement
ou écoulement en dehors des îlots de l’exploitation. Sur les sols détrempés, inondés ou enneigés,
l’interdiction d'épandre des fertilisants est totale. Sur les sols gelés, seul l’épandage des fumiers
compacts pailleux et des composts d’effluents d’élevage est autorisé (premier programme d'actions
national pour l'épandage par rapport au cours d’eau ; ajout des autres prescriptions dans le
programme d'actions national complémentaire) ;
7° - le maintien d’une couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes
pluvieuses : les prescriptions du programme d'actions national pour cette mesure sont proches de
celles des 4emes programmes d’action. La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures
longues ainsi qu’après un colza en interculture courte ; la destruction chimique de la couverture est
interdite sauf sur les îlots en techniques culturales simplifiées ; enfin des adaptations permettant de
limiter ces prescriptions dans certaines situations sont prévues. Il revient alors aux préfets de région de
fixer le contenu et la portée de ces adaptations dans les programmes d'actions régionaux, en fonction
notamment de leurs conditions agro-pédo-climatiques (programme d'actions national
complémentaire) ;
8° - les bandes enherbées ou boisées le long des cours d’eau : les prescriptions des 4èmes
programmes d’action sont maintenues dans le programme d'actions national. Une couverture végétale,
de 5 mètres de largeur minimum, est obligatoire le long des cours d’eau et sections de cours d’eau
définis au titre des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) et des plans d’eau de
plus de dix hectares (programme d'actions national complémentaire).
Concernant l’équilibre de la fertilisation, ce sont les Groupes Régionaux d’Expertise Nitrates (GREN),
notion introduite par le décret du 10 octobre 2011 et détaillée dans l’arrêté du 20 décembre 2011, qui
sont chargés de rédiger le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée
qui est inséré dans l’arrêté régional. Les GREN s'appuient sur un référentiel commun disponible sur le
site du Comité français d’étude et de développement de la Fertilisation raisonnée (COMIFER). Ces
arrêtés régionaux sont parus mi 2012 et entrés en vigueur au 1er septembre 2012. Ils seront modifiés au
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cours du premier semestre 2013 pour être rendus plus facilement utilisables par les agriculteurs. Ces
nouvelles versions entreront en vigueur le 1er septembre 2013 pour la prochaine campagne agricole
2013-2014.
La plupart des mesures du premier programme d'actions national sont entrées en vigueur au 1er
septembre 2012. Le programme d'actions national complet entrera en vigueur au 1er septembre 2013.
Des actions renforcées et territorialisées sont prévues dans les programmes d'actions régionaux. Ces
actions ne font pas partie du programme d'actions national et sont donc hors du champ de la présente
évaluation (leur évaluation environnementale s'effectuant au niveau territorial ad-hoc).

UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
D’ACTIONS NATIONAL

DU

PROGRAMME

Conformément à la directive européenne sur l’évaluation environnementale des plans et programmes
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (2001), le programme d'actions
national fait l’objet d’une évaluation environnementale préalable à son adoption.
L’évaluation environnementale porte sur les huit mesures du programme d’actions national complet.
Elle porte sur les zones d’application du programme d’actions national, soit l’ensemble des zones
vulnérables définies fin 2012.
Une évaluation environnementale ayant déjà été effectuée sur le projet de premier programme
d’actions national ayant abouti à l’arrêté du 19 décembre 2011, il s’agissait ici de compléter et
modifier cette première évaluation, d’une part en considérant le programme d’actions national
complémentaire, et d’autre part en prenant en compte les remarques effectuées par l’autorité
environnementale dans son avis rendu en octobre 2011 sur la première évaluation.
Le rapport d’évaluation environnementale est construit autour de neuf chapitres qui présentent :
Chapitre 1 : les objectifs et le contenu du programme d’actions national, ainsi que son articulation
avec les autres plans et programmes d’envergure nationale ayant des liens avec les pollutions azotées,
Chapitre 2 : l’état des lieux environnemental en France ainsi que les perspectives d’évolution si le
programme d’actions national n’était pas mis en œuvre,
Chapitre 3 : la justification du programme d’actions national et les alternatives envisagées aux
mesures proposées, en cohérence avec les objectifs fixés par les textes nationaux ou internationaux,
Chapitre 4 : l’analyse des effets des mesures du programme d’actions national, individuellement ou
dans leur ensemble, sur différents compartiments environnementaux et sur les zones à enjeux,
Chapitre 5 : l’évaluation des incidences Natura 2000,
Chapitre 6 : les mesures correctrices prévues pour pallier les potentielles incidences négatives du
programme d’actions national,
Chapitre 7 : les indicateurs et modalités de suivi du programme d’actions national,
Chapitre 8 : la méthodologie adoptée,
Chapitre 9 : le résumé non technique destiné à faciliter la compréhension du projet par le public.

DES IMPACTS POSITIFS SUR LES DIFFERENTS COMPARTIMENTS
ENVIRONNEMENTAUX
Le programme d’actions national concourt à l’atteinte des objectifs des autres plans et
programmes, notamment aux objectifs de qualité de l’eau de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Il
est également compatible et cohérent avec les autres plans ou programmes car il concourt à minimiser
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les atteintes aux différents compartiments environnementaux concernés par ces plans et programmes,
excepté l’effet antagoniste possible vis à vis de la qualité de l'air lié à l’allongement des périodes
d’épandage qui oblige, dans une certaine mesure, à concentrer les épandages au printemps.
De leur côté, les autres plans et programmes comme les programmes de mesure des Schémas
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), la conditionnalité des aides de la
Politique Agricole Commune (PAC), ou encore les plans de protection de l’atmosphère, sont
compatibles avec les mesures du programme d’actions national et peuvent contribuer aux objectifs
qu’il vise. Certaines aides présentent cependant des conditions restrictives relatives aux zones
vulnérables (Programme de Modernisation des Bâtiments d’Elevage - PMBE, certaines Mesures AgroEnvironnementales Territorialisées – MAET,...), mais elles sont en minorité.
Certains plans ou programmes prévoient même des mesures plus ambitieuses, en particulier dans les
zones à enjeux comme les bassins d’alimentation de captage en eau destinées à la consommation
humaine ou les bassins algues vertes.
Différents scénarios alternatifs ont été envisagés pour chaque mesure du programme d’actions
national. Le « scénario tendanciel », consistant à s’en tenir à l’application de la réglementation du 4ème
programme d’action, a souvent été jugé insuffisant, non pas dans ses objectifs mais dans les résultats à
en attendre et dans sa conformité au regard de la réglementation européenne. Différents scénarios plus
ambitieux sur le plan environnemental ont été identifiés. Certains ont ensuite été éliminés pour divers
motifs, tels que leur coût socio-économique, ou pour certaines mesures, leur insuffisante compatibilité
avec le droit européen. Finalement, un scénario apportant une plus-value systématique à la situation
actuelle, compatible avec le droit communautaire et les pratiques de nos voisins européens, et tenant
compte des facteurs socio-économiques a été retenu pour chaque mesure. Ce scénario répond au
mieux aux enjeux communs aux différents territoires français ainsi qu’aux griefs exprimés par la
Commission européenne dans le cadre du contentieux.

Le programme d’actions national, par les effets combinés de la maîtrise des pressions d’azote
(équilibre de la fertilisation, gestion des effluents d’élevage) et des aménagements limitant les
transferts d’azote (couverts végétaux, bandes enherbées ou boisées et dispositifs de stockage),
permettra d’obtenir des effets positifs sur la qualité des ressources en eau vis-à-vis du paramètre
« nitrates ». L’ensemble des mesures aura un effet cumulatif sur la réduction des fuites de composés
azotés vers les eaux. Les effets conjoints des mesures du programme d’actions national ont également
des bénéfices environnementaux multiples sur les milieux aquatiques (limitation des phosphates, de
l’eutrophisation), le sol et la biodiversité. Les impacts sur l’air, la qualité des ressources en eau vis à
vis du paramètre « produits phytosanitaires » et le paysage sont plus incertains mais restent a priori
neutres voire légèrement positifs.
Les évolutions apportées par le programme d’actions national renforcent ces effets sans impact
dommageable notable sur l’environnement (voir ci dessous la synthèse de l'analyse des points
particuliers qui pourraient avoir des effets négatifs sur l'environnement). En outre, ce nouveau
programme impose un socle commun pour les huit mesures qu'il contient, ce qui constitue une avancée
significative pour préserver les ressources en eau dans les zones vulnérables et au-delà. Les modalités
de contrôle seront notamment facilitées grâce à cette nouvelle organisation. Globalement, les
évolutions apportées par le programme d’actions national sont donc favorables à l’environnement
(voir tableau ci-dessous).
Les mesures du programme d’actions national devraient avoir globalement une incidence positive sur
les sites Natura 2000, l’essentiel des milieux et espèces visés étant plutôt pauvres en éléments
nutritifs, et ceux plus riches n’ayant pas besoin d’un apport supplémentaire de nitrates.
Les sites Natura 2000 désignés pour leur avifaune de plaine agricole sont ceux qui pourraient être
négativement impactés par la mesure 7 relative à la couverture végétale des sols au cours des périodes
pluvieuses. Malgré un manque de référence sur l’impact des modalités de gestion de l'interculture, le
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maintien des chaumes et des repousses est souvent plus favorable que l'implantation de cultures
intermédiaires, car nécessitant moins d’intervention dans le milieu et offrant plus de ressources
alimentaire. Ainsi, à l’échelle de l’incidence sur le réseau Natura 2000, il convient de mettre en
balance les effets positifs (meilleur rétention des nitrates) de la mesure 7 avec les effets négatifs
potentiels (perturbation de l’avifaune si on détruit le couvert pour installer la CIPAN).
Dans le cas particulier des Zones de Protection Spéciale dont la désignation repose sur l’avifaune de
plaine agricole, il parait donc intéressant d’inciter au maintien des repousses comme principale
modalité de couverture du sol, sans limitation d’usage, sauf en cas d’absence de repousse sur la
parcelle. Ainsi les deux objectifs environnementaux pourraient être compatibles. Le programme
d’actions a prévu des adaptations pour la protection de ces espèces animales.
L’analyse des effets du projet de programme d’actions national met en évidence trois points
particuliers qui pourraient avoir des effets potentiellement dommageables sur l’environnement. Les
deux premiers sont liés à la modification des modalités de calcul du plafond de 170 kg/ha de SAU
pour l’azote issu des effluents d’élevage. Ils découlent d’une part, du changement important des
normes d’excrétion « vaches laitières » qui risque de favoriser le développement des systèmes « bovin
lait » à base de maïs au détriment des élevages tournés vers le pâturage ; d’autre part, au changement
de la surface de référence (remplacement de la surface épandable par la SAU), qui pourrait permettre
aux exploitants d’épandre davantage d’effluents. Ces effets sont toutefois considérés comme modérés
non seulement parce que ces deux changements peuvent se compenser en partie dans certains cas,
mais aussi parce qu'ils sont respectivement limités par une mesure transitoire qui plafonne à 95 kg
N/vache/an pour les systèmes herbagers et par le renforcement des règles relatives à l'équilibre de la
fertilisation à la parcelle. A terme, une dérogation au plafond de 170 kg N/ha/an pour les élevages
herbagers permettra de limiter les effets négatifs potentiels sur ces élevages ; la demande de
dérogation est en cours de rédaction.
Le troisième concerne l’apport d’effluents organiques sur culture intermédiaire piège à nitrates qui
pourrait également avoir potentiellement des effets dommageables sur l’environnement. Cependant,
une étude menée par l’INRA131 a pu prouver que la fertilisation de ces cultures n’était pas
incompatible, sous certaines conditions, avec leur fonction de « piège à nitrates ». Ces conditions
concernent la bonne levée de ces cultures, un reliquat azoté faible à la récolte ainsi qu’un apport limité
d’azote. Il convient à ce titre de relever que le programme d’actions national limite la dose qui peut
être apportée sur ces cultures en termes d’azote efficace, ce qui correspond très exactement à l’azote
susceptible d’être libéré par minéralisation pendant la période de présence de la culture intermédiaire
piège à nitrates et ainsi de limiter les risques. Par ailleurs, la possibilité d'épandage d'effluents sur
culture intermédiaire piège à nitrates permet de mieux répartir les apports dans le temps et sur toutes
les surfaces de l'exploitation, et donc de limiter les quantités d'azote volatilisé lors des épandages
printaniers.
Une fois mis en œuvre, le programme d’actions national sera suivi grâce à une combinaison
d’indicateurs reposant sur des collectes de données et des enquêtes de terrain. Le suivi du programme
d’actions national vise à évaluer les modifications des pratiques agricoles. Il vise également à évaluer
les effets escomptés sur le milieu, en particulier l'état des ressources en eau vis-à-vis du paramètre
nitrates, tout en tenant compte, dans l’interprétation des données, des délais de réponse des milieux. Il
pourra également s’attacher aux moyens mobilisés pour assurer son application (diffusion de
l’information…) et aux autres domaines environnementaux susceptibles d’être impactés par des effets
dommageables.

131

Justes E., Beaudoin N., Bertuzzi P., Charles R., Constantin J., Dürr C., Hermon C., Joannon A., Le Bas C., Mary B.,
Mignolet C., Montfort F., Ruiz L., Sarthou J.P., Souchère V., Tournebize J., 2012. Réduire les fuites de nitrate au moyen de
cultures intermédiaires : conséquences sur les bilans d’eau et d’azote, autres services écosystémiques. Rapport d'étude, INRA
(France).
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Sur le plan méthodologique, la présente évaluation environnementale s’est appuyée sur le rapport
d’évaluation environnementale du premier programme d’actions national, rédigée par SOGREAH
(Juillet 2011), ainsi que sur différents travaux de recherche agronomique et études techniques et sur
des avis d’experts. Elle se base en outre sur des données et des analyses statistiques les plus récentes
possibles.
L’évaluation environnementale est un exercice qui présente certaines limites, étroitement liées au
contexte dans lequel ce programme d’actions national a été préparé. Ainsi la procédure précontentieuse et contentieuse impose un calendrier serré, qui n’a pas permis une présentation de
l’évaluation environnementale et des discussions au sein du groupe de concertation ; il convient
toutefois de noter que l'évaluation environnementale s’appuie sur le dialogue qui a eu lieu en groupe
technique et en groupe de concertation lors de l’élaboration des mesures du premier programme
d'actions national et du programme d'actions national complémentaire. Par ailleurs, une autre difficulté
est inhérente à la quantification d’effets à l’échelle nationale, alors que les impacts des mesures sont
différents en fonction des pratiques et des caractéristiques des régions voire même de chaque
exploitation. L'évaluation environnementale a toutefois cherché autant que possible à quantifier les
éléments présentés.
L’évaluation environnementale a été conduite par les Ministères en charge de l’Ecologie et de
l’Agriculture avec l’appui de l'Office International de l’Eau et du Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN), ce dernier ayant réalisé l’ensemble du chapitre portant sur l’évaluation des
incidences Natura 2000.
Le rapport d’évaluation environnementale est soumis à l’avis de l’autorité environnementale.
Le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011, qui complète le programme d’actions
national, accompagné d'une version consolidée du programme d'actions national, du rapport
d’évaluation environnementale ainsi que de l’avis de l’autorité environnementale, feront l’objet d’une
consultation pour recueillir les observations du public.
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Matières
organiques ou en
Matières
Eutrophisation
Phosphorées suspension dans
l’eau

Santé humaine Conservation et
(AEP)
fertilité du sol

Mesures

Nitrates

Produits
Phytosanitaires

Air

Biodiversité

Paysages

Total des
impacts

Respect des périodes
d’interdiction d’épandage des
fertilisants azotés

++

0

++

+

+

+ à ++

-à0

-à0

+

0

positif

Prescriptions relatives à la
capacité de stockage des
effluents organiques

++ en zones
d’élevage

0

++ en zones
d’élevage

+

++ en zones
d’élevage

+ à ++ en
zones
d’élevage

0

+ en
zones
d’élevage

+ en zones
d’élevage

0

positif

Equilibre de la fertilisation

+++

0

+++

+

++ à +++

++ à +++

+

+

+

0

très
positif

Etablissement d’un plan de
fumure et enregistrement des
apports effectués

++

0

++

+

+

+ à ++

+

+

+

0

très
positif

Limitation des apports des
effluents d’élevage à 170 kg/ha
de SAU par exploitation

0 à + en zones
d’élevage

0

0 à + en
zones
d’élevage

0

0 à + en zones
d’élevage

0 à + en zones
d’élevage

0

- à + (2)

0 à + en
zones
d’élevage

0

positif

Modalités et restrictions
d’épandage (proximité des
cours d’eau, sols en forte
pente, détrempés gelés,
enneigés)

++

0

++

+

++

+ à ++

0

+

+

+

positif

Couverture végétale au cours
des périodes pluvieuses

+++

- à + (1)

+++

+ sur eaux
superficielles

++

+ à ++

++

0

+

+

très
positif

Couverture végétale
permanente le long des cours
d’eau, sections de cours d’eau
et des plans d’eau de plus de
dix hectares

++ sur eaux
superficielles,
+ sur eaux
souterraines

+++ sur eaux
superficielles,
+ sur eaux
souterraines

++ sur eaux
superficielles

+

+++

++

++

+

++

+

très
positif

ENSEMBLE DES MESURES

Très positif

Neutre à
légèrement
positif

Très positif

Positif

Très positif

Très positif

Positif

Neutre à
légèremen
t positif

Positif

Neutre à
légèrement
positif

Evaluation des effets des mesures du programme d’actions national (Evaluation à dire d’expert : - : impact légèrement négatif, 0 : impact neutre, + :
impact assez positif, ++impact positif, +++ impact très positif)
(1) Effet dépendant de l’emploi supplémentaire de produits phytosanitaires (glyphosate pour détruire les cultures intermédiaires piège à nitrates, méthaldéhyde pour
réduire les infestations de limaces sur repousses de colza…).
(2) Effet dépendant des choix de gestion de l’azote (changement d’assolement ? traitement des effluents ?)
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A retenir
Suite à la mise en demeure de la France par la Commission européenne, en novembre 2009, pour
mauvaise application de la directive nitrates, un nouveau cadre réglementaire est en cours d'adoption.
Il prévoit un programme d'actions national et des programmes régionaux en remplacement des
programmes d'action départementaux.
Le programme d'actions national soumis à évaluation environnementale est constitué de deux arrêtés
(l’arrêté du 19 décembre 2011 et le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011) et
comporte huit mesures.
Par nature, ce programme d’actions national est un programme dont la finalité est de protéger les eaux
contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles. L’évaluation environnementale
montre que le renforcement des mesures apporté par le programme d’actions national a des effets
essentiellement positifs sur les différents compartiments de l'environnement susceptibles d’être
impactés, ainsi que sur les zones à enjeux comme les zones Natura 2000. Seuls les impacts potentiels
sur l'air, la qualité des ressources en eau vis-à-vis du paramètre « produits phytosanitaires » et le
paysage sont plus incertains, mais ils restent a priori neutres voire légèrement positifs.

Tout extrait de ce document mentionnera la référence suivante :
MAAF - MEDDE - OIEau, Mars 2013 : Evaluation environnementale du programme d’actions
national relatif à l’application de la directive « nitrates » en France.
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Tableau : zonages particuliers des États membres visités

Pays

Zones pédo-climatiques2

Zone d’action renforcée

Allemagne

Néant

Possibilité d’une action renforcée limitée lorsque
le seuil de pollution est élevé. Une telle
différenciation est envisagée dans le projet de
texte en cours d’élaboration

Danemark

4 types de sol

Envisagée en zone côtière à enjeu (forte
pression N/P)

(cartographie nationale de
l’université d’Aarhus)
Espagne (Catalogne) Découpage en 12 zones

Zones diverses de protection de captage ou de
cours d’eau d’intérêt écologique. Le programme
en cours de négociation introduira les zones à
haute densité d’animaux (« ZADG ») pour réduire
les excédents structurels

Belgique (Flandre)

Non, mais normes appliquées
variables selon types de sols.

Zones définies, en fonction de la qualité de la
ressource en eau, comme prioritaires pour la
gestion des reliquats d’azote en fin de culture
Zones en excédent de cheptel avec obligation de
traiter le lisier
Zones diverses de protection de captage ou de
cours d’eau d’intérêt écologique.

Irlande

3 zones

Pays-Bas

4 régions pédologiques :
argileux, tourbeux, sableux,
limoneux.

Zones d’alimentation de captage et programme
d’appui
« TEAGASC »
(concerne
60 000
(A: sud-est : B:ouest ; C : nord) agriculteurs)
Oui pour les régions qui dépassent les seuils.
(sols sableux et limoneux ainsi que les élevages
hors-sol).

1.3. Acceptabilité des programmes d’action par la Commission et
procédures d’infraction
1.3.1. Acceptabilité des programmes d’action
La Commission suit de près le contenu et l’application des programmes d’action.
Les rapports établis par les États-membres au terme de chaque programme d’action
(c’est-à-dire tous les 4 ans) permettent à la Commission de se tenir informée de
l’évolution de l’état des masses d’eaux et de l’effet des mesures d’application de la
directive nitrates sur celles-ci. La Commission établit une synthèse de ces rapports
nationaux qui est présentée au Parlement européen.

2

Les zones définies par les États membres ne correspondent pas complètement aux zonages proposés par l'étude
commanditée par la Commission en 2011
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Estimant insuffisants certains résultats, la Commission demande aux États de
renforcer leur programme. La Commission admet la désignation de zones vulnérables
limitées à une partie du territoire, mais elle demande parfois aux États que ces zones
soient étendues (ES). Sur ce sujet, elle recourt parfois à des procédures
contentieuses. Lorsqu’une procédure d’infraction n’est pas justifiée, son principal levier
d’action est le renouvellement de la dérogation au plafond annuel de 170 kg N /ha issu
des effluents d’élevage, dérogation octroyée pour la durée d’un programme d’action
(pour une période de 4 ans) à certains États-membres sur la base d’une demande
dûment argumentée au plan d’un point de vue technique et scientifique).
À cet égard, les Pays-Bas et la Commission se sont accordés sur un plafond de
phosphore pour l’ensemble du pays, tandis que les discussions entre la Commission et
l’Allemagne se poursuivent. La Commission a suspendu l’octroi de la dérogation à
l’Allemagne marquant ainsi sa volonté d’obtenir un durcissement des mesures du
nouveau programme d’action. Le projet de texte en cours de discussion et de
préparation depuis près d’un an donne lieu à des échanges entre les parties, débat
dans lequel les agriculteurs allemands affichent une hostilité envers ces évolutions.
Enfin, la Commission a commandé diverses études agronomiques, à l’Université de
Wageningen ou à ses filiales, sur lesquelles elle se fonde pour évaluer les dispositions
nationales adoptées en application de la directive.

1.3.2. Les procédures d’infractions.
En général, dès lors qu’elle estime que les prescriptions de la directive ne sont pas
respectées par un État membre et dans un but d’amélioration des dispositions prises
par chaque État, la Commission a engagé depuis la publication de la directive des
procédures d’infractions. Celles-ci peuvent au terme du processus donner lieu à une
décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). L’État membre doit
ensuite se mettre en conformité avec les termes de la décision de la Cour.
Les procédures d’infractions engagées à l’occasion de l’application de la directive
nitrates sont récapitulées dans l’annexe 53. Elles portent sur la désignation des zones
vulnérables uniquement pour des pays ayant choisi la désignation d’une partie
seulement de leur territoire ou bien concernent l’existence et le contenu des
programmes d’action.
Parmi les griefs à l’origine des procédures on recense notamment :
•

une absence de définition des zones vulnérables ou une définition qui ne
respecterait pas les critères inscrits dans la directive (BE-FL, ES-CA),

•

le contenu des programmes d’actions.

Ainsi, à titre d’illustration on citera les procédures engagées à l’encontre de deux
États :

3

Il s’agit des procédures engagées à l’encontre des pays visés par la lettre de mission et de la France.
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Pour la Catalogne, les griefs ont porté lors des différentes procédures sur les points
suivants :
•

absence de désignation des bonnes pratiques agricoles et des zones
vulnérables des communautés autonomes (1998) ;

•

absence d’élaboration de programmes d’action (2000)

•

non respect de plusieurs directives et, en particulier pour les nitrates, ne pas
avoir désigné la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable (2003)

Dans le cas de l’Allemagne, la Commission était en désaccord sur l’estimation des
quantités d’azote appliquée en fonction des procédé d’épandages. Elle considérait que
les textes allemands conduisaient à accepter l’épandage d’une quantité de fertilisant
par exploitation supérieure aux dispositions de la directive4.
Par ces procédures, la Commission entend améliorer la qualité générale des
programmes d’action. Des mesures plus strictes, l’amélioration des méthodes de
fertilisation et le renforcement de leur caractère exécutoire est constaté. Elle en attend
aussi un effet pédagogique et une prise de conscience des obligations imposées par la
directive. Elle estime toutefois que des difficultés demeurent notamment en matière
d’épandage de fertilisants ou s’agissant des mesures relatives aux capacités de
stockage des effluents d’élevage. Par ailleurs, elle suit l’évolution des pratiques
(industrie de la production de biogaz notamment) et affirme d’ores et déjà que les
programmes d’action devront répondre à ces évolutions de manière adéquate5.

4

Affaire C-161/00.

5

source « rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen », relatif à la mise en œuvre de la
directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de
sources agricoles, sur la base des rapports établis par les États membres pour la période 2008-2011, COM (2013)
683 final.
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Récapitulatif directive 91/676/CEE – griefs des contentieux
Objet du contentieux / partie
de la directive 91/676/CEE

Contentieux

Article 3 §1
Article 3
Article 3 § 2
Articles

Article 3 § 4
Article 4
Article 5

Article 5 § 4

Allemagne

Espagne
Espagne
Belgique
Irlande
Espagne
Belgique
Irlande
Espagne
Irlande
Espagne
Allemagne
(Espagne)
Belgique
Irlande

Belgique
(Flandre)

Irlande

C416-02

C221-03

C396-01

C416-02

C221-03

C396-01

Espagne
C71-97

C416-02

C396-01

C71-97
C161-00

C161-00

C221-03

Article 6

Annexe
II

A : Code de
bonne pratique
agricole
P2

Pays-Bas

C396-01
C396-01

A1

Pays-Bas

C322-00

A2

Pays-Bas

C322-00

A4

Pays-Bas

C322-00

A6

Pays-Bas
Allemagne
Espagne

C322-00
C161-00

C161-00

Lorsque des griefs d'un contentieux portent sur plusieurs articles de la directive ou plusieurs sections des
annexes, le numéro du contentieux est répété.
Le tableau complet figure en annexe 5 détaillant les articles en cause.
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2.

Analyse comparative des mesures

2.1. Types de fertilisants
Afin de comparer les différentes mesures des programmes d’action, les membres de la
mission ont tout d’abord examiné les dispositions s’appliquant aux fertilisants. Ils ont
observé que leur classification varie fortement entre les pays, même s’il y a toujours
une distinction entre 3 types de fertilisants selon l’origine (organique c’est-à-dire
animale, ou minérale c’est-à-dire chimique) et, pour les fertilisants organiques, selon
l’état de la phase (solide ou liquide).
Le tableau suivant expose les différences de classification selon les types précis et
variés d’effluents d’élevage ou de fertilisants : l’Irlande distingue le fumier de ferme,
fertilisants chimiques, et les autres fertilisants ; l’Allemagne distingue les fumiers
pailleux, tous les autres fertilisants y compris les substrats de culture étant confondus
en un seul groupe ; NL, DK, BE-FL, ES-CA distinguent les solides, les liquides et les
chimiques :
Typologie des effluents (chaque couleur correspond à une classe de fertilisants)

Typologie

IR

DE

*

**

NL, DK,
BE, ES

Effluents d’élevage solides
Fumier
* déjections animales solides
* (Fientes)
* Phases solides issues de séparation

Effluents d’élevage liquides
* Lisier
* Purin
* Urine
* (Fientes)
* Phases liquides issues de séparation

Autres fertilisants organiques
* Composts,
* litières de champignonnière

***

* Boues de stations d'épuration
* Jus d'ensilage
* Digestats

****

Fertilisants chimiques
Autres,
* Produits pour le sol
* Substrats de culture, adjuvants de culture

* fumier de ferme, ** fumier pailleux, *** selon que liquide ou solide
**** Espagne : distingue la sous catégorie des fertilisants chimiques à décomposition lente
(enrobés…)
Analyse de la mise en oeuvre de la directive nitrates par d'autres Etats
membres de l'Union européenne

Page 21/159

Concours IPEF externe ENS 2016 - page 167 sur 223.

Document 8 - page 8 sur 29.
2.2. Périodes d’interdiction d’épandage
Les épandages sont interdits pendant les périodes colorées des tableaux suivants, qui
présentent tout d’abord ces interdictions pour chaque type d’engrais et pour les
prairies puis, page suivante, récapitulent les interdictions pour des exemples de
cultures et sols :
interdiction pour le fumier
pays

Juin

BL

Fumiers et composts

NL

fumiers solides et boues sèches
d'épuration sur terres arables,
argileuses, tourbeuses sauf prairies

NL

Épandage de fumiers solides et
boues sèches d'épuration sur
terres arables, argileuses, tourbeuses sur prairies

DK

Effluents solides et jus d’ensilage

ES

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

mai

XI

XII

I

II

III

IV

mai

XI

XII

I

II

III

IV

mai

Céréales d'hiver, fumier
Céréales de printemps, fumier
Agrumes, fumier

IR

Fumier de ferme

DE

Fumier compost boues de STEP
interdiction pour le lisier

pays
BE-FL

Juin

VII

VIII

Juin

VII

VIII

IX

X

Épandage interdit les dimanches,
jours fériés et, sur la côte, le samedi
Lisier et boues STEP sur toutes
terres arables et sur toutes
cultures

DK

Effluents liquides sauf jus
d’ensilage

ES

Céréales d’hiver, lisier, zones
vulnérables 3, 6, 7,10
Céréales printemps,lisier
agrumes lisier

IR

Lisiers Autres fertilisants organiques

DE,

Terres labourables/ grandes cultures

projet
ordonn

Maraîchage, horticulture
lisier prairies
cas des prairies

pays
NL

IX

X

Épandage de fumiers solides et
boues sèches d'épuration s sur
terres arables, argileuses, tourbeuses sur prairies
Épandage de lisier et boues
STEP sur toutes terres arables et
sur toutes cultures sur prairies

DE

Prairies (projet d'ordonnance)
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présentation par pays
pays
BE-FL

Juin

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

mai

Épandage interdit les dimanches, jours fériés et, sur la côte, le samedi
Fumiers et composts
Engrais animal sur argile (sauf prairies permanentes.)

NL

fumiers solides et boues sèches d'épuration
sur terres arables, argileuses, tourbeuses,
sauf les prairies
prairies
terres arables, sableuses et limoneuses,
toutes cultures
Lisier et boues STEP sur toutes terres
arables et sur toutes cultures sauf les
prairies
prairies

DK

Effluents liquides sauf jus d’ensilage
Effluents solides et jus d’ensilage

ES

Céréales d'hiver, fumier

(42

Céréales d’hiver, lisier, zones vulnérables. 3,
6, 7,10

cas :

Céréales d'hiver, engrais chimique

qq ex)

Céréales de printemps, fumier
… lisier
… engrais chimique
Agrumes, fumier
… lisier
… engrais chimique

IR

Fumier de ferme
Autres fertilisants organiques
Engrais chimiques

DE,

Terres labourables/grandes cultures

projet

Prairies

ordonn

Maraîchage, horticulture

ance

Fumier compost boues de STEP

Quelques commentaires au tableau par pays :
•

Au Danemark, en Allemagne (selon l’état actuel de son projet d’ordonnance
fertilisation), l’interdiction commence à la fin de la récolte d’été ; elle s’achève
au 1er février (pour les effluents liquides), ou au 31 janvier respectivement ; des
dérogations sont possibles :
1. au Danemark, pour du lisier sur colza ou sur prairies, qui peut être
épandu jusqu’au 1er octobre ;
2. en Allemagne, 60 kg d’azote organique peuvent être épandus à l’hectare
avant le 1er octobre également sur du colza, ray gras, cultures
dérobées, orge d’hiver ou CIPAN ; jusqu’à présent, les fumiers pailleux
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ne sont pas soumis à restriction; cela pourrait changer dans la prochaine
ordonnance fertilisation ;
•

En Irlande, Belgique/Flandre, Pays-Bas, des calendriers existent, précis, et
relativement différenciés selon les fertilisants; on observe comme
particularités :
1. en Flandre, l’interdiction est en général du 1er septembre au 15 février ;
pour le reste de l’année, il est interdit d'épandre la nuit, les dimanches et
jours fériés (et en bord de mer, également le samedi) ; des
assouplissements sont possibles pour les fumiers et les composts
(interdits seulement du 15 novembre au 15 janvier), ou encore pour les
CIPAN, qui peuvent bénéficier de décalage ;
2. aux Pays-Bas, l’interdiction s’étend le plus souvent du 1er septembre au
1er février, mais elle est assortie de nombreuses conditions
particulières, et d'une exemption remarquable: les fumiers solides et les
boues sèches d’épuration peuvent être épandus toute l’année sur terres
arables couvertes par de la végétation ;
3. En Irlande (prairies comprises) :
◦

Fumier de ferme: du 1er novembre au 12 (zone A), 15 (zone B)
ou 31 (zone C) janvier.

◦

Autres fertilisants organiques: du 15 octobre au 12 (zone A), 15
(zone B) ou 31 (zone C) janvier.

◦

Engrais chimiques : du 15 septembre au 12 (zone A), 15 (zone
B) ou 31 (zone C) janvier

4. En Catalogne: le calendrier des interdictions est le plus détaillé ; il prend
en considération le type de fertilisant, le type de culture, le recours ou
non à l’irrigation et le type de zone vulnérable…
Conclusion : dans les pays visités, les périodes d’interdiction d’épandage sont
différenciées avant tout selon 2 types de climat :
•

au nord de l’Europe d’une part, interdiction d’épandre à l’automne et en hiver
quand les risques de lessivage par les pluies sont élevés surtout si les sols
sont nus entre deux cultures ;

•

au sud de l’Europe d’autre part, interdiction d’épandre plutôt au printemps et en
été quand le sol est nu entre deux récoltes et les deux mois qui précèdent le
semis suivant (sauf cultures irriguées).

Au sein de chaque type de climat, les pays détaillent ces périodes d’interdiction de
façon plus ou moins fine en fonction des types de fertilisants et des types de cultures.
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2.3. Capacités de stockage
2.3.1. Aires et fosses de stockage
La période d’interdiction d‘épandage va de pair avec une obligation de stockage
étanche des déjections animales pendant toute cette période. La durée de stockage
exigée varie de 4 à 7 mois selon le climat et le type d’élevage. La capacité minimale de
stockage est calculée en multipliant le nombre de mois d’interdiction d’épandage par la
production mensuelle (en volume) pour un certain nombre de types d’animaux et de
modalités d’élevage. Ces productions sont les mêmes que celles qui sont utilisées
(mais exprimées en kg d’azote) pour l’équilibre de la fertilisation. La capacité de
stockage indispensable varie donc avec les durées d’interdiction mais aussi avec le
type d’élevage. Le calcul des capacités de stockage nécessaire à chaque exploitation
est spécifié dans tous les programmes d’actions, mais il est plus ou moins précis d’un
pays à l’autre. Ce stockage correspond à des investissements importants, aussi
chaque pays essaye de coller au plus près de la réalité pour limiter les
investissements.
Ces calculs reposent en particulier sur des valeurs forfaitaires d'excrétion par animal et
par type d’élevage ; Pays-Bas : 66 types, Catalogne : 52, Irlande : 22, etc … La durée
réglementaire de stockage permet de déterminer le volume de stockage. Le degré de
détail des tableaux qui permettent de déterminer le volume nécessaire de stockage
varie considérablement d’un pays à l’autre avec un nombre très variable de types
d’élevages.

Porcs
charcutiers
Poulets

Fumier
d’étable :
3mois
9 mois
minimum pour
les animaux
en bâtiment ;
6 mois avec
parcours
extérieur

DK

ES (Catalogne)

IR

Fumier : 6 ou 7 mois
selon zone et irrigation

16,18, ou 22
semaines selon
la zone

Lisier : 4, 5, 6 mois
selon zone et irrigation

100 porcs et plus
: 26 semaines

Fientes sèches : 5 ou 6
mois selon zone
d'irrigation ; fientes
liquides : comme lisier
ci-dessus

2000 places de
volailles et plus :
26 semaines

DE
6 mois mini ; 9 mois en 2020 ?

Bovins

NL

6 mois mini

BE (Flandre)

7 mois mini

Capacités de stockage en mois

Fumier pailleux :
libre
actuellement ;
prochaine
ordonnance : 4
mois minimum

Remarques :
•

Irlande : on déduit des capacités de stockage obligatoire les volumes traités ou
exportés hors de l’exploitation. Il y a une possibilité de réduire les capacités de
stockage pour les animaux autres que les vaches laitières, s’ils passent l’hiver
au pâturage sans produire plus de 85 kg de N/ha (ou 130 pour cerfs, chèvres et
moutons) pendant les périodes d’interdiction de l’épandage ;
Sont également prévus un stockage des eaux souillées (10 ou 15 jours de
production), et un stockage des jus d’ensilage selon les normes de capacités
nécessaires pour 4 types de fourrages et 2 types de stockage.

Analyse de la mise en oeuvre de la directive nitrates par d'autres Etats
membres de l'Union européenne

Page 25/159

Concours IPEF externe ENS 2016 - page 171 sur 223.

Document 8 - page 12 sur 29.
•

Belgique/Flandre : Les éleveurs sont tenus d’exporter ou de traiter ce qu’ils ne
peuvent épandre. Le stockage d’effluents en commun par plusieurs éleveurs
est possible. S’il parvient à démontrer qu’il a la possibilité d’exporter ses
effluents d’élevage, un éleveur a le droit de disposer de capacités de stockage
inférieures.

•

Allemagne: selon les termes actuels de l’ordonnance fertilisation, la capacité
minimale de stockage des effluents est de 6 mois; le projet d’ordonnance
prévoit 9 mois à l’échéance de 2020 ; à ce jour, le fumier pailleux n’est pas
soumis à cette prescription, mais un stockage de à 4 mois sur sol étanche
pourrait être exigé.

•

Pays-Bas : la durée minimale de stockage des effluents est de 7 mois, mais de
nombreuses exceptions sont prévues justifiées par un comité scientifique, dont
la Commission reconnaît les travaux ; les éleveurs sont tenus d’exporter ce
qu’ils ne peuvent épandre.

•

Espagne (Catalogne) : capacités de stockage minimales allant de 4 mois de
déjections animales (exploitations générant du lisier et situées dans des zones
d’irrigation à prédominance herbagère) jusqu’à 7 mois (exploitations générant
du fumier et situées dans des zones de cultures sèches en majorité pérennes).

L’action de la Commission a conduit à faire augmenter dans les réglementations de
tous les pays le nombre minimal de mois de production d’effluents à stocker. Ceci
correspond aux mois d’interdiction d’épandage, sauf pour l’Espagne où les animaux ne
sont pas forcément en stabulation à ces périodes-là.

2.3.2. Stockage au champ
Ce type de stockage est en général considéré comme temporaire, destiné à faciliter les
transports avant épandage. Il ne donne dans aucun pays droit à réduire les capacités
des aires et fosses de stockage mentionnées ci-dessus.
Les durées maximales de stockage au champ acceptées par la Commission varient
considérablement d’un pays à l’autre comme le montre le graphique ci-dessous, car
des contraintes très variées sont associées à ces durées :
Dans certains pays, le stockage au champ est interdit :
•

Pays-Bas, mais cette interdiction est liée à une exception de taille : le fumier
peut être épandu toute l'année si les sols sont argileux, couverts de végétation ;

•

Belgique/Flandre : seul le stockage des engrais animaux solides est toléré pour
une durée d’un mois maximum. Pour cette catégorie il n’est pas possible de
stocker au champ entre le 15 novembre et le 15 janvier. En tout état de cause
le stock doit être couvert et une limite de 10 m minimum est à respecter entre le
stock et la limite de la parcelle, ou le cours d’eau.
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Le stockage au champ est possible dans les autres pays, par durée croissante :
•

Catalogne : maximum de 4 mois si la matière sèche est supérieure à 20 %,
sinon cette durée est réduite à 45 jours. Les fientes de volailles doivent être
recouvertes d’une bâche imperméable ;

•

Allemagne : 6 mois maximum pour les fumiers, 48 heures maximum pour les
fientes de volailles (délai pour le transfert et l’épandage) ;

•

Irlande : Le stockage au champ n’est autorisé qu’en période d’autorisation
d’épandage, pour favoriser, semble-t-il, l'organisation du travail de l’agriculteur
(transports). Sa durée ne peut donc excéder 11 mois. Les lieux de stockage
doivent se trouver à 20m au moins des cours d’eau et à distance des lieux
d’alimentation en eaux potables ainsi que des karsts (50 à 200m) ;

•

Danemark : le stockage d’un maximum de 12 mois est permis pour les effluents
compostés (à teneur minimale de 30 % de matière sèche), à condition que le
stock se trouve au minimum à 15 m des cours d’eau, et 25 m « d’une zone
d’approvisionnement en eau ». Il existe un registre des stocks de fumier, car les
tas ne peuvent revenir au même endroit qu’au terme de 5 ans6.

2.4. Limitations d’épandage
2.4.1. Cas des sols saturés d’eau
Conformément à la directive dans son annexe définissant la bonne pratique agricole,
les pays étudiés interdisent l’épandage sur les sols saturés, détrempés ou inondés.
Pour préciser ces situations, certains pays identifient des conditions particulières
météorologiques ou agronomiques : les « terrains inondables », les « sols saturés
d’eau », la « météo (pluies annoncées) », le « risque d’inondation ». En effet, ces
facteurs peuvent accroître les risques de flux inappropriés d’azote vers
l’environnement.
•

Irlande : l’interdiction est étendue aux terrains inondables ou aux terrains
saturés d’eau lorsque des pluies sont annoncées sous 48h ;

•

Allemagne : l’interdiction porte sur les sols saturés d’eau et les terrains
inondés ;

•

Espagne (Catalogne) : l’épandage est autorisé dans les terrains inondables
mais uniquement en dehors des périodes de risque d’inondation, l’incorporation
est obligatoire le jour de l’application ; l’application est interdite sur sols inondés
sauf lorsque la culture la rend inévitable (cas du riz).

2.4.2. Cas des sols gelés et des sols enneigés
La directive prévoit (annexe II, point A, § 3) que les codes de bonne pratique agricole
comportent des dispositions sur l’épandage de fertilisants sur des sols gelés ou
couverts de neige et que l’équilibre de la fertilisation des programmes d’action tienne
compte des conditions climatiques (annexe III, point 1 § 3).
6

Dans les autres pays, il n'a pas été précisé le laps de temps au bout duquel les tas de fumier peuvent revenir au
même endroit
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Les pays visités aboutissent à des définitions peu homogènes du « sol gelé ». Ceux
dont les climats sont les plus sévères donnent des règles ou des repères pratiques
(possibilité mécanique d’un enfouissement rapide, mesure de l’épaisseur effectivement
gelée, dégel dans la journée, potentiel d’absorption par la végétation lors du dégel,
absence de risques sur l’état du sol ou de lessivage, température à la surface du sol).
Allemagne
Sol gelé :
interdiction

Sol
enneigés :
interdiction

Autres
considérati
ons

•

Un sol est
gelé s’il est
pris en
masse et ne
dégèle pas
en surface
durant la
journée.

Dans le texte
actuel, t
épandage
autorisé si
manteau
neigeux
<5cm
d’épaisseur.
- capacité
d’absorption
de la
végétation
- l’absence
de risques de
colmatage
lessivage

Belgique
Flandre

Danemark

Espagne
Catalogne

Irlande

Pays-Bas

Le dégel
dans la
journée le
permet

Dégel
obligatoire
sur 20 cm
dans la
journée

Interdiction
sur sol
enneigé sur
plus de 90%
de la surface

Interdiction

On prend en
compte le
manteau de
neige sèche
pas le grésil
de
superficiel.

manteau
neigeux
> 0.5 cm
d’épaisseur.
enfouissemen
t dans les 6 h

Vérification
avant
épandage
par mesure
de la
température
superficielle
du sol

Gel
persistant
Cas
particulier
pour
certains
couple
culturetypes de
sols
sol argileux
gelé portant
une culture
de céréales

Le Danemark impose le dégel sur une épaisseur de 20 cm dans la journée et
l’enfouissement dans les 6h des fertilisants appliqués sur sols nus. L’épandage
est interdit sur sols enneigés. Un sol est considéré enneigé lorsque plus de
90 % de sa surface est couverte et que la couche de neige dépasse 0,5 cm
d’épaisseur ;
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•

L’Allemagne (Bavière) interdit l’épandage sur sol gelé mais tolère des
exceptions en l’absence de risque de lessivage ou de colmatage si la
couverture végétale peut absorber la fertilisation lors du dégel ; la
réglementation en cours de réforme estimait que le dégel quotidien du sol
suffisait pour ne pas le considérer comme gelé ; la nouvelle définition
(ordonnance en projet) est équivalente : un sol est gelé en profondeur s’il n’y a
pas de fonte superficielle pendant la journée. L’épandage est interdit sur les
sols enneigés (antérieurement l’épandage était interdit au-delà d’un
enneigement de plus de 5 cm) ;

•

Les Pays-Bas considèrent qu’un sol est enneigé lorsqu’il est totalement
recouvert de « neige sèche » (pas de grésil) et que les conditions
météorologiques indiquent un « gel persistant » ; et qu’un sol est gelé lorsqu’on
ne peut pas épandre le lisier parce qu’il ne peut être enfoui dans le sol. Une
exception est prévue pour l’épandage de fertilisant sur sol argileux gelé portant
une culture de céréales et dans certaines conditions météorologiques ;

•

En Irlande, la vérification de la température s’effectue avec un thermomètre
posé au sol ;

•

En Catalogne un sol est défini comme gelé s’il ne dégèle pas durant dans la
journée ;
Présentation synthétique des caractéristiques utilisées

Arguments utilisés
pour les sols gelés
•

prise en masse

•

épaisseur du gel

•

dégel dans la journée

•

dégel en surface

•

prédiction météo gel persistant

•

température de surface > 0°

Allemagne

Danemark

X

X

Espagne

Flandre

Irlande

Pays Bas

X (20 cm)
X
X
X
X
X (6h)

•

enfouissement possible

•

capacité d’absorption / végétation

X
X

pour
enneigés
• les solsrisque
de colmatage lessivage
•

taux de couverture

•

épaisseur

•

X (>90%)
X (>0.5 cm)
X

type de neige (neige seiche et pas grésil)
interdit
autorise

X

2.4.3. Distance aux cours d’eau
Le rapport commandité par la Commission « recommandation pour les mesures
relevant de la directive 91/676 » (rapport final du consortium Wagenigen – décembre
2011 partie D – § 3.7 p56-57) donne des recommandations générales sur les
conditions d'application des fertilisants à proximité des cours d’eau.
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D’une part ce rapport constate qu’on risque d’épandre directement sur les surfaces
aquatiques par le simple fait du manque de précision des appareils ou de travaux
inappropriés des opérateurs. D’autre part une pollution indirecte des eaux de surface
peut résulter du lessivage ou de la lixiviation et peut être significative sur des terrains
en pente, des sols de faible capacité d’infiltration, des sols très perméables. Des
bandes tampons peuvent se révéler efficaces, mais leur efficacité dépend de leur
largeur, du couvert végétal, du sol, du sous-sol, de l’hydrologie.
Le long des surfaces aquatiques potentiellement sensibles à l’eutrophisation mais non
perturbées, le rapport recommande des zones tampons d’une largeur d’au moins 25 m.
Le long des petites surfaces d’eau (petits canaux, petits cours d’eau) le rapport
recommande des largeurs en tenant compte de plusieurs facteurs :
•

la pente (en distinguant les pentes inférieures à 2 %, les pentes de 2 à 8 %, les
pentes de plus de 8 %),

•

le mode d’apport des fertilisants (application, injection),

•

le type de cours d’eau (petit canaux de drainage, petits cours d’eau naturel).

Dans le cas des pâturages, la nécessité de clôtures appropriées est rappelée. Le
rapport constate qu’il faut tenir compte également du régime des pluies, du relief, des
pentes, des types de sols, des masses rocheuses sous-jacentes, des pratiques
agricoles.
Les différents pays européens ont rédigé fréquemment leur réglementation en prenant
la pente comme premier élément puis en précisant les contraintes complémentaires
adaptées à leurs conditions spécifiques qui sont assez diversifiées. Afin de clarifier la
comparaison, les tableaux suivants distinguent les situations de pentes faibles,
moyennes, ou fortes.
On constate combien sont variées les distances minimales citées dans les différentes
réglementations (le minimum cité étant 50 cm pour les Pays-Bas, 1 m pour
l’Allemagne, 2 m pour le Danemark …) mais ceci correspond à des situations
différentes ; chaque pays a sa propre définition de ce qu’est un « cours d’eau », qui
trouve son fondement dans d’autres textes que ceux pris en application de la directive
nitrates.
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2.4.3.1. Pentes faibles et proximité de cours d’eau
Allemagne
Projet : si
pentes
inférieures à
4%:
Interdiction à
moins de 4 m,
ramenés à 1
m en cas
d’épandage
de précision .
Ordonnance
qui se
termine :
distance
minimale de
3m, la
distance
ramenée à 1
m en cas
d’application
de précision.

BelgiqueFlandre
Il est interdit
d'épandre de
l'engrais:
1° jusqu’à 5
mètres vers
l'intérieur des
terres, à partir
du bord
supérieur du
talus de la
masse d'eau
de surface;
2° jusqu'à 10
mètres du
Réseau
écologique
flamand;
3° jusqu'à 10
mètres
lorsqu'une
pente raide
est adjacente
à la masse
d'eau de
surface.

Danemark
Bande tampon
de 2 m
obligatoire le
long des lacs (>
100 m2) et des
cours d’eau
naturels (APAE
II).
Depuis 2012
(CGA), création
de zones
tampons de
10 m sans
culture (sauf
prairie
permanente ou
cultures
énergétiques),
ni
phytosanitaire,
ni fertilisation le
long des cours
d’eau les plus
importants et
lacs.

Espagne
(Catalogne)
Sur les
pentes
inférieures à
10 % pour
des cours
d’eau
naturels
figurants sur
la carte au
250.000ème
l’épandage
d’engrais de
type 1 et 2
est
autorisée :
- au-delà de
5 m si
l’épandage
est effectué
au raz du sol,
- sinon audelà de 15 m
de distance.

Irlande

Pays-Bas

Interdiction
générale
d’épandage
- azote minéral <
2 m d’un cours
d’eau,
- azote organique
<5 m (10m dans
les 15 jours
précédant ou
suivant les
épandages).
- fumier de ferme
< 20 m.
Près d’un karst :
15 m pour N
organique et
50 m pour le
fumier.
Près d’un lac :
20 m.
Des contraintes
supplémentaires
peuvent être
fixées par les
autorités locales
ou en territoire
karstique

Pas
d’épandage
à moins de
50 cm sur
sol couvert
et à moins
de 5 m sur
sol nu.

On constate que certains pays réduisent les distances d’interdiction d’épandage 7 à
proximité d’eaux de surface (Allemagne, Espagne) pour les terrains en faible pente
sous réserve que l’application s’effectue avec du matériel de précision.

7

Déjections animales au pâturage mises à part
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2.4.3.2. Pente moyenne et proximité de cours d’eau
Allemagne
Interdiction en
cas de pentes
>10% et risque
de lessivage sur
terrains voisins
non agricoles
Le long d’un
cours d’eau :
interdiction <5m,
de 5m à 20m
enfouissement
immédiat:
-- si sol nu, sous
semis en cas de
culture en ligne,
ou --si couvert
suffisant en cas
de non culture
en ligne ,
-- si après
CIPAN ou semis
direct..

Belgique(Flandre)
Sur les sols en
forte pente,
l'engrais doit être
épandu:
1° sur les sols
cultivés par
injection pour les
effluents
d'élevage ou
d'autres engrais
liquides;
2° sur les sols
non cultivés en
une seule
opération par
injection pour
les effluents
d'élevage,
par
enfouissement
direct pour les
engrais
chimiques

Danemark
en cas de
pente de
plus de 10 %
interdiction
d’épandre
les effluents
d’élevage,
digestats et
engrais
chimiques
dans une
zone tampon
de 20 m le
long des
cours d’eau,
des lacs
(>100m2) et
eaux
côtières.

Espagne
(Catalogne)
Sur des
pentes
>10 % si
cours d’eau
naturels
figurant sur
la carte au
250.000°
l’application
autorisée
d’engrais
type 1 et 2 :
- au-delà de
25 m si
l’épandage
est effectué
au raz du
sol,

Irlande

Pays-Bas

En cas de
pente
supérieure à
10 % pas de
fertilisation
animale à
moins de 10 m
d’eaux
superficielles.

En cas de
pente
comprise entre
7 % et 18 %:

En cas de
pente de plus
de 15%
Interdiction
d’épandre sur
les cultures
autres que des
prairies

- sinon audelà de
50 m

les engrais
chimiques
solides doivent
être enfouis dans
l'heure qui suit
l’épandage.

L’épandage de
fumier est
autorisé
- si le semis
effectué dans
les 8 jours
(sauf pommes
de terre,
betterave
sucrière).
- si la pente
fait moins de
300 m de long
et est
entrecoupée
de bandes
d’au moins
100 m d’une
culture (autre
que pommes
de terre,
betterave
sucrière.)

2.4.4. Pentes fortes
Les définitions de forte pente diffèrent selon les pays; certains indiquent une déclivité
maximale au-delà de laquelle tout épandage est interdit : les Pays-Bas (18 %),
l’Espagne (15 %), l’Irlande (15 % porté à 20 % dans le cas des prairies).
Certains prévoient des dispositions pour des pentes moyennes, c’est-à-dire à partir
d’une déclivité très inférieure à celle au-delà de laquelle l’épandage est interdit :
•

Allemagne – Bavière : la réglementation ne donne pas de seuil de déclivité pour
définir un sol en forte pente mais prend en compte l’absence de lessivage à
partir d’une pente moyenne (10 %).
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•

Belgique – Flandre : au-delà d’une déclivité de 15 %, l’épandage est interdit sur
sol arable. Sans détailler les déclivités en deçà de cette limite, des indications
sont données pour prendre en compte les types d’effluents, les types de
couverture du sol pour lesquels l’enfouissement ou l’injection sont obligatoires.

•

Le Danemark n’indique pas de seuil de pente, mais fixe des règles selon les
types d’effluents et la proximité de l’eau pour les pentes moyenne à forte.

Allemagne

en cas de
pentes de plus
de 10 %
interdiction si
risque de
lessivage sur
des terrains
voisins

Belgique(Flandre)
L'épandage
d’engrais est
interdit sur les
parcelles de
terre arable
pente >à
15 %.

Danemark

Pour les pentes
de 10 à 21 %
sont exclus :
- les digestats
d’origine végétale
- les effluents,
les phases
liquides de
moins de 12 %
MS,
- les épandages
par injection
d’effluents
proches d’eau
- les engrais
chimiques
liquides.

Espagne
(Catalogne)
au-delà de
15 %,
interdiction

Irlande

Pays-Bas

En cas de pente
de plus de 15 %
interdiction
d’épandre sur
les cultures
autres que des
prairies.
Pour les pentes
de plus de 20 %
Interdiction
d’épandre y
compris sur
prairies

Forte pente
(>18 %):
interdit

2.5. L’équilibre de la fertilisation
La régulation de l’épandage doit être fondée sur un équilibre entre les besoins
prévisibles en azote des cultures et l’azote apporté aux cultures par le sol et les
fertilisants. Cet équilibre est vérifié par des calculs réalisés à partir de données
standards (ou normes) établies par les autorités du pays (DK, IR, NL) ou de la région
(ES, BE, DE). Le degré de détail semble indépendant de la possibilité ou non d’utiliser
des données réelles ou des dérogations. Dans la situation la plus « régulée » et
contrainte, la mise à jour des normes à utiliser est réalisée chaque année à partir des
résultats des sites de surveillance et des données récoltées ; les outils ainsi proposés
sont jugés efficaces par les agriculteurs (DK).
Selon la pression azotée et la taille du pays (surface/nombre d’agriculteurs),
l’encadrement et le suivi de la fertilisation sont plus ou moins administrés. À la volonté
de valoriser au maximum les effluents d’élevage et de les privilégier en restreignant
l’usage de l’azote minéral (DK), se combinent les traitements et exportations des
quantités d’azote organique produites au-delà des capacités réglementaires
d’épandage (BE-FL, NL). Une connaissance fine des flux de fertilisants est nécessaire
pour contrôler la mise en œuvre des dispositions relatives à cette exigence d’équilibre.
On observe que les données fournies par des organismes de recherche et approuvées
par un comité scientifique reçoivent un crédit favorable de la Commission.
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Enfin, l’équilibre de la fertilisation prend en compte les apports en phosphore dans la
plupart des cas. C’est en fait un facteur très limitant dans les zones de haute densité
d’élevage.

2.5.1. Plafond d’apports azotés aux cultures
Il s’agit, pour la majorité des cas 8, de ne pas dépasser par exploitation un plafond
d’azote total calculé par culture. Les normes utilisées pour chaque culture varient en
fonction :
•
•
•
•
•

de leurs rendements (DE),
des pré-cultures (DK, NL) ou de succession de cultures (BE-FL),
de la nature des sols (4 en DK, 2 en BE-FL, 5 en NL),
des possibilités d’irrigation (DK, ES),
des types d’engrais (BE-FL, ES).

Les données sont nombreuses (276 normes en DK, 210 cultures/5 types de sol en
NL…) ; elles sont présentées sous forme de tableaux. L’utilisation d’application
informatique nationale (DK) ou régionale (DE) facilite leur usage par les agriculteurs ou
leurs conseillers. Des banques de donnés très performantes des cultures en place
dans une exploitation donnée sont constituées, à partir des fichiers PAC.
Les normes par objectifs de rendements relèvent de données nationales (NL, IR) ou
régionales (ES, BE). Les variations de rendement peuvent également être prises en
compte en ajoutant ou retirant une quantité d’azote au prorata du nombre de quintaux
produits ; chaque agriculteur estime les besoins de ses cultures selon ses rendements
précédents (DE). Les plafonds d’azote retenus peuvent procéder d’une référence
volontairement réduite par rapport aux rendements constatés habituellement. (DK).
(cf 1,2,2.)
Certains pays indiquent non seulement la limite d’apport total d’azote par culture, mais
également sa répartition par type de fertilisant :
•
•

organique et minéral (ES-CA),
engrais animal, engrais chimique et autres engrais (BE-FL).

Les reliquats d’azote du sol contribuent aux besoins des cultures ; ils sont calculés
(analyses/modélisation) et fournis par les autorités (DK), déduits de la succession
culturale et/ou évalués à partir d’analyses de sol périodiques (BE-FL, DE, NL). Un
« index azote » est utilisé pour certaines cultures, selon l’ancienneté du dernier
retournement de prairie (IR, ES-CA).
Des dérogations aux limites d’apport maximum calculées sont possibles :
•

sur démonstration de besoins supérieurs (ES-CA pour fourrage intensif par ex,
BE-FL pour des cultures à rendement élevé),

•

pour certains types de culture ; quelques exemples :
◦

8

les blés panifiables (50 000 ha concernés) dans la limite de l’optimum
économique défini chaque année (DK) ;

En DE, il n’y a pas actuellement de plafond par culture à proprement parler, mais le projet d’ordonnance fertilisation
prévoit des maxima régionaux par culture.
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◦

les pommes de terre et de nombreux légumes, dérogation pour une
augmentation de 10 % maximum, accordée à la parcelle (BE-FL) ;

◦

la betterave sucrière (+15 kg N/ha an), pomme de terre (+30), blé sur argile
(+15 printemps ; +20 hiver) ou orge de printemps sur argile (+30)(NL)

•

si l’agriculteur fait la preuve par la méthode des bilans qu’il a sous-fertilisé
pendant 3 ans, il peut la quatrième année réaliser une fertilisation
supplémentaire (NL) ;

•

exceptionnellement9, en cas de risque de perte d’une partie significative de
récolte, après une forte pluviométrie (NL).

La dérogation peut être accordée sous réserve de procéder à des analyses de sol et
au suivi de l’avis technique correspondant (BE-FL).

2.5.2. Production d’azote selon les types d’animaux
La quantité d’azote (et de phosphore) contenue dans les effluents d’élevage est définie
forfaitairement selon les types d’animaux, leur âge, leur performance zootechnique,
leur système d’élevage (ES-CA, DK, NL) ou leur alimentation (DE). Les données sont
établies soit au niveau national (DK, IR, NL, DE), soit au niveau régional (BE, ES).
BE-FL

DE

DK

ES-CA

IR

NL

61

> 70

(1)

52

27

66

Nombre de catégories
d’animaux pris en compte :

(1) nombreuses données détaillées en fonction du type d’animal, de son âge et de son
niveau de performance ; elles sont aussi définies par système d’élevage.
Ces données ont pu évoluer dans le temps (DE, DK).
Les élevages à l’herbe, de plein-air ou semi-extensifs sont pris en compte par des
données spécifiques à ce mode d’élevage (NL, DE 10) ou par des réductions
proportionnelles (ES-CA). Elles ne sont pas répertoriées ailleurs, soit qu’il s’agisse de
la norme elle-même (IR), soit que ce système d’exploitation est peu pratiqué (DK, BEFL, ES-CA).
L’utilisation des productions réelles (constatées) d’azote des animaux sont parfois
autorisées. Cette disposition permet à exploitant agricole de bénéficier des efforts qu’il
réalise pour optimiser une alimentation réduite en N (et P) ; elles concernent :
•

les porcs : option obligatoire, dans certaines conditions, avec un bilan nutritif
justifiant le type d’aliment (BE-FL), ou nécessitant une justification et
l’autorisation des autorités (ES-CA) ;

•

les volailles : option possible avec un bilan nutritif justifiant le type d’aliment
(BE-FL) ;

9

Après avis d’un expert agréé.

10

De façon précise dans le projet d’ordonnance fertilisation.
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•

l’ensemble de l’exploitation (NL), en utilisant une norme spécifique par
exploitation (holding specific excretion BEX). Un système « ANCA » (Annual
Nutrient Cycling Assessment) actuellement testé dans le secteur laitier sur la
base de références propres à l’exploitation aurait vocation à être étendu lors du
6e programme, s’il obtenait des résultats satisfaisant.

À noter que les pays n’autorisant pas l’utilisation de données spécifiques à
l‘exploitation, répondent à cette préoccupation des éleveurs performants par :
•

l’actualisation des données chaque année en fonction des performances
zootechniques drainées par un système de connaissance très centralisé (DK).
De plus, les données standards peuvent être modifiées grâce à des formules
correctives, en cas d’écart observé (quantité de lait livrée, poids d’abattage…) ;

•

l’intégration de l’alimentation réduite en N et P dans le tableau de données
forfaitaires pour les porcs et les volailles (DE) ; le projet de texte pourrait
substituer la donnée standard et la donnée « réduite » par des valeurs plus
précises (et plus élevées) en fonction des performances zootechniques.

La quantification de la volatilisation de l’azote des effluents d’élevage à chaque étape
de leur usage est difficilement identifiable, car elle n’est pas toujours détaillée dans les
normes nationales ou régionales (BE-FL, IR, ES-CA, DK). Elle n’est pas ou peu prise
en compte pour les animaux en pâturage (IR, NL, DE).
Les pertes d’azote à l’étable, au stockage, voire lors du transport, sont fixées
forfaitairement pour convertir le contenu brut d’azote des effluents d’élevage en valeur
forfaitaire d’apport net au moment de l’épandage (BE-FL, DE).
Les taux de volatilisation relevés sont variables, selon les étapes prises en compte,
notamment l’épandage lui-même :
exemples :
•
•

pour un effluent bovin liquide :
pour du fumier bovin :

10 % à 30 %
20 % à 40 %

À ces quantités de produits fertilisants organiques, sont appliqués des taux d’efficacité
correspondant à l’azote disponible, utilisable par la culture, pendant l’année
d’épandage. Ces taux sont indiqués aux agriculteurs pour être utilisés dans leurs
calculs de fertilisation. Ils sont variables entre les pays, mais aussi dans le temps, au
sein d’un même pays. Ils ont ainsi pu être renforcés au fil du temps pour limiter
davantage les apports azotés (DK, NL).
Exemples de renforcements :
•
•
•

pour du lisier de porc :
pour du lisier de bovin :
pour le fumier pailleux :

55 % à 80 %
50 % à 70 %
25 % à 45 %

Un système de normes d’épandage reposant sur la quantité d’azote actif épandu est
proposé aux exploitants, en alternative au système reposant sur la quantité totale
d’azote épandu. Il impose alors deux plafonds, l’un en quantité totale d’azote actif et
l’autre en azote issu d’engrais animal, selon les cultures (et leurs successions) et la
nature du sol (BE-FL).
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Les coefficients de disponibilité/efficacité peuvent dépendre de l’index P 11 ou selon le
rapport C/N des composts pour 5 groupes de fertilisants ; cela concerne les apports
forfaitaires en azote de 39 types de fertilisants organiques (IR).

2.5.3. Encadrement de la fertilisation
À partir des besoins des cultures (et des reliquats) fournis par les autorités, les
agriculteurs (ou leurs conseillers) ont à bâtir un plan de fertilisation pour assurer
l’équilibre de leur fertilisation. Ce document, mentionné par la directive pour
l’élaboration du code de bonnes pratiques agricoles, est recommandé par tous les
pays. Il est explicitement obligatoire dans les cas suivants :
•

pour calculer le quota d’azote utilisable pour chaque exploitation, à partir de la
somme des besoins des cultures déclarées à la PAC et selon les normes
obligatoires (DK, NL )

•

si la fertilisation est supérieure à 80 kg/ha N/an ; il doit, si nécessaire, être
complété par un plan prévisionnel d’irrigation (ES-CA)

La fertilisation réalisée est formalisée, dans tous les pays, par la tenue d’un registre
d’utilisation des fertilisants, mentionné également par la directive pour l’élaboration du
code de bonne pratique agricole. Des exemptions sont néanmoins prévues pour des
exploitations de petite taille ou herbagères12 (DE, DK, ES-CA).
Ces documents sont :
•

soit conservés par les exploitants agricoles et mis à disposition des autorités
lors de contrôle (IR, NL, DE, ES-CA13) ;

•

soit directement déclarés aux autorités (DK, BE-FL) 14 qui assurent alors un
contrôle administratif systématique.

Le respect de l’équilibre est suivi :
•

globalement via des enquêtes sur certaines cultures et certaines zones, et par
une expérimentation en cours sur le bilan réel dans le secteur laitier (NL) ;

•

par un bilan global de fertilisation azotée (à l’exploitation) généralisé à
l’ensemble du territoire avec un solde à ne pas dépasser sur exploitation en
moyenne triennale (DE) ;

11

L’« index phosphore » indique le niveau de richesse du sol en phosphore mesuré par une analyse de
sol à renouveler tous les 5 ans.

12

Herbages recevant moins de 100 kg N/ha (durant le pâturage et sans autre fertilisant), exploitation de
moins de 10 ha SAU ou fertilisant < 500 kg N/exploitation/an (DE) ; exploitations ayant moins de 10 LU
ou un chargement de moins 1 LU/ha ou recevant moins de 25 t d’effluents d’élevage (DK) ;
exploitations ayant plus de 50 ha non irrigués ou 25 ha irrigués ou moins d’un ha de serres ou 4 ha en
horticulture (ES-CA).

13

Le prochain programme d’action (en cours de négociation) prévoit l’informatisation de ces mesures,
avec télédéclaration du plan prévisionnel et du carnet de bord qui pourra être actualisé au fur et à
mesure des épandages réalisés, pour toute exploitation de plus de 2 ha.

14

La déclaration est globale au niveau de l’exploitation et non de chaque parcelle (BE-FL)
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•

par des seuils de reliquats de nitrates par ha à respecter après récolte : les
valeurs à ne pas dépasser variant en fonction des cultures et des types de sol
(BE-FL) ;

•

par le contrôle administratif et des analyses (DK) ;

•

par le contrôle documentaire sur place (Cf contrôles 3.3).

2.6. Limitation des apports fertilisants issus des élevages
2.6.1. Cas général
Parmi les mesures obligatoires de la directive nitrates, il convient de s’assurer que la
quantité d’effluents d’élevage épandue annuellement ne dépasse pas une quantité
contenant 170 kg d’azote par hectare.
Pour répondre à cette exigence, certains pays encadrent l’usage des effluents
d’élevage à partir des déclarations transmises annuellement par les éleveurs et
croisées avec les données nationales15 (BE-FL, DK) en limitant leur utilisation dans les
normes diffusées par culture (ES-CA, BE-FL, DK, NL).
D’autres ont adopté un système d’équivalence des effectifs animaux et de leurs
productions d’azote (et de phosphore) :
•

Définition d’une unité de bétail (livestock unit = LU) correspondant à environ
100 kg d’azote produit ; un tableau, mis à jour chaque année, décline pour
chaque type d’animal et système de production, le nombre d’unité de bétail et la
quantité d’azote correspondants. L’épandage d’effluents d’élevage ne peut
alors être supérieur à 1,4 LU/ha pour les porcs et volailles (pour tenir compte
des apports phosphorés) et 1,7 LU/ha pour le cheptel bovin, ovin ou caprin
(DK).

•

Création de « droits d’émission en éléments nutritionnels » gérés par les
autorités pour limiter le nombre d’animaux présent par exploitation. Sous
réserve de respecter cette enveloppe, les agriculteurs ont la liberté de faire
évoluer leurs types d’animaux, de développer leur exploitation16 en traitant les
effluents supplémentaires, de céder ou acheter des droits à d’autres éleveurs
(BE-FL).

•

Un quota phosphate remplace un quota laitier (l’année 2013 tient lieu de
référence) (NL).

En cas d’excédent d’azote pour ses propres capacités d’épandage, l’exploitation
agricole doit obligatoirement recourir à « l’exportation », en dehors de l’exploitation, de
la partie excédentaire de ses effluents d’élevage. Les options sont :
•

la cession d’effluents bruts à d’autres exploitations en capacité de les valoriser
(tous les pays), avec une surveillance des flux par connaissance des contrats
(DK) ou suivi des transferts d’effluents (BE-FL, DK, NL) ;

•

la transformation ou traitement par :

15

Données PAC, d’identification animale, déclaration des distributeurs d’engrais...

16

Sous réserve d’une autorisation écologique nécessaire pour toute extension, délivrée par les autorités.
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méthanisation (DE, NL, BE-FL),
compostage (DE, NL),
traitement biologique (BE-FL, NL),
brûlés (ex fientes de volaille NL), pour cimenteries.

Les produits transformés sont « exportés » en brut ou déshydratés (après séparation
de phase) sous forme de granulés concentrant les phosphates et facilement
transportables (NL, BE-FL).
Pour assurer un suivi du devenir des effluents, certains pays ont mis en place des
certificats de traitement. délivrés par les autorités (BE-FL) ou une déclaration
obligatoire à chaque étape (DK).
Afin de donner un peu de souplesse aux élevages situés dans des zones
particulièrement denses, il est fait obligation de traiter et/ou exporter toute
augmentation de production d’effluents (BE-FL, DE, NL, en projet pour ES-CA), avec
parfois la nécessité d’acquérir en parallèle des terres supplémentaires (NL).
Une question en suspens : Azote organique ou chimique ?
Jusqu’ici, les engrais fabriqués à partir de déchets organiques sont considérés euxmêmes comme organiques par la réglementation européenne, même s’ils se
présentent et agissent comme des engrais minéraux. C’est le cas des digestats issus
de la méthanisation et auxquels il faut appliquer un ratio de produits d’origine
animale / produits d’origine végétale pour calculer l’apport d’azote organique final afin
de respecter la quantité de 170 kg N/ha/an. Il en est de même avec le sulfate
d’ammonium issu du stripping des vapeurs d’ammoniac produites lors des process de
transformation ou récupérées dans les bâtiments d’élevage.
Le fait de ne pas être reconnus comme engrais « chimiques », hors du décompte des
effluents d’élevage, limite fortement leur valorisation. Le changement de statut de ces
engrais pourrait être envisagé. C’est une demande forte des Pays Bas.

2.6.2. Dérogations au plafond d’épandage de 170 kg N organique
/ha/an
La directive prévoit la possibilité pour les États membres d’autoriser l’épandage d’une
quantité d’effluents supérieure au seuil de 170kg à l’hectare, sur justification de critères
objectifs et examen par la Commission et vote par le comité Nitrates. Cette dérogation
est accordée pour une durée de 4 ans à l’État membre. Les autorisations sont ensuite
délivrées annuellement à chaque agriculteur qui en fait la demande, selon les critères
arrêtés par les autorités (et validés par la Commission).
5 des 6 pays visités ont sollicité cette dérogation, afin de mieux valoriser l’azote issu
des effluents d’élevage pour réduire les apports d’azote minéral (IR, DE) et/ou pour
résorber une production excédentaire d’azote organique (BE-FL, DK, NL).
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Ce sont les élevages bovins, essentiellement laitiers, qui bénéficient de cette
dérogation : si elle concerne moins de 1 % des exploitations allemandes, elle en
touche 11 à 13 % en Irlande ou en Flandre belge (environ 6 % de la SAU), pour
atteindre 27 % aux Pays-Bas (soit 58 % des élevages et 30 % des surfaces en
prairies).

Tableau des dérogations accordées aux États membres visités
pays

plafond (kg/ha N)

% SAU

% exploitations

DE

230 (suspendue)

<1

<1

DK

230

4

3,2

BE-Fl

250

12

10

IR

250

5,2

11,4

Pays-Bas

250 (exploitation de plus de 70 % de prairies) ou 230 (sol
sableux et limoneux et plus de 80 % de prairies))

45

32

•

Certaines dérogations sont accordées à la parcelle (BE-FL)

•

250 kg N/ha sur prairie ou sur maïs avec herbe semée avant ou après récolte.
herbages ou seigles fauchés suivis de maïs

•

200 kg N/ha sur blé d’hiver suivi par une culture dérobée ou sur betterave

Pour être autorisés à déroger aux 170 kg N/ha/an, les éleveurs doivent répondre à
certaines conditions :
•

exploiter 80 % de SAU en prairies (IR, NL) ou pratiquer 4 fauches par an sur les
parcelles en dérogation (DE) ou ne pas dépasser le chargement animal à
l’hectare correspondant (DK) ;

•

disposer d’un plan de fertilisation (BE-FL, IR, NL) et d’un enregistrement de
l’utilisation des fertilisants en continu (NL) ;

•

pratiquer des analyses de sol (N et P) annuellement (BE-FL, IR) ou tous les
4 ans (NL) ;

•

limiter la fertilisation en phosphates (BE-FL, DE, DK, IR, NL)

•

d’autres contraintes peuvent s’ajouter telles que des conditions de teneur en N
et P, de dates de labour et semis (BE-FL), d’autres plafonds 17 (DK). La
Commission européenne demande également, au niveau des pays, des
contrôles sur place renforcés, à savoir de 5 % (BE-FL, DK, IR) à 7 % (NL) au
lieu de 1 %.

Lors de l’examen de la demande de renouvellement de la dérogation, la Commission a
été amenée à renforcer ses exigences dans tous les pays visités. Ce fut le cas pour la
17

Les digestats végétaux peuvent être épandus à hauteur de 170 kg N/ha de la même façon que les
effluents d’élevage. La somme des digestats d’origine végétale et d’origine animale ne doit pas alors
dépasser 230 kg N/ha.
Analyse de la mise en oeuvre de la directive nitrates par d'autres Etats
membres de l'Union européenne

Page 40/159

Concours IPEF externe ENS 2016 - page 186 sur 223.

Document 8 - page 27 sur 29.
prise en compte d’un plafonnement national du phosphore (NL), mais également pour
la surveillance renforcée des eaux (BE-FL) ou pour la modélisation de l’impact sur la
qualité du milieu récepteur (IR), pour la surveillance des transports d’effluents (BE-FL),
pour la réalisation d’un bilan global azoté dans toutes les exploitations du territoire
(DE)...
À ce jour, la demande de renouvellement de la dérogation allemande est suspendue,
depuis deux ans, à l’adoption d’une nouvelle ordonnance sur la fertilisation (en cours
de discussion), prenant en compte les dernières recommandations de la Commission.

2.7. Mesures supplémentaires et actions renforcées
Les mesures supplémentaires et actions renforcées qui entrent dans le programme
d’action et deviennent obligatoires au sens de l’article 5 alinéa 5 de la directive sont
très variables. Certains pays en ont très peu, d’autres les développent plus largement.
Il faut toutefois souligner que les visites n’ont pas toujours permis de distinguer entre
les mesures considérées comme faisant partie du programme d’action de la DN, les
mesures en cours d’expérimentation à grande échelle en vue de décider
éventuellement de les rendre obligatoires ultérieurement au titre de la DN ou encore
celles mises en œuvre au titre d’autres directives. En effet, certains États peuvent offrir
des programmes volontaires à objectif patrimonial, anticipant la mise en œuvre de
mesures obligatoires, tels la Bavière et le Bade-Wurtemberg. Ces programmes
volontaires recourent d’ailleurs à des partenariats très diversifiés, comme le
programme Kooperation en Basse-Saxe (distributeurs d’eau potable, agriculteurs,
consommateurs d’eau, services fiscaux).

2.7.1. CIPAN et cultures dérobées
Lors des déplacements il n’a pas toujours été possible de distinguer clairement parmi
les informations transmises par les interlocuteurs d’une part celles qui concernent les
CIPAN au sens strict de piège à nitrates (c’est-à-dire de cultures détruites et relarguant
ainsi l’azote capté au profit de la culture ultérieure le printemps suivant) et d’autre part
celles concernant les cultures dérobées, qui parfois peuvent être des herbages d’hiver
récoltés pour le fourrage et qui s’apparentent alors à de simples cultures intercalaires.
•

En Bavière la surface en CIPAN serait de 44.789 ha (herbages d’hiver) et de
88 122 ha de résidus de culture ;

•

Au Danemark les CIPAN sont assez développées. On note l’augmentation des
surfaces en CIPAN pour les zones à enjeux au titre de la DCE. La couverture
des sols est obligatoire pour les fermes de 20 ha, les apports de fertilisation sur
CIPAN y sont interdits et leur destruction ne peut intervenir avant le 20 octobre.
La couverture des sols oblige à une surface de CIPAN établie en fonction de la
densité d’élevage (exprimée en nombre d’unités de bétail à l’hectare – LU/ha
« livestock unit /ha ») : pour les établissements ayant une densité de bétail <0.8
LU/ha, la couverture obligatoire en CIPAN s’élève à 10% de la SAU avec une
réduction de quota de 17 kg N/ha ; lorsque la densité est >0.8 LU/ha la
couverture obligatoire est de 14 % de la SAU et la réduction de quota est de
25 kg/ha ;
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•

En Catalogne les CIPAN ne font pas partie des programmes d’action, mais
cette mesure semblerait toutefois intéressante lorsque les conditions de sols,
climat, irrigation et itinéraire cultural sont réunies.

2.7.2. Bandes enherbées
La mission note que la pratique des bandes enherbées est le plus souvent une mesure
volontaire aidée au titre des MAE. (2e pilier de la PAC). Certaines mesures sur les
bandes enherbées sont en fait des interdictions d’épandages à proximité des cours
d’eau.
•

Le Danemark prévoit des zones tampons de 2 m en bordure des cours d’eau
naturels (APAEII) et des lacs de plus de 100 m2. Pour les pentes de 10 % à
21 %, il est prévu sur les rives des cours d’eau les plus importants des zones
tampons de 10 m de large sans culture (sauf pairie ou culture énergétique)
sans fertilisation ni produits phytosanitaires ;

•

La Bavière compte 7 953 ha de surface remise en herbe et 2 577 ha de bandes
enherbées le long des cours d’eau et en zones sensibles ;

•

Pays Bas : La pression sur le foncier est telle que cette mesure n’est pas prise
en considération ;

•

Irlande : le pays est par lui-même une immense zone enherbée ;

•

Espagne (Catalogne) : Pas d’information sur la notion de bande enherbée.
Néanmoins une zone d’interdiction d’épandage est prévue le long des cours
d’eau de largeur variant selon la pente et le mode d’épandage. Dans ce pays la
contrainte agricole la plus sévère est la pénurie d’eau.

2.7.3. Traitement des effluents
Comme indiqué dans le § ci-dessus sur la limitation des épandages de fertilisants
d’origine animale, trois pays (BE-FL, DE et NL) ont rendu obligatoire le traitement des
effluents d’élevage lorsque les quantités d’azote à épandre sur un territoire donné
dépassent les capacités d’utilisation par les prairies et cultures, et une région (ES-CA)
s’apprête à le faire.

2.8. Pratiques d’épandage mises en œuvre
La mission a également observé que les pratiques varient beaucoup selon les États :
Exemples :
•

aux Pays-Bas, il est interdit de retourner les prairies, mais de nombreuses
exceptions existent pour les cas particuliers ; en Irlande le retournement des
prairies est interdit pendant 6 semaines : du 16 octobre au 30 novembre.
Certains herbicides sont interdits en Irlande (glyphosate) ;
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•

l’épandage par buse des lisiers est interdit au Danemark, en Belgique
(Flandre) ;

•

l’enfouissement doit être immédiat au Danemark, en Allemagne, Belgique
(Flandre), Pays-Bas, soit par injection directe, soit par labour aussitôt après
l’épandage. Cette exigence favorise l’utilisation d’équipements d’injection
directe qui limitent aussi la volatilisation de l’azote et interdisent de facto
l’épandage sur sol gelé.
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Avis n°8 du CFE
La protection des ressources en eau et en biodiversité
Version issue du débat en séance du 13 février 2014

1. Contexte d’ensemble : le croisement des problématiques eau et biodiversité
L’eau douce et les écosystèmes ne sont pas des marchandises produites par l’homme dont
le prix apparaît spontanément sur un marché. Cependant, nos modes de production et de
consommation peuvent avoir des impacts négatifs sur l’eau et la biodiversité ce qui réduit
leur disponibilité, engendre des coûts pour l’économie et affecte le capital naturel et la santé
humaine. La tarification de ces coûts environnementaux, via la fiscalité ou les marchés de
droits, et la valorisation des investissements de recapitalisation écologique, sont des
instruments économiques que les pouvoirs publics peuvent utiliser pour protéger les
ressources en eau et en biodiversité en complément des instruments réglementaires
traditionnels.
Très tôt, cette dimension environnementale a été intégrée dans la gestion de l’eau en France
où un système de tarification a été mis en place dans les années soixante visant à :
- Protéger la ressource (dimension quantitative) ;
- Assurer la qualité de l’eau en luttant contre les pollutions (dimension qualitative) ;
- Financer les infrastructures de captage, de traitement et de transport de l’eau.
La prise de conscience et les travaux d’évaluation des coûts de nos atteintes à la biodiversité
sont plus récents. Sans préjudice de la réglementation qui doit être mise en œuvre, la
tarification environnementale est une option. Néanmoins, en l’absence d’une « unité de
compte biodiversité » homogène, semblable à la tonne de CO2, elle s’avère complexe. Aussi,
les instruments économiques pour protéger la biodiversité prennent essentiellement la forme
de dépenses publiques ou d’obligation de compensation alors même que certaines
dispositions fiscales existantes favorisent au contraire sa dégradation.
Malgré la grande différence de « maturité fiscale » dont témoignent les domaines de l’eau et
de la biodiversité, le CFE a choisi de lier les problématiques eau et biodiversité pour deux
raisons :
- Les progrès dans la gestion du cycle de l’eau, notamment la réduction des pollutions
diffuses et des facteurs d’eutrophisation et la reconquête de la continuité écologique
et fonctionnelle des cours d’eau, sont un facteur majeur de préservation de la
biodiversité ;
- Symétriquement le développement de pratiques agricoles et forestières favorables à
la biodiversité est un levier décisif d’amélioration du cycle de l’eau.
Il est donc judicieux de viser un renforcement de ces interactions positives via la fiscalité
écologique et l’ensemble des instruments réglementaires et contractuels.

2. Tarification de l’eau et performances environnementales
Le dispositif de tarification de l’eau trouve ses bases dans la Loi de 1964 relative au régime
et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution qui mit en place une gestion par
bassin versant, assortie d’une tarification qui doit se fonder sur les principe « pollueur-
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payeur » et de récupération des coûts, avec des recettes affectées et une gouvernance adhoc. Ce dispositif est cohérent avec le cadre européen fixé par la directive d’octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eaui qui fixe
pour chaque Etat membre des objectifs aux horizons 2015, 2021 ou 2027. La loi sur l’eau et
les milieux aquatiques de 2006 (LEMA 2006) s’inscrit dans cette perspective.

La tarification de la ressource : inciter à mieux se préparer à gérer les concurrences
d’usage
La couverture des besoins en eau est assurée en ne prélevant aujourd’hui que 16 % de la
ressource en eau douce renouvelable avec une consommation (eau prélevée non retournée
au milieu) de moins de 3 % de la même ressource. Cependant, des tensions sur les usages
subsistent, principalement dans l’ouest et le sud de la France. A court terme, ces tensions
sont dépendantes des aléas de la météorologie, mais il faut aussi se préparer aux
modifications qu’entraînera le changement climatique sur la répartition des précipitations et
les régimes des rivières, ce qui risque d’accroître les concurrences d’usageii.
La redevance « prélèvement sur la ressource en eau » est l’instrument de tarification devant
inciter à une gestion économe de la ressource. Toutefois, la portée incitative est aujourd’hui
limitée, selon le type d’usage. Le Comité propose d’examiner deux volets de ce dispositif
dans la perspective d’améliorer les incitations à la gestion optimale de la ressource :
- Dans le mode de tarification actuel, les taux de la redevance « prélèvement » sont
fixés en fonction de la zone de prélèvement afin de prendre en compte le niveau de
pression exercée sur le milieu et pour chaque catégorie de redevable : urbain,
industriel, agricole. Zonages et taux sont revus périodiquement dans le cadre des
Programmes des Bassinsiii. L’évaluation du dispositif actuel révèle des écarts dans
les taux appliqués aux différents utilisateurs. Le comité souhaite évaluer les impacts
de ces écarts en termes de gestion de la ressource avant de proposer d’éventuelles
corrections en tenant compte du poids élevé des ménages dans le système actuel,.
- La redevance est actuellement proportionnelle aux volumes prélevés. N’y aurait-il pas
un intérêt à introduire une certaine progressivité, ainsi que des modulations spatiales
ou temporelles ou selon des modalités de gestion collective, pour mieux faire face
aux situations de rareté de la ressource ?
Le renforcement des incitations à l’utilisation économe de l’eau via la tarification de la
ressource devra s’intégrer dans le cadre des réflexions sur le modèle économique global de
l’eauiv. Pour ce qui concerne les services d’alimentation en eau potable et d’assainissement,
une baisse des consommations, souhaitable pour économiser la ressource risque de poser à
terme un problème de récupération des charges fixes. Les capacités de production et les
systèmes de tarification des services devront s’adapter, sans remettre en cause le droit
d’accès à l’eau potable.

La tarification des nuisances : la question des nitrates et des produits phytosanitaires
De nombreux progrès ont été réalisés en matière de qualité des eaux ainsi qu’en témoignent
les indicateurs détaillés répertoriés dans l’annexe 1. C’est notamment le cas des pollutions
liées aux usages industriels, aux rejets des ménages et à la gestion des effluents d’élevage.
La France reste loin de ses objectifs dans deux domaines : la baisse de la teneur en nitrates
de ses eaux de surface et souterrainesv ; la réduction des rejets issus des résidus
médicamenteux et de l’usage de produits phytosanitaires. Les enjeux environnementaux
dépassent le cadre strict de l’eau : l’excès des apports d’azote génère également des rejets
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de gaz à effet de serre et celui des produits phytosanitaires a des impacts multiples sur la
santé et l’équilibre des milieux, la micro flore et faune du sol.
Il n’existe pas à ce jour de tarification des rejets liés à l’utilisation des engrais azotés d’origine
minérale, à l’exception du changement de TVA intervenu sur les ventes d’engrais. Pour les
produits phytopharmaceutiques, il a été mis en place dès 2000 une redevance pour pollution
diffuse assise sur la vente de ces produits (tout d’abord via une taxe générale sur les
activités polluantes – TGAP, reconvertie en redevances perçues par les agences de l’eau en
2008). Vu les enjeux environnementaux, le CFE souhaite que la fiscalité écologique soit
mobilisée pour inciter à des usages plus économes de ces produits. A cet égard, il préconise
une démarche à trois niveaux :
- Evaluer le renforcement du caractère incitatif de la fiscalité des produits
phytosanitaires en prenant appui sur les travaux de l’inspectionvi ; évaluer la mise en
place de certificats d’économie de produits phytosanitaires proposés par ces
travaux et, le cas échéant, évaluer la mise en place d’un système assurantiel
permettant d’accompagner les changements de pratiques ;
- Réunir des éléments pour évaluer l’opportunité de mise en place d’une tarification
environnementale des engrais azotés d’origine minérale fonctionnant de façon
similaire ;
- Evaluer l’opportunité mettre en place un système unique de certificats d’économie
d’intrants agricoles.
Une telle réforme de la tarification environnementale des intrants agricoles doit être conduite
de façon progressive dans le temps, en évaluant par étude d’impact son incidence sur le
revenu et la compétitivité des différents systèmes de production agricole qui doivent être
maintenus, ainsi que sur l’activité et l’emploi des industries de production et de distribution
de ces intrants ainsi que d’éventuelles distorsions de concurrence internationale. L’incidence
sur les coûts pour la collectivité liée aux dépenses de santé et de restauration des milieux
sera également étudiée. Il faudrait également tenir compte de la disponibilité des solutions
selon le type de production, tenant compte des avancées de la recherche et du
développement en la matière.

La tarification de la perte de continuité : renforcer les dispositions de la LEMA 2006
La LEMA 2006 a instauré des redevances assises sur les usages qui affectent la continuité
et l’hydrologie des cours d’eau : redevance sur les installations hydroélectriques, sur le
stockage de l’eau à l’étiage, sur les obstacles. Le Comité souhaite disposer d’une évaluation
permettant d’apprécier l’ensemble des impacts de cette tarification afin de pouvoir, le cas
échéant, faire des propositions d’amélioration du dispositif. Il souhaite également examiner
l’opportunité d’instituer une redevance destinée à corriger les effets négatifs de la
transformation de la morphologie des cours d’eau sur la biodiversité et d’en préciser les
modalités.

3. Trois leviers économiques pour inciter à la protection de la biodiversité
Terme d’introduction récentevii, la biodiversité désigne la diversité des êtres vivants et leurs
multiples interactions qui permettent la reproduction de la vie. Malgré la difficulté des
mesures, il existe aujourd’hui un consensus sur le diagnostic d’érosion de cette biodiversitéviii
et de nécessité de corriger les atteintes résultant de nos modes de production et de
consommation (annexe 2).
Dans un premier temps, la prise de conscience des atteintes à la biodiversité a concerné la
« biodiversité remarquable ». Elle a débouché sur des politiques publiques dites de

3/7

Concours IPEF externe ENS 2016 - page 192 sur 223.

Document 9 - page 4 sur 9.

10/7/2014

« conservation » dans lesquelles on protège des espèces ou milieux remarquables par la
restriction des accès.
Il est ensuite apparu que la protection des aires ou espèces protégées devait s’appuyer sur
une gestion partagée avec les acteurs locaux en intégrant la dimension économique. Les
travaux conduits pour estimer la valeur des services écosystémiques, lancés fin 2012 dans
le cadre de l’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques
(EFESE), permettent de mieux appréhender cette dimension. Le CFE a retenu trois
domaines dans lesquels peuvent se développer des incitations visant la protection de la
biodiversité.

Les enjeux liés à l’artificialisation des sols
Les modalités actuelles du développement urbain exercent des pressions sur les terres non
artificialisées pour la construction de bâtiments et d’autres infrastructures urbaines et
linéaires. Il en résulte une perte de capacité à produire du vivant. Sans porter préjudice à la
construction de logements en « zone tendue »1, le CFE préconise d’introduire dans la
fiscalité locale des éléments incitant à protéger les terres non artificialisées et à pleinement
utiliser les friches urbaines et industrielles disponibles, notamment en :
- Introduisant une modulation dans la taxe d’aménagement,
- Créant les conditions d’une utilisation plus large du versement pour sous-densité,
- Etudiant les conditions d’une extension de la taxe d’aménagement aux grandes
infrastructures linéaires.
Par ailleurs, le CFE souhaite que les travaux engagés sur la fiscalité locale se prolongent en
visant en particulier deux types d’approfondissement :
- Comment les fiscalités du sol et des patrimoines peuvent-elles mieux intégrer les
efforts de gestion faits par les propriétaires de terrain à forte valeur de capital
naturel ?
- Comment intégrer ces mêmes valeurs dans les règles de partage des dotations
financières entre collectivités territoriales, les règles actuelles favorisant les
équipements et constructions par rapport au capital naturel ?
Ces orientations, propres à la fiscalité locale, ne préjugent cependant pas des autres
mesures que le Comité pourra être amené à préconiser dans le cadre de ses travaux relatifs
à l’artificialisation des sols.

La prise en compte de la biodiversité marine dans les redevances concernant l’espace
maritime et littoral
La biodiversité marine représente une part élevée de la biodiversité totale qui reste très mal
connue. Les atteintes de l’homme à cette biodiversité peuvent résulter d’activités utilisant le
milieu marin (pêche, extraction minière, activités de loisir, transport maritime..), des
contaminations issues des rejets dans les bassins versants à l’amont, ou enfin de
l’acidification et du réchauffement de l’océan résultant des émissions de CO2. La protection
de la biodiversité marine doit donc résulter de la superposition d’actions à différents niveaux.
En ce qui concerne les incitations économiques, le CFE propose d’asseoir sa démarche sur
la réflexion en cours sur la valorisation des redevances du domaine public maritime, et son
extension possible à la zone économique exclusive (ZEE), même si la redevance vient
rétribuer un usage de la propriété de l’Etat, et peut utilement être complétée par une taxe, qui
1

C’est-à-dire sur le territoire des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus
de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts. Le zonage pour taxe
des logements vacants concerne 28 agglomérations de plus de 50 000 habitants et 1151 communes.
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reflète la dégradation d’un bien communix. Comme le suggère un travail présenté au groupe
de travail « eau et biodiversité » du CFEx, un certain nombre d’usages du domaine maritime
dégradent la biodiversité marine sans qu’il n’y ait de tarification associée. Il y a donc lieu
d’examiner, après étude d’impact sur l’activité des secteurs concernés et sur leurs emplois,
l’opportunité de leur tarification, dans une logique incitative.

La valorisation des investissements de recapitalisation écologique
Troisième levier pour préserver la biodiversité : « l’investissement de recapitalisation
écologique ». Une politique de recapitalisation écologique peut se traduire par l’affectation et
le fléchage de mesures fiscales dédiées à cet objectif. Néanmoins, l’investissement dans la
recapitalisation écologique ne peut émerger spontanément tant que le coût de la dégradation
de la biodiversité, et donc les bénéfices de sa reconstitution, ne sont pas introduits dans
l’économie par une intervention publique. Concrètement, le CFE souhaite analyser les
conditions d’une introduction à grande échelle d’un tel objectif qui pourrait combiner quatre
types de mécanismes :
-

-

-

-

Paiement pour services environnementaux : en particulier, il serait opportun d’utiliser
une partie de la tarification sur l’eau ou une contractualisation avec les collectivités
locales ou d’autres opérateurs pour améliorer la gestion de la ressource en eau par
une évolution des pratiques forestières ou agricoles, de tels programmes pouvant à
terme se financer sur l’économie des moyens curatifs plus coûteux qui doivent
actuellement être mis en œuvre à l’aval ;
Développement d’une fiscalité des usages récréatifs. Dans ce cadre, le CFE propose
notamment d’étudier l’introduction d’une composante environnementale dans l’outil
« taxe de séjour » ;
Investissements de compensation écologique : le principe de ces investissements
vise à faciliter la mise en œuvre de l’obligation réglementaire de compensation des
dommages environnementaux grâce à la mise en place d’investissements mutualisés
de recapitalisation écologique. Le CFE souhaite évaluer les expérimentations suivies
dans le cadre du Comité de pilotage « éviter, réduire, compenser », lorsqu’elles
auront fonctionné quelques années, pour évaluer les conditions d’un développement
à plus large échelle de ce type de mécanisme.
Services environnementaux rendus par les acteurs : mise à l’étude de la possibilité de
rémunérer les mesures de préservation et de restauration de la biodiversité par les
acteurs du territoire.

Les propositions incitant aux investissements de recapitalisation écologique devront tenir
compte des travaux sur la constitution et le financement de la future Agence Française de la
Biodiversité.
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Résultats du vote :
- Pour : Amis de la Terre, ESF, FNE, FNH, Humanité et Biodiversité, RAC, WWF, CFDT,
CGT, UNAF, CLCV
- Contre : AFEP, MEDEF
- Abstention : CGC, CGPME, FNSEA, UPA
- Ne prend pas part au vote : CESE, FO

Explications de vote :
AFEP : l’AFEP vote négativement sur le projet d’avis relatif à l’eau et à la biodiversité pour
deux raisons : 1/ dans la section relative à l’artificialisation des sols, l’AFEP considère que la
fiscalité n’est pas l’instrument adapté pour répondre de façon permanente aux problèmes
constatés ; ce sont les règles d’urbanisme qui devraient être envisagées comme les outils
les plus adéquats ; 2/ dans la section relative à la valorisa on des investissements de
recapitalisation écologique, l’AFEP considère que la phrase « Les propositions incitant aux
investissements de recapitalisation écologique devront tenir compte des travaux sur la
constitution et le financement de la future agence française de la biodiversité » n’est pas
acceptable car elle tend à justifier la création de mesures fiscales au regard des besoins en
financement de la nouvelle agence de la biodiversité ; or, l’objet des travaux doit d’abord se
focaliser sur l’objectif écologique à atteindre et non sur un objectif de rendement.
De façon générale, l’AFEP rappelle qu’une démarche d’évaluation de la pertinence d’outils
fiscaux dans le domaine écologique devrait se fonder sur la logique suivante :
a) Identification des objectifs écologiques déjà fixés ou à atteindre
b) Evaluation des outils déjà existants dans toute leur diversité / à créer pour répondre à
l’objectif
c) Dans le cas d’outils déjà existants, évaluation de leur contribution à l’atteinte de l’objectif
d) Lorsque cette évaluation montre que l’objectif n’est pas atteint, proposition d’amélioration
des outils déjà existants et, le cas échéant, identification d’outils complémentaires y compris
fiscaux
e) Détermination de la contribution de ces outils ajustés/nouveaux à l’atteinte des objectifs ;
s’agissant des outils fiscaux, le rendement ne doit être qu’une résultante de l’objectif
environnemental et non un objectif en soi.
Par ailleurs, l’AFEP rappelle qu’après trois années consécutives de hausse des
prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises, il est indispensable d’engager
dorénavant un allègement des charges fiscales et sociales.
FO : le point de vue de FO est inchangé par rapport aux précédentes séances du comité
dont les travaux ne l’engagent pas.
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i Directive cadre sur l’eau, article 9 : « Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des
coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu
égard à l'analyse économique effectuée conformément à l'annexe III et conformément, en particulier, au principe
du pollueur-payeur »
ii Plan national d’adaptation au changement climatique – Ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement – juillet 2011 – pp. 27 et suivantes
iii Pour les redevances prélèvements, les augmentations de tarifs fixées par les Comités de bassin pour la
période 2013-2018 du Xème Programme ont globalement suivi celles, importantes, des taux plafonds définis par
le législateur, soit de 20 à 200 % selon les usages.
iv Les instruments de la gestion durable de l’eau – Cour des comptes – février 2010
L’eau et son droit – Conseil d’Etat – 2010
Le financement de la gestion des ressources en eau en France, Etudes et documents n°33 , Commissariat
général au développement durable – Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement – janvier 2011
Comment améliorer le financement et la durabilité des services publics d’eau et d’assainissement français –
Comité national de l’eau – février 2013
Évaluation de la politique de l'eau. Quelles orientations pour faire évoluer la politique de l'eau ?, Conseil général
de l’environnement et du développement durable – Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie – septembre 2013
v La France a été condamnée au titre de la directive Nitrates par un arrêt de la CJUE en date du 9 novembre
2013 (aff. n° C-23/13, Commission c/ France, sur la délimitation des zones vulnérables). Un autre arrêt est
er
attendu concernant la mise en œuvre des programmes Nitrates au 1 semestre 2014. Ces contentieux sont
basés sur des logiques de moyens et non de résultats.
vi La fiscalité des produits phytosanitaires, Inspection générale des finances, Conseil général de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et des espaces ruraux, Conseil général de l’environnement et du développement durable – juillet
2013 – non publié
vii Voir Bernard Chevassus-au-Louis, La biodiversité c’est maintenant, éditions de l’Aube, p.11
viii Les principales causes d’érosion identifiées dans l’ouvrage de Chevassus et reprises dans les rapports du
CAS sont les suivantes :
- la destruction, la réduction et la fragmentation des habitats naturels ;
- la surexploitation de certaines espèces ;
- la pollution des milieux ;
- l’introduction d’espèces exotiques envahissantes ;
- le changement climatique.
ix Cf. lettre de mission du 13 février 2013 relative aux redevances d’occupation du domaine public maritime
naturel à l’IGF, CGEDD et CGAAER
x Aller plus loin sur la voie de la fiscalité écologique : les propositions d’Humanité et biodiversité et de la
Fondation Nicolas Hulot en faveur de la biodiversité – disponible sur le site du CFE
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L'application de la Directive nitrates en France : nouvelle condamnation
européenne
Le 4 septembre 2014, la France a été condamnée par la Cour européenne de justice dans deux contentieux pour n'être jamais parvenue à respecter la
directive de 1991 sur les nitrates et les pollutions d'origine agricole.
La Commission européenne, qui a fini par saisir la justice de Luxembourg après moult avertissements, estime que Paris a sous-estimé le problème en ne
prenant pas la mesure des zones vulnérables, ces régions sérieusement polluées par les effluents agricoles où il serait urgent d'agir. Ce qui lui a valu une
première condamnation en 2013. L'autre manquement de l'Etat, épinglé jeudi : la mollesse de son action.
Mais la France échappe à ce stade à des sanctions pécuniaires.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/04/pollution-aux-nitrates-la-france-de-nouveau-condamnee-par-la-justice-europeenne_4481614_3244.html
L'arrêt de la Cour européenne du 4 septembre 2014, 38 p.
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/PDF/2014-09-04-arret_cour_europenne_nitrates.pdf
Les Directives européennes :

• la Directive-cadre sur l'eau de l'Union européenne http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_fr.htm
• l'article de Wikipedia sur la Directive Nitrates http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_Nitrates
Les bilans :

• Le point sur : les teneurs en nitrates augmentent dans les nappes phréatiques jusqu'en 2004 puis se stabilisent mais de fortes disparités régionales
existent, Observations et statistiques, Commissariat général au développement durable, n°161 - mai 2013, 4 p. avec graphiques et cartes en couleurs.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Le_Point_Sur/2013/lps161-nitrates.pdf
• L'essentiel sur les nitrates et autres macropolluants dans les eaux courantes et les eaux souterraines, Ministère de l'Ecologie, du Développement
durable et de l'Energie.
avec une carte de la concentration moyenne en nitrates dans les cours d'eau en 2011
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2000/0/contamination-cours-deau-nitrates.html
et une carte de la concentration moyenne en nitrates dans les eaux souterraines en 2011
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2000/0/contamination-eaux-souterraines-nitrates.html
• Les évolutions 1998-201
la contamination des cours d'eau par les macropolluants avec graphique sur la période 1998-2011, et carte de l'évolution à l'échelle des bassins
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2000/0/evolution-contamination-cours-deau-macropolluants.html
la contamination des eaux souterraines par les macropolluants avec graphique sur la période 1998-2011, et carte de l'évolution des teneurs par nappe
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2000/0/evolution-nitrates-eaux-souterraines.html
• la carte du respect des normes DCE par les nitrates
dans les cours d'eau en 2011 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2000/0/respect-normes-qualite-dce-nitrates-cours-deau.html
et dans les eaux souterraines
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2000/0/respect-normes-qualite-dce-nitrates-eaux-souterraines.html
• le bilan de la surveillance des nitrates en France, 1992-2009 : le rapport de l'Onema, Office national de l'eau et des milieux aquatiques : 17 ans de
surveillance des nitrates dans l'eau : une synthèse de 8 pages datée d'avril 2012
http://www.onema.fr/17-ans-de-surveillance-des-nitrates?var_recherche=nitrates
• Le point sur les algues vertes en Bretagne sur le site du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Energie.http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-nitrates-et-les-algues-vertes,17843.html
La révision des zones vulnérables (juillet 201)

• La révision des zones vulnérablesen juillet 2014. Soucieuse d'éviter de lourdes sanctions financières de l'UE, la France désigne 3.800 communes
supplémentaires en zone vulnérable, suscitant la colère des organisations agricoles.
Le classement, qui doit être soumis à consultation à la rentrée et tranché d'ici la fin de l'année, concerne 3.888 communes supplémentaires, ce qui porterait à
23.128 le nombre de communes en zone vulnérable. Cette extension concerne 63.000 exploitations, dont 36.000 à orientation élevage ou polyculture
élevage. Au final, 70% de la surface agricole utile française serait classée en zone vulnérable. Comme le souligne avec un euphémisme Laurent Roy,
directeur de l'eau au ministère de l'Ecologie, "la problématique nitrates n'est pas seulement bretonne", après avoir souligné les progrès toutefois accomplis
dans certains bassins.
Avec la carte révisée http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-elevage-nouvelle-carte-zones-vulnerables-sanctions-europe-22355.php4
• La carte issue de la révision de 2012 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Directive-Nitrates-les-zones.html

Le conflit d'acteurs sur la Directive nitrates

• l'opposition des milieux agricoles
- la position de la FNSEA: «Depuis plusieurs mois, le gouvernement français durcit sa vision nationale de l'application de la Directive Nitrates et ce sans
fondement scientifique : extension des zones vulnérables, mise en oeuvre d'une Directive « nitrates » technocratique et incompréhensible.» 20 décembre
L'application de la Directive nitrates en France : nouvelle condamnation européenne
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2012
http://www.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/agriculture-durable/bonnes-pratiques-agricoles/nos-actions/directive-%C2%AB-nitrates-%C2%BB-l-agriculture-menace
- celle de la Coordination ruralequi «dénonce un nouveau coup de boutoir contre le revenu et le moral des agriculteurs qui sont déjà au plus bas », 24 juillet
2014 http://www.coordinationrurale.fr/communiques-de-presse/eau-environnement-ogm.html
• le soutien des écologistes
- France Nature Environnement: «Nitrates: 20 ans de réglementation... pour une condamnation!». En février 2011, France Nature Environnement avait «
choqué » jusqu'au plus haut niveau de l'Etat, pour avoir osé dénoncer les impacts de cette course en avant avec des affiches, dont certaines interdites dans le
métro.
La condamnation porte sur la mauvaise application de la directive nitrates, mais cette même pollution met la France en difficulté sur d'autres engagements
communautaires. Par ses excès de nitrates, la France compromet la qualité de ses eaux côtières, allant à l'encontre de la directive cadre stratégie sur le
milieu marin. Les effluents d'élevage et les engrais azotés sont également responsables de 97% des émissions françaises d'ammoniac, gaz nocif pour la
santé. Le « paquet air » actuellement en cours de rédaction à Bruxelles visera, entre autres, ces
émissions.http://www.fne.asso.fr/fr/nitrates-20-ans-de-reglementation-pour-une-condamnation.html?cmp_id=33news_id=13833vID=916
- Eaux et Rivières de Bretagne. Après ses précédents arrêts du 8 mars 2001 (trop de nitrates dans les captages bretons) et du 13 juin 2013 (désignation
incomplète des zones « vulnérables » à la pollution des eaux par les nitrates, la Cour Européenne condamne une troisième fois la France. L'arrêt rendu ce 4
septembre sanctionne cette fois l'insuffisance des mesures mises en oeuvre : interdictions d'épandage trop courtes, apports excessifs d'effluents animaux sur
les sols, équilibre de la fertilisation mal assuré ...http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?47/968
La chronologie du contentieux http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?47/968
et pour rappel, dans Géoconfluences, l'article de Thomas Houet: «Mutations de l'agriculture et politiques de l'eau en région Bretagne», 2009
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/DevDur/DevdurScient9.htm

Le conflit d'acteurs sur la Directive nitrates
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POLLUTION AUX NITRATES

La France de nouveau condamnée par la justice européenne


04/09/2014 |  Terre-net Média

La France a été de nouveau condamnée jeudi par la justice européenne pour manquement à ses obligations de lutte contre la
pollution aux nitrates, mais échappe à ce stade à des sanctions pécuniaires.

Pour la Cour, la France s'est mise en faute en ne limitant pas assez les périodes et les zones d'épandage
des fertilisants. (©Terre-net Média)

«D

ans une très grande partie, la France n'a pas correctement transposé la directive nitrates, si bien qu'il y a un risque de pollution des
eaux par l'azote », a considéré la Cour de justice de l'UE, qui se prononçait sur un deuxième recours engagé par la Commission
européenne contre la France sur ce dossier.

A lire aussi :
5e programme de la directive nitrates - Les arrêtés régionaux arrivent au compte-gouttes, tenez-vous informés

A ce stade, cette condamnation n'entraîne pas de sanctions financières, mais contraint la France à remédier dans les meilleurs délais aux manquements.
Dans le cas contraire, la Commission pourrait introduire un nouveau recours, exposant alors la France à de lourdes astreintes financières.
Pour la Cour, la France s'est mise en faute en ne limitant pas assez les périodes et les zones d'épandage des fertilisants, et en autorisant des capacités
de stockage des effluents de l'élevage non-conformes aux règles européennes et aux impératifs de protection des eaux.
« On va trouver des solutions pour respecter les règles et respecter la lutte contre la pollution, et en même temps permettre aux éleveurs de vivre de leur
travail et de ne pas subir des charges trop lourdes de remises aux normes », a réagi la ministre française de l'Ecologie, Ségolène Royal, en marge d'une
visite du siège du groupe français Schneider Electric, en région parisienne. Elle a plaidé pour une France « exemplaire » en matière de réduction des
pollutions à la source et du coût de l'assainissement de l'eau.
Les juges considèrent en outre « que la réglementation française ne comporte pas de dispositions suffisamment précises pour permettre aux agriculteurs
et aux autorités de contrôle de calculer de manière exacte la quantité d'azote à épandre afin de garantir une fertilisation équilibrée ».
En vertu de la directive européenne nitrates de 1991, la France devrait en principe appliquer ces mesures à environ la moitié de son territoire, quelque
22.800 communes classées comme zones vulnérables aux nitrates. Ce dossier fait l'objet d'un bras de fer entre agriculteurs, qui dénoncent des
charges trop lourdes, et les autorités françaises.
« Cette condamnation porte sur la situation de l'eau de 2009. Depuis, je voudrais dire quand même qu'il y a eu, dans les agences de l'eau, beaucoup de
travail fait, que les éleveurs, les exploitants agricoles ont fait quand même beaucoup d'efforts aussi », a souligné Ségolène Royal. « Je ne veux pas laisser
penser que rien n'a été fait », a-t-elle poursuivi. Mais « il faut aller beaucoup plus loin. Il faut utiliser cette condamnation comme un levier pour réfléchir
davantage pour réduire la pollution de l'eau par les nitrates ».
Dérivés des engrais azotés, notamment le fumier, les nitrates peuvent polluer les eaux quand ils sont en quantité trop importante pour être absorbés par
les plantes, et peuvent aussi provoquer la prolifération d'algues vertes dans les eaux de surface.
La justice européenne avait déjà condamné la France en juin 2013 pour manquement à ses obligations de lutte contre la pollution aux nitrates, cette fois
pour ne pas avoir procédé à un recensement complet des zones vulnérables.
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La FDSEA promet des actions à la
rentrée
Publié le 02/09/2014 à 03:49, Mis à jour le 02/09/2014 à 07:52

Hautes-Pyrénées - Agriculture : zones vulnérables et monoculture maïs
Entre une conjoncture déjà jugée difficile, car le prix des céréales s'effondre, et les
propositions du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, les représentants départementaux
de la FDSEA, Christian Fourcade et Michel Dubosc, respectivement président et secrétaire
général, expriment leur désaccord concernant deux problématiques du Sud-Ouest : la
nouvelle carte des zones vulnérables et la PAC pour la monoculture
maïs.
Ils expliquent que le 1er août, à Flaran dans le Gers, ils ont quitté la salle avec les Jeunes
Agriculteurs(JA), promettant de sensibiliser le préfet et les élus.
Et d'estimer, concernant le deuxième point, que la demande faite aux maïsiculteurs de
réaliser un couvert végétal une fois la récolte terminée «est une aberration agronomique».
Pour capter les reliquats d'azote, ils préconisent plutôt le mulching, pratique qui consistant à
mélanger, sur 10 cm, la terre et les déchets du maïs. Ce serait, selon eux, la bonne réponse
au problème environnemental.
Ils affirment haut et fort que «le maïs reste la plante la plus adaptée à notre terre et à notre
climat.» Or, il leur est demandé de consacrer 30 % à une autre culture. «Nous avons sur le
département les plus petits céréaliers de France», se défendent-ils, rappelant que le blé a
besoin d'être arrosé.

190 nouvelles communes en zones vulnérables
Autre point d'achoppement, les zones vulnérables. Il y a quelques mois, les représentants de
la FDSEA avaient constaté une première extension de la zone. Ils s'inquiètent maintenant de
voir que 190 communes s'ajoutent aux 90 déjà concernées. Puis notent que le secteur des
coteaux est impacté à travers Trie, Castelnau, Galan, Pouyastruc et Tournay, mais aussi les
cantons de Lannemezan, de Lourdes et d'Odos.
Les conséquences d'un classement en zone vulnérable sont lourdes de conséquence en
termes d'investissement : «Entre 30 et 40.000 € par exploitation pour le stockage d'effluents
sans contrepartie financière».
Quant aux céréaliers, ils devront effectuer trois analyses par an. «Tout ceci entraînera la
disparition des petits éleveurs», s'inquiètent ces agriculteurs rappelant que «la France est
sous la menace d'une amende dans le contentieux qui l'oppose à Bruxelles». La crainte de
la FDSEA, c'est que les petites exploitations paient la contribution à la place de l'État.
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Les teneurs en nitrates augmentent
dans les nappes phréatiques jusqu’en
2004 puis se stabilisent

n°161
Mai
2013

Les nitrates sont une des principales causes de dégradation de la qualité des eaux souterraines
et principalement des nappes phréatiques, plus vulnérables. Ils proviennent essentiellement
de pollutions diffuses agricoles et ont causé la fermeture de nombreux captages d’eau potable
depuis les années 1990. Un nouvel indice national construit par le Service de l’observation et
des statistiques (SOeS) du ministère en charge de l’Écologie donne la tendance d’évolution
des teneurs en nitrates dans les nappes, entre 1996 et 2011. Elles augmentent jusqu’en 2004 puis
se stabilisent. Cette évolution générale masque des disparités régionales. Elles diminuent dans
les nappes phréatiques de Bretagne où de très fortes teneurs persistent mais augmentent
dans de nombreuses nappes du nord de l’Hexagone et dans des nappes encore peu contaminées du Massif central et de la Réunion. Les réductions d’apports observées ces dernières
années ne se traduiront pas à court terme par une amélioration de la qualité des nappes, du
fait de leur inertie de fonctionnement.

L

es nitrates existent à l’état naturel dans les nappes,
mais en faible quantité. Leur concentration naturelle
ne dépasse pas 10 mg/l dans les eaux souterraines.
Or, en 2011, la teneur en nitrates moyenne des nappes
métropolitaines s’élève à 23 mg/l. Cette valeur, relativement élevée puisqu’il s’agit d’une moyenne nationale,
atteste d’une contamination anthropique généralisée.
Les rejets domestiques et urbains contribuent localement
à la contamination des nappes par les nitrates, mais
la fertilisation par l’épandage d’engrais chimiques ou
organiques azotés et l’élevage intensif (déjections
animales), en constituent la cause principale.

Les nitrates en excès sur les sols sont entraînés chaque
année un peu plus en profondeur, principalement par les
pluies hivernales. La vitesse de migration des nitrates
vers les nappes est lente, en moyenne 1 à 2 m/an, mais
varie en fonction de la nature du sous-sol. L’excès d’azote
épandu en surface met donc en moyenne 10 à 20 ans
pour atteindre une nappe à 20 m de profondeur.
Toutefois, dans les formations géologiques fortement
fissurées, les pluies atteignent la nappe en quelques
heures à quelques mois, alors que dans les formations
moins perméables, il leur faudra plusieurs dizaines
voire centaines d’années.

Les différents types de nappe d’eau souterraine

ENVIRONNEMENT

observation et statistiques

mais de fortes disparités régionales existent

Le sous-sol est constitué de formations géologiques de natures différentes (calcaires, sables, grès, granites,
schistes, etc.). Les pluies s’infiltrent dans ces formations jusqu’à ce qu’un niveau imperméable empêche leur
migration plus en profondeur. Elles remplissent alors tous les interstices de la roche, soit dans les pores entre les
grains de sable, soit dans les fissures de calcaire ou de granite, formant une nappe d’eau pouvant s’étendre sur
plusieurs centaines de km². Les formations géologiques contenant les nappes sont appelées aquifères. On distingue
deux types de nappe : les libres et les captives.
Les nappes libres aussi appelées nappes phréatiques, directement alimentées par les eaux de pluie, sont plus
vulnérables aux pollutions.
Les nappes captives s’étendent sous des niveaux imperméables. Elles sont alimentées, non pas directement
par les pluies, mais latéralement par les zones, parfois très éloignées, où elles sont libres. Les pluies mettent
des centaines voire des milliers d’années avant de les atteindre. Peu vulnérables, les nappes captives sont exemptes
de nitrates d’autant que leurs conditions physico-chimiques génèrent une dénitrification naturelle.
De ce fait, elles constituent souvent une ressource de substitution lorsque les nappes libres sont impropres
à la consommation (plus de 50 mg/l de nitrates). En France, 41 % des captages d’eau potable abandonnés le sont
pour des questions de qualité, les nitrates en sont la première cause devant la bactériologie et les pesticides.
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Graphique 1 : indice d’évolution des nitrates dans les eaux
souterraines métropolitaines, de 1996 à 2011
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Source : agences de l’Eau – BRGM, banque de données ADES, 2012 Météo France, MEDDE/DEB.
Traitements : SOeS, 2012.

Graphique 2 : nitrates dans les eaux souterraines métropolitaines,
par classe de concentration, de 1996 à 2010
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Le SOeS a construit un indice statistique pour appréhender l’évolution des nitrates dans les eaux souterraines
au niveau national (graphique 1). Il est basé sur les
données de surveillance de la qualité des nappes
métropolitaines de 1996 à 2011.
Selon l’indice, les teneurs en nitrates augmentent dans les
nappes entre 1996 et 2004 puis se stabilisent. Les fluctuations annuelles sont liées à la pluviométrie, avec des
concentrations plus faibles les années sèches, comme en
2005. De ce fait, la faible pluviométrie de 2009 à 2011 ne
permet pas d’interpréter la baisse de l’indice sur cette
période.
La répartition des points de mesure en fonction de leur
concentration en nitrates (méthodologie) confirme ces
observations (graphique 2). Le pourcentage de points
d’eau souterraine en métropole peu contaminés par les
nitrates (moins de 10 mg/l) diminue nettement entre
1996 et 2004, passant de 62 à 50 %. Dans le même
temps, le pourcentage de points à fortes teneurs en
nitrates (plus de 40 mg/l), passe de 7 % à plus de 10 %.
La situation se stabilise à partir de 2004. La présence de
nitrates est essentiellement observée dans les nappes
phréatiques directement alimentées par les eaux de pluie.

Les nappes phréatiques : des disparités selon
les nappes et les régions

96 97 98 99
19 19 19 19
Moins de 10 mg/l
Entre 40 et 50 mg/l

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Entre 10 et 25 mg/l
Entre 25 et 40 mg/l
Plus de 50 mg/l

Source : agences de l’Eau, ARS, collectivités territoriales, syndicats d’eau – BRGM, banque
de données ADES, 2012. Traitements : SOeS, 2012.

Carte 1 : évolution des teneurs en nitrates dans les nappes
phréatiques, de 1996 à 2010
Évolution moyenne par nappe (mg/l/an)
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Source : agences de l’eau, offices de l’eau, ARS, Collectivités territoriales – BRGM, banque
de données ADES, 2012 – SOeS d’après la BDRHFV1 du BRGM – Traitements : SOeS, 2013.
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Un nouvel indice permet d’estimer l’évolution
des nitrates au niveau national

Si l’indice national montre une augmentation des
teneurs en nitrates dans les nappes depuis 1996,
d’importantes disparités régionales existent. Elles
portent sur les évolutions observées de la teneur en
nitrates dans les nappes phréatiques et sur leur niveau
de contamination en 2011.
Des tendances d’évolution de teneurs en nitrates ont
pu être calculées pour 86 % des nappes phréatiques
métropolitaines, les données étant insuffisantes pour les
14 % restantes (carte 1). De 1996 à 2010, les nitrates
augmentent dans 35 % des nappes, diminuent dans
15 %, et sont stables dans 6 %. Dans 30 %, les teneurs
trop variables ne permettent pas de dégager une tendance significative.
Dans les DOM, où la mise en place des réseaux de
mesures est plus récente qu’en métropole, les tendances
n’ont pu être calculées que pour un petit nombre de
nappes. Toutes les nappes dont la tendance est significative sont en augmentation.
En 2011, les concentrations en nitrates sont élevées
(entre 40 et 50 mg/l) à très élevées (> 50 mg/l) pour
11 % des nappes métropolitaines, varient entre 25 et
40 mg/l, pour 27 %, et sont inférieures à 25 mg/l pour
58 %, 4 % des nappes étant sans mesure. Dans les
DOM, toutes les nappes ont des teneurs relativement
faibles sauf une nappe à la Martinique (carte 2, page 3).
La mise en regard, pour chaque nappe de métropole,
des évolutions observées sur les 15 dernières années et
de leur teneur en nitrates en 2011, permet de dégager
5 types de situation (carte 3, page 3) :
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- une situation très défavorable pour 4 % des nappes,
avec des concentrations élevées qui continuent à augmenter. C’est le cas d’une nappe du Nord – Pas-de-Calais,
de la nappe de la Beauce en région Centre et des
nappes bordant le sud du Massif armoricain (du Dogger
au Cénomanien). Leurs teneurs en nitrates sont très
élevées (> 50 mg/l en 2011) et augmentent de plus de
0,25 mg/l/an, entre 1996 et 2010. Dans le Calvados et
le Sancerrois, des nappes sont aussi en situation
défavorable : les nitrates y progressent dans les mêmes
proportions alors que leurs teneurs sont déjà supérieures
à 40 mg/l ;
- une situation préoccupante pour 8 % des nappes qui
présentent des concentrations élevées mais stables ou
des concentrations moyennes en augmentation. Elles sont
situées d’une part au Nord de la Bretagne et dans le
Bassin parisien, et d’autre part dans le Bassin ArtoisPicardie, en région Centre et en Poitou-Charentes ;
- une situation en amélioration notable mais insuffisante pour 2 % des nappes. Les nitrates y régressent,
de 0,25 mg/l/an à plus de 0,5 mg/l/an, mais leur situation reste défavorable avec des teneurs soit très fortes
(supérieures à 50 mg/l), comme dans le Nord Finistère
et le Maine, soit fortes comme dans certaines nappes
du Poitou (supérieures à 40 mg/l) ;
- une situation indécise pour 21 % des nappes. Il s’agit
principalement de nappes dont les teneurs en nitrates
sont moyennes et stables ou en faible augmentation.
C’est le cas de nombreuses nappes de la moitié nord de
l’Hexagone, de quelques nappes en Rhône-Alpes et
dans le sud-ouest ;
- une situation favorable pour 51 % des nappes. Leurs
teneurs en nitrates sont faibles voire très faibles et
n’évoluent pas ou peu, ou leurs teneurs sont moyennes
et s'améliorent. Elles sont principalement situées dans
le sud de la métropole, notamment dans les zones de
socle (Alpes, Pyrénées, Massif central).
Les autres nappes n’ont pu être classées faute de
données suffisantes.
Les nappes des DOM qui ont pu être évaluées sont
toutes en situation favorable ou indécise.

Des apports d’azote en légère baisse
Les apports d’azote d’origine agricole, épandages d’engrais
azotés, déjections d’élevages, sont les principaux responsables des teneurs élevées des nitrates dans les nappes,
même si l’industrie, les transports, les rejets domestiques
et urbains et l’amendement des jardins participent aussi à
cette contamination.
Les ventes d’engrais azotés ont augmenté de 60 % entre
1970 et 1990. Avec 2 660 000 tonnes, 1990 représente la
vente la plus forte des 40 dernières années. Les tonnages
vendus sont encore élevés entre 1990 et 2000, mais
baissent ensuite de 5 % en moyenne entre 2000 et 2010.
Les apports d’azote, s’ils sont supérieurs aux exportations
des plantes, représentent des surplus susceptibles de
s’écouler vers les cours d’eau et les nappes.
En 2010, les surplus azotés varient de 5 à 145 kg/ha de
surface agricole utile (SAU), avec une moyenne de 32 kg/ha.

Carte 2 : concentration moyenne en nitrates dans les nappes
phréatiques, en 2011
Moyenne en 2011 par nappe (mg/l)
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Source : agences de l’eau, offices de l’eau – BRGM, banque de données ADES, 2012
Réseaux RCS, RCO – SOeS d’après la BDRHFV1 du BRGM – Traitements : SOeS, 2013.

Carte 3 : situation des nappes phréatiques par rapport
aux nitrates, en 2011
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Source : agences de l’eau, offices de l’eau, ARS, Collectivités territoriales – BRGM, banque
de données ADES, 2012 – SOeS d’après la BDRHFV1 du BRGM – Traitements : SOeS, 2013.

Les eaux de pluie aussi contiennent des nitrates
Certaines activités humaines, dont l’agriculture et les transports routiers, rejettent
des composés azotés dans l’air, sous forme d’oxydes d’azote et d’ammoniac.
Ces composés sont entraînés par les vents, vers des endroits parfois éloignés de leur
lieu d’émission, où ils constituent ce qu’on appelle les dépôts atmosphériques, dont
une partie sera infiltrée. Au cours de ce cycle, les composés azotés se transforment
notamment en nitrates (NO3-), participant ainsi à la dégradation des eaux souterraines.
En France métropolitaine, les pluies contiennent 1,1 à 1,5 mg/l* de nitrates
en moyenne annuelle, entre 1998 et 2010. Ces teneurs pouvaient atteindre
2 à 3 mg/l* entre 1980 et 1997.
L’azote de l’ammonium (N-NH4+), issu de l’ammoniac, participe également à
la formation de nitrates s’ajoutant aux teneurs précédentes. En métropole, les
surplus azotés (N-NO3- et N-NH4+) issus des retombées atmosphériques sèches (vent)
et humides (pluie) sont estimés en 2010, à 581 000 tonnes soit 11 kg/ha/an ce qui
correspond à environ 10 % des engrais de synthèse épandus.
* Moyennes annuelles calculées à partir de données Météo France et EMEP (European Monitoring
and Evaluation Programme).
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Mis à part les disparités cantonales, ces surplus sont plus
faibles qu’en 2007 où ils atteignaient jusqu’à 370 kg/ha
de SAU et en moyenne 36 kg/ha. Les surplus les plus
élevés sont observés en Bretagne, au sud du Cotentin et
de l’Aquitaine. Ils restent relativement forts mais stables
dans le Nord – Pas-de-Calais, et régressent partout ailleurs.
Ces réductions d’apports, si elles se confirment, ne se
traduiront pas à court terme par une amélioration de la
qualité des eaux souterraines, compte tenu des délais de
transferts des nitrates vers les nappes.

●

Méthodologie
• Indice : il est réalisé à partir des données des réseaux
de surveillance de la qualité des eaux de métropole,
entre 1996 et 2011 (données insuffisantes avant 1996
et dans les DOM), extraites de la Banque de données
nationale ADES gérée par le BRGM. Les points de
mesure varient d’une année sur l’autre, en nombre
et localisation. Aussi, l’indice est construit sur la
moyenne arithmétique annuelle des teneurs en
nitrates d’un panel de points identiques au moins
deux années consécutives (indice chaîné biannuel).
L'indice 100 est retenu pour l'année 1996.
• Classes de concentrations : jusqu’à 10 mg/l, la teneur
en nitrates d’une nappe est considérée comme naturelle. Les autres seuils utilisés sont normés par les
différentes directives européennes : 25 mg/l comme
valeur guide, 40 mg/l comme seuil d’action, et 50 mg/l
comme seuil à ne pas dépasser pour un bon état des
eaux souterraines. C’est aussi la concentration
maximale admissible pour l’eau potable.
• Graphique par classe de concentration en nitrates :
il est réalisé à partir des analyses en nitrates de
métropole, tous réseaux confondus sauf industriels,
extraites d’ADES. Les résultats sont exprimés en
pourcentage de points dont la moyenne annuelle
en nitrates appartient à une des 5 classes de
concentration définies. Le nombre de points diffère
chaque année.
• Évolution par aquifère : tous les points d’eau souterraine, hors points en nappes captives, tous
réseaux confondus sauf industriels, de métropole et
des DOM, avec au moins 10 mesures en nitrates
réparties sur au moins 5 années, entre 1996 et 2010
sont pris en compte. Les analyses sont extraites de
la Banque ADES. Les points avec dénitrification
(moyenne annuelle en nitrates <=2 mg/l ou valeur
maximale <= 5 mg/l) sont exclus. Les tendances par
aquifère libre sont réalisées à partir de la méthode
statistique « Mann-Kendall régional » complétée par
la régression de Sen-Theil.
• Découpage des nappes : il s’appuie sur les aquifères superficiels dits de « niveau 1 » du référenciel
BDRHFV1, produit par le BRGM. Ils ont fait l’objet
d’un regroupement par lithologie et par grand type
de fonctionnement. Le nombre d’entités est ainsi
passé de 1 600 à 176.

• Situation des nappes phréatiques en 2011 : croisement entre les concentrations en nitrates de 2011
et les évolutions des teneurs en nitrates entre 1996
et 2010, par aquifère. Pour cette analyse, les nappes
sans tendance significative ont été considérées
comme stables.
• Surplus azotés : différence entre entrées et sorties
d’éléments fertilisants, sur une surface agricole.
Entrées : effluents d’élevage, engrais minéraux,
engrais organiques et matières organiques issues de
déchets, fixation symbiotique, déposition atmosphérique. Sorties : exportations des cultures et prairies,
émissions d’ammoniac et de gaz azotés vers l’atmosphère (Nopolu 2010).

Nitrate levels increased in groundwater until
2004 then stabilised, but with pronounced
regional differences
Nitrates are one of the main causes of loss of quality in
groundwaters, especially in the more vulnerable phreatic
groundwaters. The nitrates are the result, essentially, of diffuse
agricultural pollution; they have caused the closure of
numerous drinking water abstraction points since 1990.
A new national index, developed by the Ministry of Ecology's
office for statistics and observation (SOeS), reveals the trend
in nitrates in groundwater between 1996 and 2011: nitrate
levels increased until 2004 and then stabilised. However, this
overview masks regional differences. Levels have decreased in
the phreatic waters of Brittany (where high concentrations
nonetheless persist) but have increased in much of the
phreatic water of northern France and in the hitherto relatively
uncontaminated Massif Central region and Reunion Island.
Reductions in inputs observed in recent years will not result in
an improvement in phreatic groundwater quality in the short
term, given the inertia of the processes involved.

Pour en savoir plus :
• « Les macropolluants dans les eaux » : http://
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
> rubrique L’essentiel sur > Eau
• Portail national d'accès aux données sur les eaux
souterraines : http://www.ades.eaufrance.fr
• « Abandons de captages utilisés pour la production
d’eau destinée à la consommation humaine ».
Bilan février 2012. 22 p. http://www.sante.gouv.fr
• Portail des agences de l’Eau : www.lesagences
deleau.fr
• Données sur l’eau rapportées à l’Union européenne et Rapport - directive Nitrates - Résultats
des campagnes de surveillance 2010-2011 :
http://www.rapportage.eaufrance.fr
• Évolution de la fertilisation en France : www.unifa.fr
Laurence Lacouture, SOeS.
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