
Le 6ème programme d’actions nitrates en Sarthe

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

Principe de la mesure : Les risques de fuites de nitrate sont particulièrement élevés pendant les périodes
pluvieuses à l’automne. La couverture des sols à la fin de l’été et à l’automne peut contribuer à limiter les
fuites de nitrate au cours de ces périodes pluvieuses en immobilisant temporairement l’azote minéral sous
forme organique.
Aussi, la couverture des sols est rendue obligatoire :

• pendant les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l’automne. La
couverture peut être obtenue par des repousses de colza denses et homogènes spatialement qui
doivent alors être maintenues au minimum un mois ; 

• ainsi que pendant les intercultures longues, selon les modalités présentées ci-dessous :
Cas général Derrière maïs grain, sorgho ou tournesol

Champ
d’application

Interculture  comprise  entre  une  culture
principale récoltée en été ou en automne
et une culture de printemps

Interculture  comprise  entre  un  maïs  grain,  un
sorgho ou un tournesol  et  une culture  semée
au printemps

Type de couverts
possibles

- CIPAN,
- culture dérobée,
- repousses de colza denses et homogènes
spatialement
-  repousses  de  céréales  denses  et
homogènes  spatialement  limitées  à  20%
des  surfaces  en  intercultures  longues  à
l'échelle de l'exploitation

-  cannes  de  maïs  grain,  sorgho  ou  tournesol
finement broyées et enfouies dans les 15 jours
suivant la récolte

- CIPAN

Conditions
supplémentaires
sur les couverts 

IMPLANTATION :
* L’implantation des CIPAN est obligatoire avant le 15 septembre.
* En cas de trois cultures successives de maïs1 sur une même parcelle et lorsque la dernière
culture n'est pas précédée d'une CIPAN, pour la 3ème année de monoculture, l'agriculteur
doit,  soit  implanter  une CIPAN sous couvert  et  consigner  la date de semis  dans le cahier
d'enregistrement (CEP), soit effectuer la mesure du reliquat post-récolte (azote total dans les 3
horizons du sol cultivé) par tranche de 10 ha de monoculture et enregistrer cette mesure dans
le CEP.

DESTRUCTION :
*  Les  cultures  intermédiaires  piège  à  nitrates  et  les  repousses  de  céréales  doivent  être
implantées au moins 2 mois (trois mois en cas de fertilisation) et ne peuvent pas être détruites
avant le 15 novembre (avant le 31 décembre en cas de fertilisation).
* Pour les sols dont le taux d'argile est supérieur à 25 %  et nécessitant un travail du sol avant le
15 novembre, la destruction des CIPAN est possible à partir du 15 octobre dans les nouvelles
zones vulnérables. Justificatifs : analyse de sol, date d’implantation et date du travail du sol en
vue de la destruction inscrite dans le CEP.
*  Sur les îlots culturaux destinés à l'implantation entre le 20 février et le 15 mars de cultures
d'échalote, échalion, oignon, laitue ou chicorée, et nécessitant un travail du sol précoce, la
destruction est possible à partir du 15 octobre. Justificatifs : date d’implantation et de travail
du sol en vue de la destruction inscrite dans le CEP.
* En zone vulnérable, la destruction chimique des CIPAN et repousses est interdite, sauf sur les
îlots en techniques culturales simplifiées (TCS),(ou sur ceux destinés à des légumes, des cultures
maraîchères  ou  des  cultures  porte-graines)  +  si  utilisation  d’une  espèce  gélive  +  pas  de
possibilité de destruction mécanique.
En tout état de cause, la destruction chimique des CIPAN, doit être postérieure au 15 janvier.

1 Les cultures des maïs semences ne sont pas concernées par cette mesure.
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Mesure 7. Couverture des sols



En ZAR, elle est limitée à 20% de la SCOP spécifiquement pour les cultures en TCS et pour les
cultures porte graines.

FERTILISATION : 
Afin de permettre à la CIPAN de jouer son rôle de piège à nitrates, il est recommandé de ne
pas fertiliser la CIPAN. La fertilisation des repousses n'est pas autorisée.

La fertilisation sera encadrée par les obligations ci-après:
• autorisée uniquement pour les CIPAN implantées avant le 15 septembre ;
• pour des espèces de CIPAN à croissance rapide ;
• pour les apports de type I dans la limite d’un plafond de 80 kg d’azote total par
hectare ;
• pour les types II dans la limite d’un plafond de 60 kg d’azote total par hectare et à
condition que le calcul du reliquat azoté post-récolte (annexe 2F) soit inférieur à 60
unités d'azote total ;
• il est interdit de cumuler les apports de type I et II pour la fertilisation des CIPAN; 
• la CIPAN doit être maintenue en place pendant 3 mois minimum.

Justificatifs  à  produire  en  cas  de  fertilisation  de  la  CIPAN  :  dates  d’implantation  et  de
destruction inscrites dans le cahier d’enregistrement, si type II : calcul du reliquat azoté post-
récolte.

Exceptions à la couverture végétale

L’obligation de couverture des sols est levée dans certaines situations dérogatoires :

Liste des exceptions à l'implantation de CIPAN
Conditions à respecter

Justificatifs à tenir à la
disposition de l'administration

Îlots culturaux pour lesquels la récolte de la culture principale précédente est 
postérieure  au  20  octobre  sauf  prescriptions  nationales  après  maïs  grain,
sorgho ou tournesol

bilan  azoté  post-récolte  (annexe
2C  de  l'arrêté  régional  du
24/06/2014) + analyse BAPr

Cultures  maraîchères  primeurs  récoltées  après  le  15  septembre  et  pour
lesquelles une culture de légumes primeurs est prévue avant le 20 février et
nécessitant une destruction de la CIPAN au plus tard le 15 novembre

bilan azoté post-récolte (annexe 
2C) + + analyse BAPr
enregistrement des dates de 
dernière récolte et d'implantation 
de la culture primeur.

Sols à fort taux d'argile (> 37%) bilan azoté post-récolte (annexe 
2C), présence d'une analyse de sol 
justifiant le taux d'argile et 
enregistrement des pratiques + 
analyse BAPr

Cultures  porte-graine  à  petite  graines  (espèces  fourragères  et  gazon,
potagères,  plantes à parfum, aromatiques,  médicinales  et  condimentaires,
plantes florales, betterave industrielle) nécessitant un travail du sol avant le 15
novembre

bilan azoté post-récolte (annexe 
2C) + analyse BAPr

enregistrement des pratiques

Autres précisions relatives à cette mesure : 

– une bande de « non semis » de CIPAN en bordure de parcelles pour maîtriser les adventices de bord de
champ et/ou des bandes intercalaires dans la parcelle pour favoriser la diversité des milieux pour la petite
faune sont tolérées si ces bandes sont localisées et de largeur restreinte (largeur d’un vibroculteur) ;

– un broyage ou roulage du couvert avant la date limite de destruction est possible pour éviter la montée en
graine du couvert et donc dès la floraison du couvert ;

– un déchaumage léger après la récolte de colza ou céréales est possible si les repousses sont maintenues
par la suite ;

– l’usage localisé d’herbicide (lutte contre certaines adventices) est autorisé sur CIPAN ou repousses ;
– la destruction chimique du couvert pendant la durée d’implantation pour les parcelles infestées par l’am-

broisie et dans le cadre d’un plan de lutte contre l’ambroisie est tolérée (tout en considérant que la destruc-
tion chimique est en général le dernier recours mis en avant dans ces plans, l’arrachage, la tonte, la fauche,
le déchaumage et les autres pratiques mécaniques devant être privilégiées).
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