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La préservation de la qualité des eaux est un enjeu 
fort de protection de l’environnement. Pour lutter 
contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine 
agricole, la Directive européenne, dite « Directive 
Nitrates », impose aux États Membres de fixer des 
programmes d’actions applicables dans les zones 
vulnérables. Les enjeux liés à la mise en oeuvre de ce   
5ème programme d’actions en Bourgogne sont importants 
pour le monde agricole. Cette plaquette est destinée à faciliter 
la compréhension de ce programme et à servir de référence pour 
tous ceux à qui il revient de l’appliquer ou d’en faciliter l’application.

Pour connaître les communes classées en zones vulnérables de la région :
  consultez la carte en ligne sur le site de la DREAL :

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr
  ou la liste des communes et la carte sur le site de la DRAAF à l’adresse :

http://draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr
 ou encore renseignez-vous auprès de votre DDT.

Le cinquième programme est constitué d’un programme d’actions national (PAN) et d’un programme d’actions régional (PAR).
Il comporte les mesures suivantes :

Mesure 1 –  Périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés (page 4)
Mesure 2 –  Stockage des effluents d’élevage (page 5)
Mesure 3 –  Limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la fertilisation azotée (page 6)
Mesure 4 –  Modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement des pratiques (page 7)
Mesure 5 –  Modalités de calcul de la quantité maximale d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue 

annuellement par chaque exploitation (page 7)
Mesure 6 – Conditions d’épandage (page 8)
Mesure 7 – Couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses (page 9)
Mesure 8 –  Couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix 

hectares (page 10)
Mesures complémentaires du PAR Bourgogne (page 11)

Ce document se veut une simple illustration des textes réglementaires dont les références sont en annexe. Il n’est pas exhaustif mais il 
vise à présenter globalement les principales mesures à mettre obligatoirement en œuvre dans les zones vulnérables de Bourgogne. Il est 
recommandé, pour toute précision particulière, de se reporter aux arrêtés nationaux et régionaux (annexe page 12).

Vous trouverez un glossaire et un rappel des principales définitions en page 3.

Limites de départements

Limites de bassins versants

Zones vulnérables 2012
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Azote efficace : Somme de l’azote présent dans les fertilisants 
sous forme minérale et sous forme organique minéralisable 
pendant le cycle végétatif
BCAE : Bonnes conditions agricole et environnementales
C : Carbone
CEE : Composts d’Effluents d’Élevage
CEP : Cahier d’Enregistrement des Pratiques (voir mesure 4)

Effluents peu chargés : Les produits issus d’un traitement 
d’effluents bruts et ayant une quantité d’azote inférieure à 
0.5kg/m3

FCP : Fumier Compact Pailleux
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 : Potassium
N : Azote
P : Phosphore
PAN : Programme d’actions national
PAR : Programme d’actions régional
PPF : Plan Prévisionnel de Fumure (voir mesure 4)

SAU : Surface Agricole Utile
ZAR : Zone d’actions renforcées
ZV : Zone vulnérable

DÉFINITIONS ET  GLOSSAIRE

Classement des fertilisants azotés :

  Caractéristiques Sont notamment concernés (liste non exhaustive)

 Type I Fertilisant azoté à C/N supérieur à 8 Fumiers de ruminants, fumiers porcins,
  contenant de l’azote organique et une fumiers équins, ...
  faible proportion d’azote minéral  Composts d’effluents d’élevage

 Type II Fertilisant azoté à C/N inférieur à 8 Fumiers de volailles  
  contenant de l’azote organique⁃ Déjections animales sans litière
  et une proportion d’azote minéral variable (ex : lisiers bovin et porcin, lisiers de volaille,  
 ⁃  fientes de volaille)
 ⁃   Eaux résiduaires et effluents peu chargés
 ⁃   Digestats bruts de méthanisation

 Type III Engrais minéraux et uréiques de synthèse Simples, binaires, ternaires (ex : urée, ammonitrate)
 ⁃  Engrais en fertirrigation

Rappel sur les différences entre CIPAN et culture dérobée :

  Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (CIPAN) Culture dérobée

    Définition Culture se développant entre deux cultures Culture présente entre deux cultures
  principales qui a pour but de consommer les principales dont la production
  nitrates produits lors de la minéralisation post est exportée ou pâturée
  récolte et les reliquats de la culture précédente
  pour limiter les fuites vers les eaux

    Récolte ou pâturage Non Oui

    Intérêt Piégeage de l’azote Culture à cycle court

    Fertilisation Fertilisants azotés de type I et II Fertilisants azotés de type I et II 
  dans la limite de 40 kg d’azote efficace par ha dans la limite de 70 kg d’azote efficace par ha
   Fertilisants azotés de type III à l’implantation
   de la culture en fonction de ses besoins

    Plan prévisionnel Non Oui, si épandage de fertilisants azotés de
    de fertilisation  type III



MESURE
Calendrier 

d’interdiction d’épandage
applicable à tous les épandages de fertilisants azotés en ZV 1
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  Des périodes d’interdiction d’épandage s’appliquent selon le type de 
culture et le type de fertilisants azotés.

  Elles ne s’appliquent pas à l’irrigation, à l’épandage de déjections 
réalisé par les animaux eux-mêmes, aux cultures sous abri, aux 
compléments nutritionnels foliaires et à l’épandage d’engrais 
minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures 
d’automne dans la limite de 10 kg N/ha.

  Les cultures implantées au printemps précédées par des repousses 
de céréales relèvent de la catégorie des cultures non précédées par 
une CIPAN ou une culture dérobée

  Les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date 
d’implantation, dans les catégories des cultures implantées à 
l’automne ou au printemps

PRINCIPE : LIMITER LES ÉPANDAGES EN PÉRIODES DE RISQUE DE LESSIVAGE.

Fertilisants de type I

Fertilisants de type III

Fertilisants de type II

JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS à JUIN 

JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS à JUIN 

JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS à JUIN 

OCCUPATION DU SOL TYPE D’EFFLUENT

Certaines règles particulières peuvent également s’appliquer et influencer 
le calendrier d’épandage, elles figurent dans l’arrêté du 19 décembre 2011 
modifié à l’annexe I (point I Périodes minimales d’interdiction d’épandage 
des fertilisants azotés).

ÉPANDAGE AUTORISÉ

RÈGLES PARTICULIÈRES LIÉES À L’IMPLANTATION D’UNE 
CIPAN OU D’UNE CULTURE DÉROBÉE

ÉPANDAGE INTERDIT

Sols non cultivés
Cultures implantées à l’automne y compris colza
Cultures implantées au printemps
sans CIPAN ni dérobée
Cultures implantées au printemps
précédées par une CIPAN ou une culture dérobée
Prairies implantées depuis plus de 6 mois
Vignes
Autres cultures (cultures pérennes maraîchères, porte-graines...)

Sols non cultivés
Cultures implantées à l’automne y compris colza
Cultures implantées au printemps précédées ou non par une CIPAN
ou une culture dérobée
Prairies implantées depuis plus de 6 mois
Vignes
Pépinières (forestières et ornementales), horticulture
Autres cultures (cultures pérennes, maraîchères, porte-graines, … )

Sols non cultivés
Cultures implantées à l’automne (autres que colza)
Colza implanté à l’automne
Cultures implantées au printemps sans CIPAN ni dérobée
Cultures implantées au printemps
précédées par une CIPAN ou une culture dérobée
Prairies implantées depuis plus de 6 mois
Vignes
Pépinières (forestières et ornementales), horticulture
Autres cultures (cultures pérennes, maraîchères, porte-graines, … )

FCP et CEE
Autres types 1
FCP et CEE
Autres types 1

Épandage interdit du 01/07 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 31/01







 Epandage interdit de 20 jours avant la destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu’au 15/01.
 Epandage interdit du 01/07 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 15/01.
 Autorisé à compter des vendanges.



MESURE
Stockage 

des effluents d’élevage
applicable à tous les exploitants ayant au moins un bâtiment d’élevage situé en ZV 2

PRINCIPE
JUSTIFIER D’UN STOCKAGE DES EFFLUENTS N’OCCASIONNANT AUCUN ÉCOULEMENT DANS LE MILIEU ET 
SUFFISANT POUR RESPECTER LES PÉRIODES D’INTERDICTION DE LA MESURE 1
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Ouvrages de stockage
Les ouvrages de stockage d’effluents doivent être étanches 
et gérés de manière à n’occasionner aucun écoulement 
dans le milieu. Les éleveurs doivent disposer de capacités 
de stockage, exprimées en mois de production d’effluents 
pour chaque espèce animale, au moins égales à celles 
figurant dans le tableau ci-contre. Tous les animaux et 
toutes les terres de l’exploitation, qu’ils soient situés ou 
non en zone vulnérable, sont pris en compte.
Les fumiers compacts pailleux et les fientes de volailles 
stockés au champ (voir ci-dessous) ainsi que les effluents 
d’élevage traités ou transférés hors de l’exploitation ne 
sont pas concernés.

Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité de 
stockage exigée varie selon la localisation géographique 
du bâtiment d’élevage dans l’une des deux zones B 
et C cartographiées ci-dessous. Pour connaître plus 
précisément les délimitations des zones, renseignez-vous 
auprès de la DRAAF ou de votre DDT.

Stockage au champ
Le stockage temporaire au champ est autorisé pour :
  les fumiers compacts pailleux toutes espèces confondues non susceptibles 

d’écoulement, après un préstockage de 2 mois sous les animaux ou sur une fumière,
  les fientes de volailles (issues d’un séchage à plus de 65% de matière sèche et, 

si le tas est couvert par une bâche imperméable à l’eau mais perméable aux gaz),
dans les conditions suivantes :
  en dehors des zones où l’épandage est interdit, des zones inondables, et des zones 

d’infiltration préférentielle (failles ou bétoires) ;
  pour une durée de stockage inférieure à 10 mois et avec 3 ans de délai avant un 

retour sur un même emplacement.

!

Espèces animales
 

Type d’effluent
 Temps passé par Capacité de

  
d’élevage

 les animaux à stockage en mois

    l’ext. des bâtiments  Zone B Zone C

 Fumier ≤ 3 mois 6 mois 6 mois
  > 3 mois 4 mois 4 mois
 Lisier ≤ 3 mois 6,5 mois 6,5 mois
  > 3 mois 4,5 mois 4,5 mois

 Tout type ≤ 7 mois 5 mois 5,5 mois
 (fumier,
 lisier) > 7 mois 4 mois 4 mois

  ≤ 3 mois 6 mois 6 mois
 Fumier de 3 à 7 mois 5 mois 5,5 mois
  > 7 mois 4 mois 4 mois
  ≤ 3 mois 6,5 mois 6,5 mois
 Lisier de 3 à 7 mois 5 mois 5,5 mois
  > 7 mois 4 mois 4 mois

 Fumier  7 mois
 Lisier  7,5 mois

 Tout type (fumier,   
7 mois fientes ou lisier)

   6 mois

La  date limite pour la mise en conformité des capacités de stockage
insuffisantes, fixée au niveau national, est le 1er octobre 2016
au plus tard.

Bovins lait, caprins
et ovins lait

Bovins allaitants, 
caprins et ovins autres 
que lait

Bovins à l’engraissement

Porcs

Volailles

Autres espèces

Zone B

Zone C

Zone vulnérable 2012

Départements

Limite de bassin



MESURE

Équilibre 
de la fertilisation azotée

applicable à tous les îlots culturaux situés en ZV 3

6

PRINCIPE
DÉTERMINER LA DOSE PRÉVISIONNELLE DE FERTILISANTS AZOTÉS EN SE LIMITANT À L’ÉQUILIBRE ENTRE 
LES BESOINS PRÉVISIBLES EN AZOTE DE LA PLANTE ET LES APPORTS ET SOURCE D’AZOTE DE TOUTE 
NATURE

LA BONNE DOSE

FOURNITURESBESOINS

FOURNITURES DU SOL

EFFLUENTS D’ÉLEVAGE

ENGRAIS AZOTÉS

Fractionnement des apports d’azote minéral

 Culture Fractionnement de l’apport minéral Modalités du premier apport minéral Plafonnement des apports d’azote suivants

Céréales à paille 2 apports minimum Plafonné à 50 kgN /ha s’il est effectué Plafonnés à 120 kg N/ha

   avant le 15 février

Colza - Moutarde 2 apports minimum Plafonné à 80 kgN /ha s’il est effectué  Plafonnés à 120 kg N/ha

   avant le 15 février

Maïs 2 apports minimum Plafonné à 80 kgN /ha s’il est effectué  Plafonnés à 120 kg N/ha

   avant le 1er juin

Plafonnement des apports d’azote
Pour certaines cultures, des règles particulières d’apport s’appliquent ; elles figurent dans l’arrêté référentiel GREN précité.

Le calcul de la dose prévisionnelle d’azote à apporter est obligatoire 
sur chaque îlot cultural en zone vulnérable. Le référentiel qui définit 
la méthode de calcul de la dose prévisionnelle à utiliser, ainsi que les 
règles s’appliquant au calcul des différents postes et les valeurs par 
défaut nécessaires est fixé dans l’arrêté préfectoral régional « référentiel 
GREN » (pour plus de précisions, se reporter à celui-ci, voir en annexe).
Toute personne exploitant plus de 3 hectares 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 sur le Reliquat Sortie Hiver (grandes 
cultures) ou le taux de matière organique (vignes et cultures pérennes). 
Cette obligation ne s’applique pas aux exploitants n’ayant que des 
prairies de plus de six mois en zone vulnérable.



MESURE

Plan Prévisionnel de Fumure (PPF)  
et Cahier d’Enregistrement

des Pratiques (CEP)
applicable à tous les îlots culturaux situés en ZV, qu’ils reçoivent ou non des fertilisants azotés
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PRINCIPE
CES DOCUMENTS PERMETTENT D’AIDER L’AGRICULTEUR À MIEUX GÉRER SA FERTILISATION AZOTÉE. 
ILS SERVENT À JUSTIFIER LE RESPECT DES PÉRIODES D’INTERDICTION D’ÉPANDAGE (MESURE 1) ET 
L’APPLICATION DE L’ÉQUILIBRE DE LA FERTILISATION AZOTÉE (MESURE 3)

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 PPF permet de prévoir et d’anticiper la fertilisation de chaque parcelle, il est donc établi conjointement au calcul de la dose prévisionnelle d’azote à 
apporter et doit être disponible 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.
Le CEP permet de suivre la réalisation de la fertilisation azotée pour chaque parcelle au cours de la campagne et doit être tenu à jour et actualisé après 
chaque épandage de fertilisant azoté.
Les éléments utilisés pour le calcul de dose, en application du référentiel régional en vigueur, doivent être disponibles en cas de contrôle.

MESURE

Plafond d’azote
organique par exploitation

170kgN/ha de SAU et par an
applicable à toutes les exploitations utilisant des effluents d’élevage dont un îlot cultural au moins est situé en ZV
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PRINCIPE
LIMITER LES APPORTS D’AZOTE ISSU DES EFFLUENTS ORGANIQUES AU NIVEAU DE L’EXPLOITATION

La quantité maximale d’azote contenue dans les effluents d’élevages épandus annuellement doit être inférieure à 170 kg N/ha de SAU. Tous les 
animaux et toutes les terres de l’exploitation, qu’ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte. 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 productions d’azote épandable par animal sont disponibles à l’annexe II du programme d’actions national.

Les apports d’azote organique des effluents d’élevage doivent s’effectuer dans le respect de l’équilibre de la fertilisation (mesure3). !



MESURE

Conditions particulières
d’épandage

applicable à tous les épandages de fertilisants azotés en ZV 6
PRINCIPE
LIMITER LES ÉPANDAGES « À RISQUE » POUR LE MILIEU

Tout épandage de fertilisants azoté en zone vulnérable doit respecter :

Les distances d’épandage par rapport aux cours d’eau

 Fertilisant Distance à respecter

 Type I et II 35 m des berges ramenée à 10 m des berges si présence d’une couverture végétale permanente de 10 m et ne recevant aucun intrant

 Type III 2 m des berges, et apport interdit sur les bandes végétalisées le long des cours d’eau BCAE (voir mesure 8)

 ⁃ 
Les conditions d’épandage par rapport aux sols à forte pente

Par « dispositif » (conditions 1 et 3), on désigne un dispositif continu perpendiculaire à la pente et permettant d’éviter tout ruissellement ou 
écoulement (bande enherbée ou boisée pérenne d’au moins 5 mètres de large, talus).

Les conditions d’épandage par rapport aux sols détrempés, inondés, enneigés, gelés

CAS GENERAL

PRAIRIE DE PLUS DE 6 MOIS

CULTURE PERENNE

Autorisé
 Autorisé sous Condition 1 : Présence d’un dispositif le long de la bordure aval des îlots culturaux de l’exploitation ou, le cas échéant, en bas de pente à l’intérieur de l’îlot.
 Autorisé sous Condition 2 : Présence d’ un talus le long de la bordure aval de l’îlot cultural ou, le cas échéant, en bas de pente à l’intérieur de l’îlot.
 Autorisé sous Condition 3 : Si l’îlot cultural est enherbé ou si un dispositif est présent le long de la bordure aval de l’îlot cultural et si le total des apports est ≤ 50 kg N efficace / ha /an.
Interdit

L’épandage de tout type de fertilisant azoté est interdit :
  sur sols détrempés (inaccessibles du fait de l’humidité) et inondés 

(avec de l’eau largement présente en surface)
 sur sols enneigés (entièrement couverts de neige)
 sur sols pris en masse par le gel.

Toutefois pour les sols pris en masse par le gel, il est possible d’effectuer 
des apports de fumiers compacts pailleux, composts d’effluents 
d’élevage, et des autres produits organiques solides dont l’apport vise 
à prévenir l’érosion des sols.

0 - 10 %
10 - 15 %
15 - 20 %
> 20 %

0 - 10 %
10 - 15 %
15 - 20 %
> 20 %

0 - 10 %
10 - 15 %
15 - 20 %
> 20 %

Classe
de pente

Type IIIType IIAutres

Type de fertilisant
Type I

FCP, CEE, autres produits 
organiques solides dont l’apport 
vise à prévenir l’érosion des sols
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MESURE
Couverture des sols 

pour limiter les fuites d’azote
au cours de périodes pluvieuses

applicable à tous les îlots culturaux situés en ZV
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PRINCIPE
ASSURER UNE COUVERTURE DES SOLS POUR LIMITER LES RISQUES DE FUITE VERS LES EAUX EN PÉRIODES 
PLUVIEUSES DE FIN D’ÉTÉ ET D’AUTOMNE

Ainsi, la couverture des sols est obligatoire selon les modalités ci-après :

  Champ d’application Type de couvert possible

 Interculture courte Interculture entre une culture de colza - Repousses de colza denses et homogènes spatialement
  et une culture semée à l’automne    qui doivent alors être maintenues au minimum un mois ; 
      - CIPAN ou culture dérobée

 Interculture longue Interculture comprise entre une culture - CIPAN, (avec semis possible de légumineuses   
  principale récoltée en été    en mélange uniquement) ; 
  ou en automne et une culture de printemps - Culture dérobée ;
   - Repousses de colza denses et homogènes spatialement;
   - Repousses de céréales denses et homogènes spatialement 
     (autorisées dans la limite de 20% des surfaces en interculture  
     longue à l’échelle de  l’exploitation)

 Derrière maïs grain, Interculture comprise entre un maïs grain,  - Cannes de maïs grain, sorgho ou tournesol finement
 sorgho ou tournesol un sorgho ou un tournesol et une culture    broyées et enfouies dans les 15 jours suivant la récolte ; 
  de printemps - CIPAN ou culture dérobée

La fertilisation des repousses de céréales en interculture longue est interdite.

Durée de présence des couverts et date de destruction :

  Durée minimale d’implantation entre  Date à partir de laquelle la destruction peut  
  la date de semis (ou de travail du sol  intervenir si la durée minimale d’implantation
  pour les repousses) et la destruction  est respectée

 Interculture courte 1 mois  15 août

 Interculture longue (sauf derrière 2 mois  15 octobre
 maïs grain, sorgho ou tournesol)
  

Mode de destruction des couverts :
La destruction chimique des CIPAN et repousses est interdite, sauf sur les îlots en techniques culturales simplifiées et sur ceux destinés à des 
légumes, des cultures maraîchères ou des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots totalement infestés 
par des adventices vivaces, sous réserve d’une déclaration à l’administration.

Les adaptations et exceptions à la mesure 7 (couverture des sols) sont traitées en page 12 dans les annexes.
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MESURE

Couverture permanente
le long de certains cours d’eau 

« BCAE »
applicable à tous les îlots culturaux situés en ZV
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PRINCIPE
LIMITER LES TRANSFERTS D’AZOTE DANS LES COURS ET PLANS D’EAU

Les plans d’eau de plus de 10 ha et les cours d’eau « BCAE » doivent être bordés d’une bande enherbée ou boisée d’une largeur minimale de 5 m.
Cette bande végétalisée ne reçoit ni fertilisants azotés ni produits phytosanitaires. Les modalités d’entretien sont celles définies au titre des BCAE 
fixées par l’arrêté national du 13 juillet 2010 et par l’arrêté préfectoral « BCAE » spécifique à chaque département (voir annexes page 12).

Définition des cours d’eau BCAE
�Pour les 4 départements de Bourgogne, vous pouvez vous renseigner auprès de votre DDT pour toute précision sur les cours d’eau concernés ou 

consulter les sites des services de l’État de chacun des départements.
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Mesures complémentaires du 
PAR Bourgogne

applicable en fonction d’enjeux spécifiques

Gestion des retournements de prairies permanentes 
(surfaces en herbe depuis plus de cinq ans) :

  �Les retournements de prairies permanentes sont interdits 
dans les périmètres de protection rapprochée des captages 
d’eau destinée à la consommation humaine.

  �Les retournements de prairies permanentes devront faire 
l’objet d’une gestion particulière en bordure de cours d’eau 
BCAE et de plans d’eau de plus de 10 ha : une bande enherbée 
de 10 mètres minimum devra être conservée en bordure de 
cours d’eau et de plans d’eau pendant les 2 campagnes 
culturales qui suivront le retournement et la largeur pourra 
ensuite être ramenée à 5 mètres comme dans le cas général.

�Zones d’actions renforcées correspondant aux 
captages d’eau potable dont la concentration en 
nitrates (2009-2013) dépasse les 50 mg/l
(carte ci-dessous et carte dynamique en ligne sur le site de la DREAL)

  �A l’intérieur des zones d’actions renforcées (66 captages 
concernés en Bourgogne), la couverture des sols pendant 
les intercultures longues ne peut être obtenue que par 
l’implantation de cultures intermédiaires pièges à nitrates, 
de cultures dérobées, ou des repousses de colza denses et 
homogènes spatialement ; les repousses de céréales ne sont 
pas autorisées.

�Mesures complémentaires applicables à certaines 
parties de zones vulnérables :
(se reporter à l’arrêté du programme d’actions régional pour 
connaître les mesures spécifiques à ces secteurs ainsi que leur 
délimitation)

  �Bassin versant du lac de la Sorme (département de Saône 
et Loire)

  �Bassin versant du Ru de Baulche (département de l’Yonne)

MESURE
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Références réglementaires
Délimitation des Zones vulnérables : Arrêtés des préfets de bassin Loire 
Bretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie respectivement 
des 21 décembre 2012, 18 décembre 2012 et 20 décembre 2012.

Programme d’actions national :

  �Arrêté interministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme 
d’actions national à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables 
afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine 
agricole modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013, version consolidée 
disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr

  �Arrêté préfectoral du 24 juin 2014 établissant le référentiel pour 
la mise en oeuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée dans la 
région Bourgogne.

Programme d’actions régional : arrêté préfectoral régional du 24 juin 
2014

Les arrêtés relatifs au programme d’actions national et au programme 
d’actions régional sont consultables sur les sites internet de la DRAAF 
et de la DREAL.

Bandes végétalisées : définition des cours d’eau « BCAE » et modalités 
de gestion des bandes végétalisées.

  �Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions 
agricoles et environnementales (BCAE) (articles 1 à 3) modifié par 
l’arrêté du 15 avril 2014.

  Pour la Côte d’Or : Arrêté préfectoral n°277/DDAF du 16 juillet 2007 
et arrêté préfectoral DDAF du 28 avril 2008 relatifs à l’application 
des BCAE le long de cours d’eau et les cartes communales des 
cours d’eau BCAE sont accessibles en format pdf sur le portail des 
services de l’Etat.

  Pour la Nièvre : Arrêté préfectoral 2014126-0007 du 6 mai 2014 
fixant les règles relatives aux BCAE des terres, à la définition des 
surfaces fourragères du département de la Nièvre.

  Pour la Saône et Loire : Arrêté préfectoral n°DDAF-2006-236 
du 25 juillet 2006 relatif à la définition des cours d’eau pour 
la conditionnalité des aides de la PAC et arrêté préfectoral
n° 2014136-0022 du 16 mai 2014 fixant les normes usuelles et les 
règles relatives aux BCAE des terres.

  Pour l’Yonne : arrêté préfectoral n°DDT/SEA/2014-22 du 27 mai 
2014 fixant les règles relatives aux BCAE dans le département 
de l’Yonne et le référentiel consultable sur le site des services de 
l’état.

Adaptations et exceptions pour la mesure 7
(couverture des sols)
Pour les intercultures longues (sauf intercultures longues derrière maïs 
grain, un sorgho ou un tournesol) :

�Cas de dérogation possible à l’obligation de couverture des sols       
La couverture des sols n’est pas obligatoire pour les îlots culturaux : 

•  sur lesquels la récolte de la culture principale précédente est 
postérieure au 10 septembre,

•  pour lesquels la technique du faux semis est mise en oeuvre dans 
le cadre d’une exploitation en agriculture biologique ou en cours 
de conversion,

•  justifiant d’un taux d’argile supérieur ou égal à 40 %,
•  correspondant à des sols d’alluvions argileuses de la zone 

inondable du Val de Saône et du Doubs, du Val de Loire et du Val 
d’Allier et justifiant d’un taux d’argile compris strictement entre 
25 % et 40 %,

�Adaptation pour les îlots culturaux destinés à l’implantation d’oignons 
(ou d’échaillons) : la destruction du couvert pourra intervenir dès le 30 
septembre dans la mesure où le délai entre semis (ou travail du sol pour 
les repousses) et destruction sera supérieur à 5 semaines.

Pour les intercultures comprises entre un maïs grain et une culture de 
printemps :

La couverture des sols peut être obtenue par un simple maintien des 
cannes de maïs grain, sans broyage ni enfouissement des résidus, pour les 
parcelles culturales situées en zone inondable du Val de Saône, du Doubs, 
du Val de Loire et du Val d’Allier.

Dans ces cas, l’agriculteur doit :

�pouvoir produire des justificatifs permettant d’attester que chaque îlot 
concerné remplit bien les conditions prévues.
�calculer le bilan azoté post-récolte pour chaque îlot concerné et 

l’inscrire dans son CEP.

12

ANNEXES

12

DREAL BOURGOGNE
19 bis - 21 Boulevard Voltaire

BP 27 805 - 21 078 Dijon cedex
www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr

DRAAF BOURGOGNE
4 bis rue Hoche

21078 DIJON Cedex
www.draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr
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