Programme « Nitrates »
Son application dans le département de l’Hérault

Mai 2010

Le 4ème programme d’action contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole

POURQUOI ?
Les eaux de la nappe souterraine de
Mauguio-Lunel présentent des concentrations
en nitrates parfois élevées qui peuvent les
rendre impropres à la consommation. L’étang
de l’Or souffre d’eutrophisation (prolifération
d’algues liée à l’excès d’azote et de
phosphore).
L’origine de ces pollutions par les nitrates
peut être domestique (stations d’épuration),
industrielle et agricole.
Des réglementations ont été mises en place,
qui visent à limiter ces pollutions par un
certain nombre d’actions. Ainsi la Directive
Nitrates concerne les nitrates d’origine
agricole et vise l’amélioration de la qualité
des eaux souterraines (Directive n°91/676
CEE du 12 décembre 1991, dite directive
Nitrates).
Pour le département de l’Hérault, ces
directives sont déclinées dans l’arrêté
préfectoral du 11 mai 2010 avec ses
annexes.
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VOUS AVEZ AU MOINS UNE PARCELLE AGRICOLE
…en zone
vulnérable

ALORS VOUS ÊTES CONCERNÉ

Baillargues
Candillargues
Castelnau le Lez
Le Crès
Lansargues
Lattes
Lunel
Lunel-Viel
Marsillargues
Mauguio

les 19 communes de la zone vulnérable

Montpellier
Mudaison
Pérols
Saint Aunès
Saint Brès
Saint Just
Saint Nazaire de Pézan
Valergues
Vendargues

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE MAINTENANT ?
Ce qui ne change pas
Vous devez toujours :
- établir un plan de fumure prévisionnel (cf. arrêté
préfectoral annexe 2)
- tenir un cahier d’enregistrement des apports de
fertilisants azotés (cf. arrêté préfectoral annexe 2)
- ne pas dépasser 170 kg/ha/an d’azote organique
(effluents d’élevage, boues, …)
- respecter les périodes d’interdiction d’épandage par
cultures (cf. arrêté préfectoral mesure 4-3)
- respecter les conditions particulières d’épandage (cf.
arrêté préfectoral mesure 4-4)
- disposer d’une capacité de stockage des effluents
d’élevage permettant de couvrir la période d’interdiction
d’épandage

Les nouveautés
Vous devez maintenant aussi :
- mettre en place des bandes enherbées ou boisées de 5
m. de large le long des cours d’eau (cf. arrêté préfectoral
mesure 4-7)
- assurer la couverture végétale des sols pendant les
périodes présentant un risque de lessivage ; dans l’Hérault
cette période est définie du 1er septembre au 31 novembre
(cf. arrêté préfectoral mesure 4-8)
- mettre en œuvre des moyens de pilotage de la
fertilisation afin de parvenir à un équilibre visant à
s’adapter aux besoins de la plante et à la fourniture des
sols (mesures 4-2 de l’arrêté préfectoral)

page 2/4

en page 3 …

sur la mesure de couverture des sols en période de risque de
lessivage

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR EN 2 POINTS
La mesure de couverture des sols devra représenter 100% des surfaces soumises aux risques de lessivage à l’échéance 2012.

Cette couverture est assurée pendant la période de risque de lessivage par les
moyens suivants :
- les cultures d’hiver
- les cultures présentes entre 2 cultures et implantées en vue d’absorber de l’azote,
dites cultures intermédiaires piége à nitrates (CIPAN).
- les repousses de colza
- le broyage et l’enfouissement des cannes de maïs et des résidus de récolte du
tournesol et du sorgho

Les modalités de mise en œuvre de
la CIPAN
Elle doit être présente au moins deux
mois sur la période du 1er septembre
au 30 novembre.
La liste des espèces conseillées figure
en annexe n°6 de l’arrêté.
La culture intermédiaire fera l’objet
prioritairement d’une destruction
mécanique et la destruction chimique
est interdite dans les zones PPR.

Pour les cultures annuelles dont le calendrier cultural et la durée d’interculture imposent la mise en œuvre de la mesure de
couverture des sols pendant la période de risque, des modalités particulières de pilotage de la fertilisation sont prévues.
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Ce pilotage se fait par la méthode du bilan complétée par l’une des deux modalités suivantes:
- l’évaluation annuelle de l’azote nitrique par au moins une analyse du sol pour chaque unité culturale homogène de
l’exploitation
- la prise en compte de la fourniture du sol en azote nitrique grâce aux données du réseau de suivi départemental
(cultures d’automne et de printemps).

Les deux dérogations mises en place à titre expérimental à la mesure de couverture des sols concernent :
- le calendrier cultural de certaines productions précoces de plein champ: melon plein champ,
tomates industrie et pomme de terre
- le broyage et l’enfouissement des pailles de céréale : dans le cadre de l’expérimentation, cette
modalité doit être étendue à l’ensemble des parcelles en céréales de l’exploitation et situées en
zone vulnérable.

Conditions particulières d’accès au régime dérogatoire :

Plus d’informations dans l’arrêté
préfectoral n°2010- 1-1575 :
- article 4- mesure 4-8 pour les
modalités précises pour l’accès au
régime de dérogation de la mesure
couverture des sols
- annexes n°7, 8 et 9 pour le
cahier des charges et les imprimés

- déclaration préalable et demande annuelle auprès de l’administration;
- respect d’un calendrier pour les cultures et les analyses de sol;
- réalisation des analyses de sol pour chaque unité culturale homogène et envoi des résultats à
l’administration;
- collaboration de l’exploitant au réseau de suivi mis en place par la Chambre d’agriculture.

Calendrier cultural et administratif des deux
dérogations
31/08/
N

30/11/
N

Date limite pour demander les deux
types de dérogations

31/12/
N

Date limite pour travaux pré-buttage et pour
mettre fin à l’incorporation dans la terre des
résidus de paille

Pour tout rensei gnement, contactez :

01/01/N+1

Début analyse de sol

30/04/N+1

Date limite réalisation des analyses de sol et
implantation cultures précoces plein champ

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault
520, allée Henri II de Montmorency CS 60556 - 34 064 MONTPELLIER Cedex 2
Service Eau et Risques  : 04 34 46 62 37

 http://www.herault.equipement-agriculture.gouv.fr
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Chambre départementale d’Agriculture  : 04 67 20 88 00

31/05/N+1

Date limite envoi analyse de sol
à l’administration

