
Le 6ème programme d’actions nitrates en Sarthe

Sont concernés : tous les exploitants agricoles ayant au moins un îlot cultural situé en zone vulnérable,
pour tous les îlots culturaux en zone vulnérable.

Principe de la mesure : tout épandage de fertilisant azoté en zone vulnérable doit respecter les distances
suivantes :

1. Distances d’épandage par rapport aux cours d’eau

Type de fertilisant Distance à respecter

Type I et II
35 m des berges

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 

2. Cas de fortes pentes à proximité des cours d’eau

Type de 
fertilisant

Pente
Fertilisants azotés liquides Autres fertilisants

Si bande enherbées ou boisée,
pérenne et non fertilisée d’au

moins 5 m

0-10% Autorisé * Autorisé * Autorisé *

10-15% Interdit dans les 100 premiers mètres Autorisé * Autorisé *

>15 % Interdit dans les 100 premiers mètres Interdit dans les 100 premiers mètres Autorisé *

* selon les conditions prévues au 1.

3. Cas de sols détrempés, enneigés ou gelés

Types de fertilisant
Sols détrempés et 

inondés
Sols enneigés Sols pris par le gel

Fumiers compacts non susceptibles d’écoule-
ment, composts d’effluents et autres produits or-

ganiques solides dont l’apport vise à prévenir
l’érosion des sols

Interdit Interdit Autorisé

Autres Interdit Interdit Interdit

4. Autres conditions à respecter :

L' épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement sont interdits à moins de :
• 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines

ou des particuliers,  et à 35 mètres dans le cas des points de prélèvement en eaux souterraines
(puits, forages et sources) ;

• 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages, sauf pour les
composts normés ou non normés qui peuvent être épandus jusqu'à 50 mètres ; 

• 50  m  des  berges  des  cours  d'eau  alimentant  une  pisciculture,  à  l'exclusion  des  étangs
empoissonnés  où  l'élevage  est  extensif  sans  nourrissage  ou  avec  apport  de  nourriture
exceptionnel, sur un linéaire d'un kilomètre le long des cours d'eau en amont de la pisciculture. 

DDT de la Sarthe –  Septembre 2018 1/1

Mesure 6. Conditions particulières d’épandage


