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Mesure spécifique aux zones vulnérables des départements 16, 17, 
79 et 86 - Zones d’Actions Renforcées (ZAR)
Sont concernés : tous les exploitants ayant au moins un îlot cultural situé en ZAR. 
Les ZAR correspondent aux aires d’alimentation des captages qui présentent une teneur en nitrates supérieure à 
50 mg/l.

Zones d’actions renforcées 
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Principe de la mesure : les mesures suivantes sont renforcées dans les ZAR

Toutes les ZAR
ZAR Corbelière

Sèvre Niortaise Dive du sud

Mesure 1
Le total des apports avant et sur la CIPAN est limité à 30 kg d’azote efficace / ha sauf si la CIPAN est composée 
d’un mélange comprenant plus de 50 % de graines de légumineuses. Dans ce cas, la fertilisation avant et sur la 
CIPAN est interdite.

Mesure 3

Obligation de réaliser une analyse de reliquat post-récolte sur chacune des 
3 cultures suivantes présentes en ZAR : blé, colza et maïs. 

Les analyses sont fournies à la DDT pour transmission à la DRAAF afin de 
constituer un référentiel régional.

Ces analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé par le ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ou accrédité COFRAC.

Obligation d’utiliser un 
logiciel d’estimation des 
éléments restitués par les 
cultures intermédiaires 
basées sur une pesée du 
couvert (ex : logiciel MERCI 
disponible sur les sites 
internet de la DREAL et de la 
DRAAF Nouvelle-Aquitaine

Pour les îlots culturaux de blé, l’agriculteur réalise une bande témoin double densité servant d’outil d’aide à la 
décision.

Mesure 7

La date limite d’implantation d’une CIPAN ou d’une culture dérobée est fixée au 15 septembre

La couverture des sols en inter-culture longue ne peut pas être obtenue par des 
repousses de céréales denses et homogènes spatialement. Elle est donc obtenue soit 
par l’implantation d’une CIPAN, soit par l’implantation d’une culture dérobée, soit 
par des repousses de colza denses et homogènes spatialement, soit, derrière maïs 
grain, tournesol et sorgho, par un broyage fin des cannes et un enfouissement des 
résidus dans les quinze jours suivant la récolte de la culture.

Dans les zones de protection de l’Outarde canepetière incluses dans les ZAR, les 
repousses de céréales sont autorisées sur 50 % des surfaces en inter-culture longue 
situées dans les ZAR.

Mesure 8 La largeur minimale de la bande enherbée ou boisée est portée à 10 mètres.  

Cette mesure est obligatoire sur les plans d’eau de plus de 10 ha et sur les cours d’eau définis au titre des BCAE 
dans l’arrêté préfectoral en vigueur.

Exception : pour les cultures maraîchères, la bande enherbée ou boisée pourra être d’au moins 5 m.

Autres mesures

Le retournement des prairies en bordure de cours d’eau sur une bande d’au moins 10 mètres est interdit (sauf 
dans le cas du renouvellement d’une bande enherbée).

Le retournement des prairies pour les semis de printemps ne doit pas être effectué à l’automne, il doit être 
effectué au plus tôt le 1er février.

La déclaration annuelle des quantités d’azote de toutes 
origines épandues ou cédées ainsi que celle de leurs lieux 
d’épandage est obligatoire pour toute personne physique 
et morale épandant des fertilisants azotés sur une parcelle 
située dans la ZAR de la Corbelière ou dont l’activité génère, 
dans la ZAR de la Corbelière, un fertilisant azoté destiné à 
l’épandage sur une parcelle agricole, que cette parcelle soit 
située à l’intérieur ou à l’extérieur de la ZAR de la Corbelière.

Le formulaire de la déclaration est disponible sur le site:   
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

L’imprimé doit être signé et transmis avant le 30 septembre 
suivant la période de déclaration de l’année en cours à la DDT. 
La déclaration peut également être réalisée en ligne sur le site 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr avant le 31 octobre 
suivant la période de déclaration de l’année en cours

Le solde du bilan azoté, calculé à l’échelle de l’exploitation est 
limité à 30 kg d’azote / ha en moyenne sur les 3 dernières 
campagnes culturales. Il est obtenu par différence entre, 
d’une part, les apports d’azote sous forme d’engrais minéral, 
d’effluents d’élevage (y compris par les animaux eux-mêmes 
au pâturage) ou d’autres fertilisants organiques et, d’autre 
part, les exportations d’azote par les cultures et les fourrages 
récoltés (y compris par les animaux eux-mêmes à la pâture).
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