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Cadre réglementaire

La Direc ve européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite « Direc ve Nitrates » est une
direc ve européenne dont l’objec f est de protéger les eaux contre les pollu ons aux nitrates
d’origine agricole. Elle introduit la nécessité pour les États membres de me re en place une série de
mesures dans des zones dites vulnérables, défini selon le degré de pollu on des eaux et à la
sensibilité du milieu.

La direc ve nitrates prévoit une révision tous les 4 ans de la désigna on des zones vulnérables à la
pollu on par les nitrates d’origine agricole.
La dernière révision a été effectuée en France fin 2012 mais a été jugée insa sfaisante par la
Commission européenne.

Pour répondre au conten eux engagé par ce e dernière, la France a réalisé :
- une révision du zonage (arrêté du 2 février 2017),
- une révision du programme d’ac ons na onal (arrêté du 11 octobre 2016 entrée en vigueur le 14
octobre 2016) complété par un programme d’ac ons régional (arrêté du 19 juillet 2018).

➢ Le Programme d’Ac ons Na onal contient 8 mesures :

mesure 1 : périodes minimales d’interdic on d’épandage ;
mesure 2 : stockage des effluents d’élevage ;
mesure 3 : équilibre de la fer lisa on azotée ;
mesure 4 : enregistrement des pra ques et plan prévisionnel de fumure ;
mesure 5 : limita on de la quan té d’effluents d’élevage épandue annuellement ;
mesure 6 : condi ons d’épandage ;
mesure 7 : couverture végétale pour limiter les fuites d’azote ;
mesure 8 : couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau.

2/23

Entrée en vigueur du 6ème programme d’ac ons régional
Auvergne-Rhône-Alpes 

Textes de référence :
 Arrêté du 2 février 2017 rela f à la délimita on de la zone vulnérable nitrates
 Arrêté du 11 octobre 2016 rela f au Programme d’Ac ons Na onal (PAN) à 
me re  en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollu on des eaux par 
les nitrates d’origine agricole  
 Arrêté du 19 juillet 2018 établissant le Programme d’Ac ons Régional (PAR) en vue de la 
protec on des eaux contre la pollu on par les nitrates d’origine agricole pour la région 
Auvergne-Rhône Alpes.



➢ Le Programme d’Ac ons Régional adapte et renforce les mesures suivantes :

mesure 1 : périodes minimales d’interdic on d’épandage ;
mesure 3 : équilibre de la fer lisa on azotée ;
mesure 7 : couverture végétale pour limiter les fuites d’azote ;
mesure 8 : couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau.

Par ailleurs, le programme d’ac on régional définit les zones d’ac ons renforcées (ZAR) pour la
protec on de la ressource en eau potable, ainsi que leurs mesures spécifiques associées.
Le programme d’ac on régional est complété par l’arrêté du préfet de région 2018-247 du 19 juillet
2018 établissant le référen el régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fer lisa on azotée pour
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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La dernière révision de la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates sur les
bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditérannée-Corse a classé entièrement 75 communes et
partiellement 18. 
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Cartographie des communes du département 
de la Loire classées en zone vulnérable nitrates

(arrêtés préfectoraux n°21-325 et n°21-329 du 23 juillet 2021
et n°21-230 et n°21-231 du 30 août 2021 ) 

Zones d’Actions Renforcées
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Liste des communes du département 
de la Loire classées en zone vulnérable nitrates

(arrêtés préfectoraux n°21-325 et n°21-329 du 23 juillet 2021
et n°21-230 et n°21-231 du 30 août 2021 ) 

Avant-projet de zonage soumis à la coCommunesTYPE_CLASSEMENTAndrézieux-Bouthéon420054211Classée enèrement1994Aveizieux420104201Classée enèrement1994Balbigny420114210Classée enèrement2012Bellegarde-en-Forez420134211Classée enèrement1994Boisset-lès-Montrond420204210Classée enèrement1994Bonson420224211Classée enèrement1994Chalain-d'Uzore420374211Classée enèrement1994Chalain-le-Comtal420384211Classée enèrement1994Chamboeuf420434211Classée enèrement1994Chambéon420414211Classée enèrement1994Champdieu420464211Classée enèrement1994Châtelus420554201Classée enèrement1994Chazelles-sur-Lyon420594201Classée enèrement1994Chevrières420624201Classée enèrement1994Civens420654210Classée enèrement2015Cleppé420664211Classée enèrement1994Crainlleux420754210Classée enèrement1994Cuzieu420814211Classée enèrement1994Épercieux-Saint-Paul420884210Classée enèrement2012Feurs420944211Classée enèrement1994Fontanès420964201Classée enèrement1994Grammond421024201Classée enèrement1994Grézieux-le-Fromental421054210Classée enèrement1994L'Hôpital-le-Grand421084210Classée enèrement1994La Fouillouse420974211Classée parellement2015La Gimond421004201Classée enèrement1994Magneux-Haute-Rive421304211Classée enèrement1994Marcenod421334201Classée enèrement1994Marclopt421354211Classée enèrement1994Maringes421384201Classée enèrement1994Mizérieux421434210Classée enèrement2015Montbrison421474210Classée enèrement1994Montrond-les-Bains421494211Classée enèrement1994Montverdun421504210Classée enèrement1994Mornand-en-Forez421514211Classée enèrement1994Nervieux421554210Classée enèrement2015Poncins421744211Classée enèrement1994Pouilly-les-Feurs421754210Classée enèrement2012Précieux421804210Classée enèrement1994Rivas421854211Classée enèrement1994Saint-André-le-Puy422004211Classée enèrement1994Saint-Barthélemy-Lestra422024211Classée enèrement1994Saint-Bonnet-les-Oules422064211Classée enèrement1994Saint-Christo-en-Jarez422084201Classée enèrement1994Saint-Cyprien422114211Classée enèrement1994Saint-Cyr-les-Vignes422144211Classée enèrement1994Saint-Denis-sur-Coise422164201Classée enèrement1994Saint-Galmier422224211Classée enèrement1994Saint-Héand422344201Classée enèrement1994Saint-Just-Saint-Rambert422794211Classée enèrement1994Saint-Laurent-la-Conche422514211Classée enèrement1994Saint-Marcellin-en-Forez422564211Classée enèrement1994Saint-Marn-Lestra422614201Classée enèrement1994Saint-Médard-en-Forez422644201Classée enèrement1994Saint-Paul-d'Uzore422694211Classée enèrement1994Saint-Romain-le-Puy422854210Classée enèrement1994Salt-en-Donzy422964210Classée enèrement1994Salvizinet422974210Classée enèrement2015Savigneux422994210Classée enèrement1994Sury-le-Comtal423044210Classée enèrement1994Unias423154211Classée enèrement1994Valeille423194211Classée enèrement1994Veauche423234211Classée enèrement1994Veauchee423244210Classée enèrement1994Virigneux423364201Classée enèrement1994CODE_INSEECODE_DEPTCLASS_ESOCLASS_ESUANNEECLASSEMANTERIE



- 

A compter du 1er septembre 2018, les mesures du programme d’ac on régional Auvergne-Rhône-
Alpes de la direc ve nitrates évoluent selon les disposi ons de l’arrêté du préfet de région 2018-
248 du 19 juillet 2018. Les mesures du programme d’ac on na onal demeurent inchangées depuis la
signature de l’arrêté ministériel du 11 octobre 2016.

Le programme d’ac on régional s’applique désormais à l’ensemble de la région issue de la fusion des
anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes. Les mesures sont ainsi actualisées après mise en
cohérence des deux précédents plans d’ac on Auvergne et Rhône-Alpes. Les mesures sont également
actualisées selon les évolu ons concertées et des nées à renforcer la lu e contre la pollu on par les
nitrates d’origine agricole.

Ce e plaque e présente succinctement les 8 mesures applicables au 1er septembre 2018 mais n’est
pas exhaus ve.
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Les principales disposi ons réglementaires
du Programme d’Ac ons Régional 



Les 8 mesures sont suscep bles de faire l’objet d’un contrôle. Ces contrôles peuvent se baser sur la
consulta on de documents (ex : cahier d’enregistrements) mais également sur des constats de terrain (ex :
périodes et condi ons d’épandage, bandes tampons).

Les points exigibles lors des contrôles sont :

- Plan Prévisionnel de Fumure,
- Enregistrements des apports azotés,
- Respect du plafond d’azote organique,
- Respect des condi ons d’épandage,
- Implanta on de bandes enherbées,
- Adéqua on capacités de stockage/périodes et condi ons d’épandage,
- Calcul de la fer lisa on azotée,
- Couverture du sol.

Les documents servant de support sont :

- Plan Prévisionnel de Fer lisa on,
- Cahier d’enregistrement,
- Plan d’épandage,
- Analyse de sol.
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Les contrôles de l’applica on de la direc ve nitrates

 A en on !

 Le respect de la direc ve nitrates fait par e des condi ons de versement des
 aides PAC liées à la condi onnalité.

 En cas de non respect des mesures obligatoires, des pénalités pourront être
 appliquées sur l’ensemble des aides de l’exploita on.

 Par ailleurs, en cas de non respect d’une des 8 mesures ayant un impact direct sur
 le milieu naturel, un procès verbal pourra être dressé par un agent assermenté au

 tre de la police de l’eau ou des installa ons classées pour la protec on de
 l’environnement.  



Où se renseigner ?

Direc on Départementale des Territoires :
- Service Eau et Environnement ddt-sef-ppe@loire.gouv.fr

04 77 43 80 08
(Réglementa on)

- Service Économie Agricole et Développement Rural ddt-sea@loire.gouv.fr
04 77 43 34 73
(Financement des bâ ments d’élevage,
contrôles condi onnalité des aides agricoles)

Direc on Départementale de la Protec on des Popula ons :
- Service Environnement et Préven on des Risques ddpp-epr@loire.gouv.fr

04 77 43 44 44
(Installa ons Classées)

Chambre d’Agriculture :
- Service Agronomie et Environnement François DEBROSSE (04.77.92.12.12)

(Conseils techniques)

et auprès des techniciens des Organisa ons Professionnelles Agricoles.
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Liens et contacts u les



ANNEXES
FICHES MESURES

(d’après les fiches établies par la DRAAF
Auvergne-Rhône-Alpes)

9/23







12/23



13/23



14/23



15/23



16/23



17/23



18/23



19/23



20/23



21/23



22/23



23/23


