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Les contraintes mentionnées sont celles déclarées par l'exploitant.

Ilots

Plan d'épandage et agro-pedologique.

Contraintes surfaciques

Tiers, camping, zone d'activité ou de loisirs

Technique (surfacique)

Pentes 5%-10%

Pentes 10%-15%

Pentes 15%-20%

Pentes >20%

Etang, mare, marais

Unité de sol

Couple 2

Couple 1

Autre zones d'exclusion

Contraintes linéaires

Bande enherbée

Cours d'eau

Contraintes ponctuelles

Point d'eau

Puits d'alimentation humaine individuel

Captage AEP

Forages

ZONE HUMIDE

zh_normandie

zh_dreal_pdl

Natura 2000

Zone de Prescription Spéciale (ZPS)

Site d'Importance Communautaire (SIC)

ZNIEFF

znieff2

znieff1

Classes d'aptitude

Classe 0 - aptitude nul : épandage interdit

Classe 1 - aptitude moyenne

Classe 2 - aptitude bonne

Classe 0 : sols d'aptitude nul à l'épandage.

Ils'agit des sols dont l'hydromorphie est marquée dès la surface (classes d'hydro 5 et 6) : sols
à engorgement presque permanent, ou les épandages sont difficiles à réaliser et ou la
valorisation des éléments fertilisants y est médiocre du fait d'une mauvaise minéralisation des
matières organiques.
Dans cette classe 0, l'épandage est impossible toute l'année.

Classe 1 : sols d'aptitude médiocre à moyenne à l'épandage

Sols d'aptitude médiocre : il s'agit de sols, dont l'horizon apparaît de façon peu intense en
surface, présentant une faible profondeur (moins de 40 cm) et (ou) une trop grande
perméabilité (sol très leger).
Sols d'aptitide moyenne : il s'agit de sols de profondeur comprise entre 40 cm et 60 cm et (ou)
de sols dont l'horizon hydromorphe apparaît entre 30 cm et 60 cm. (classe d'hydromorphie 3).
Dans cette classe 1, l'épandage est possible en période de déficit hydrique (en général d'avril
à octobre).

Classe 2 : sols de bonne aptitude à l'épandage

Il s'agit de sols de profondeur supérieur à 60 cm, sain ou présentant une hydromorphie qui
apparaît au-delà de 60 cm (classe d'hydromorphie 0,1 et 2).
Dans cette classe, l'épandage est possible tout l'année.

Cartographie du plan d'épandage avec étude agro pédologique

Parcelles déjà autorisées par Le Service des Installations Classées
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