
Les contrôles liés à la réglementation nitrates
En application de la directive « nitrates », un 5ème programme d’actions a été défini et rendu
obligatoire sur les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. Il impose
le respect de différentes mesures de préservation de la ressource en eau.

Des contrôles nitrates en exploitation agricole
sont  effectués  par  la  Direction
Départementale des Territoires pour s’assurer
du respect  de la  réglementation nitrates  au
titre de :
-  la  conditionnalité  des  aides  PAC  :  la
présence  d’une  non  conformité  se  traduit
alors  par  une diminution  de l’ensemble  des
aides perçues soumises à la conditionnalité1

- la police de l’eau : la détection d’une non
conformité  entraîne  une  mise  en  demeure,
qui si elle n’est pas respectée peut se traduire
par une amende administrative.

Qui est susceptible d’être contrôlé ?
Tout exploitant agricole ayant au moins :
une parcelle ou un bâtiment d’élevage situé
en zone vulnérable.

Comment et quand est-on prévenu ?
Le  contrôleur  vous  contacte  au  moins  48
heures avant et double, si possible, son appel
d’un mél récapitulant le jour et l’heure de sa
visite, ainsi que la liste des documents.

Que faire avant le contrôle ?
Se  préparer  en  rassemblant  les  pièces
nécessaires :
- plan prévisionnel de fumure
- cahier d’enregistrement des pratiques
- résultat des analyses de sol attendues
- plan d’épandage si ICPE2

le cas échéant :
- contrat d’épandage
- résultat des outils de pilotage de fertilisation
azotée
-  dexel ou autre outil équivalent
- bordereau de livraisons (volailles, porcs ...)

Éventuellement solliciter un accompagnement
auprès de vos organismes de service

1 Aides couplées et découplées du 1er pilier de la
PAC,  certaines  aides  du  2nd  pilier :  ICHN,  MAE,
MAEC, Bio, aides aux boisements, ..., 

2 ICPE = installation classée pour la protection de 
l’environnement
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Principaux points de contrôle

Mesure 1 : Respect des périodes d’interdiction d’épandage

Principe : vérification de la compatibilité des épandages organiques et minéraux au regard du calendrier
régional

Le contrôle est de type documentaire et réalisé à partir du cahier d’enregistrement des pratiques.
Le  contrôleur  vérifie  la  compatibilité  des  épandages  organiques  et  minéraux  au  regard  du  calendrier
régional  pour les îlots situés en zone vulnérable. Pour ce faire, il demande le cahier d’enregistrement des
pratiques de l’agriculteur.

Anomalie possible : Conséquence Impact sur les aides3

absence de date d’épandage Non conformité 3 %

épandage ne respectant pas le calendrier Non conformité 3 %

NB :  le contrôleur  a connaissance de l’éventuelle demande de dérogation pour  les  épandages de fertilisants
organiques (dans le cadre d’un engagement mise aux normes)
Rque : un délai de 30 jours est toléré entre le dernier épandage et son inscription sur le cahier

Mesure 2 : Stockage des effluents d’élevage

Principe : vérification de la suffisance et de l’étanchéité des capacités de stockage pour les exploitations
ayant un bâtiment d’élevage situé en zone vulnérable

Plusieurs cas se présentent en matière d’appréciation de la suffisance selon votre situation :
- vous vous êtes engagé dans des travaux de mise aux normes (avec déclaration préalable auprès de la
DDT) : vos capacités sont considérées conformes
- vous n’êtes pas engagé dans des travaux de mise aux normes :

le contrôleur vérifie que vos capacités de stockage sont supérieures aux capacités forfaitaires
ou bien 
vous avez eu recours au calcul  individuel  et disposez de toutes les preuves des modalités de ce
calcul

L’étanchéité est appréciée au moyen d’un contrôle visuel : le contrôleur fait le tour des équipements de
stockage (fosses et aires de stockage). Aucun écoulement dans le milieu ne doit être constaté.

Anomalie possible : Conséquence Impact sur les aides1

capacités de stockage insuffisantes Non conformité 3 %

Fuite visible et absence de présentation de preuves et absence
de signalement DDT

Non conformité 1 %

Conditions de stockage au champ non respectées Non conformité Aucun

NB : si le contrôle relève de la conditionnalité, et que le bâtiment est situé en dehors de la zone vulnérable, le
contrôleur vérifie également les capacités de stockage au regard de la réglementation ICPE.

Mesures 3 et 4 : Equilibre de la fertilisation azotée et documents d’enregistrement

Principe : vérifier l’équilibre entre les besoins prévisibles de la culture et les apports d’azote de toute nature
(effluents d’élevage, engrais minéraux…) pour tout îlot situé en zone vulnérable 

Le contrôle porte sur les points suivants :
1 – la présence du PPF et du cahier d'enregistrement des pratiques pour chaque îlot cultural 
2 – le raisonnement de l'équilibre de la fertilisation dans le PPF : il est vérifié que la dose prévisionnelle d'azote
inscrite dans le PPF est inférieure ou égale à la dose prévisionnelle calculée d'après l'arrêté régional fixant le
référentiel pour la mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée.
Lors  de cette vérification, une attention particulière sera accordée à la valeur  d'objectif  de rendement
déterminé selon les modalités prévues dans le référentiel régional.

3 s’il s’agit du registre de la conditionnalité, sinon rappel à la réglementation ou PV
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3 – la comparaison de l'apport d'azote réalisé par rapport à la dose prévisionnelle calculée dans le PPF :  la
non-conformité ne concerne que les situations où l'écart concerne un apport total d'azote supérieur à la
dose  prévisionnelle,  écart  pour  lequel  aucune  justification  n’existe  (pas  d’outil  de  pilotage,  pas  de
rendement réalisé supérieur au prévisionnel, pas d’accident cultural majeur).
4 – la présence d’une analyse de sol (reliquat azoté en sortie hiver ou analyse de terre avec taux de matière
organique) pour tout agriculteur exploitant une surface en zone vulnérable supérieure à 3 ha et réalisant au
moins une « culture » en zone vulnérable
5 – une déclaration avant le 30 mars de l’année auprès de la DDT en cas de dépassement du seuil  de
fertilisation, fixé à 210 kg d’azote / ha de SAU : ce sont les apports d'azote total sous forme organique ou
minérale qui sont additionnés puis divisés par la surface agricole utile de l'exploitation pour obtenir les apports
azotés totaux par hectare.

Anomalie possible : Conséquence Impact sur les aides1

Absence du plan prévisionnel  de fumure (PPF)  ou absence du
cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage (CEP)

Non conformité 5 %

Raisonnement  de  l'équilibre  de  la  fertilisation  dans  le  plan
prévisionnel de fumure inexact ou incomplet :
- pour 100 % des ilots de zone vulnérable
- pour 10 % ou plus des ilots de zone vulnérable
- pour moins de 10 % des ilots de zone vulnérable

Non conformité

5 %
3 %
1 %

Apport d'azote réalisé supérieur à la dose prévisionnelle inscrite
dans le plan prévisionnel de fumure pour :
- pour 100 % des ilots de zone vulnérable
- pour 10 % ou plus des ilots de zone vulnérable
- pour moins de 10 % des ilots de zone vulnérable

Non conformité

5 %
3 %
1 %

Pas d’analyse de sol Non conformité 1 %

Absence de déclaration et dépassement des 210 kg N / ha SAU Non conformité aucun

Mesure 5 : Quantité maximale d’azote des effluents d’élevage épandue annuellement

Principe : vérifier que la quantité d’azote total issu des effluents organiques par ha de SAU (Surface Agricole
Utile) n’excède pas 170 kg / ha de SAU

Un premier calcul est réalisé avant le contrôle, au bureau, à partir des éléments connus de l’administration : 
- animaux connus via la PAC ou d’autres sources (BDNI). L’administration calcule
- SAU déclarée à la PAC

Si le ratio « quantité d’azote par hectare » dépasse le plafond annuel de 170 kg d'azote, l'agriculteur est en
situation d'anomalie. 

Anomalie possible : Conséquence Impact sur les aides1

Non-respect du plafond annuel :
- dépassement de moins de 75 kg
- dépassement de plus de 75 kg

Non conformité

intentionnelle
5 %
au moins 20 %

Mesure 6 : Conditions d’épandage des fertilisants azotés

Principe : Vérifier le respect des conditions particulières d’épandage, à savoir :
- interdiction d’épandage à proximité des points d’eau
- interdiction d’épandage sur sols à forte pente
- interdiction d’épandage sur sols gelés, enneigés détrompés ou inondés

Un contrôle documentaire est effectué. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation soumise au régime ICPE, le plan
d’épandage est consulté.

Anomalie possible : Conséquence Impact sur les aides1

Non-respect des distances d’épandage par rapport aux points d’eau Non conformité 1 %

Épandage sur un sol en forte pente Non conformité 3 %

Épandage sur un sol détrempé, inondé, gelé ou enneigé Non conformité 3 %
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Mesure 7 : Couverture des sols en interculture

Principe : vérifier l’obligation de couverture pour tout ilot de zone vulnérable
- pendant les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l’automne. 
- ainsi que pendant les intercultures longues.

Les contrôles, réalisés pendant la période où la couverture doit être présente, s’effectuent physiquement sur 
chaque îlot situé en zone vulnérable.
Les contrôles, réalisés en dehors de cette période, sont effectués à partir du cahier d’enregistrement.

Anomalie possible : Conséquence Impact sur les aides1

Couverture partielle ou non-respect des dates d’implantation ou
de destruction des couverts autorisés

Non conformité 3 %

Mesure 8 : Couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha

Principe : vérifier la présence de la bande végétale le long des cours d’eau BCAE et plan d’eau de plus de 10 ha

Un premier repérage est réalisé à partir des informations déclarées à l’administration. Le contrôleur vérifie sur
place la réalité de la bande, sa largeur et le type de couvert ainsi que les pratiques d’entretien.

Anomalie possible : Conséquence Impact sur les aides1

Absence totale de bande enherbée ou boisée
• sur une portion de cours d’eau ou de plan d’eau
• sur la totalité des cours d’eau et des plans d’eau

Non conformité

intentionnelle
5 %
au moins 20 %

Pratique d'entretien interdite sur la bande enherbée ou boisée Non conformité 3 %

Bande enherbée ou boisée de largeur insuffisante Non conformité 3 %

Mesures spécifiques en zones d’actions renforcées (ZAR)

Des zones d’actions renforcées ont été définies en Sarthe sur lesquelles s’appliquent des mesures spécifiques,
dont le respect d(une balance globale azotée inférieure ou égale à 50 kg N / ha et l’abaissement du seuil de
déclaration à 190 kg N/ha SAU.
Le respect de ces mesures fera l’objet d’un contrôle dans le cadre d’un contrôle police de l’eau (calcul
dans le premier cas et vérification documentaire dans le second). 

Anomalie possible : Conséquence Impact sur les aides1

Dépassement BGA 
Absence de déclaration et dépassement des 210 kg N / ha SAU

Non conformité
Non conformité

Aucun
aucun

Le contrôle se conclut  avec la signature d’un compte-rendu de contrôle pour les deux parties (le
contrôleur et le contrôlé).

Vous avez alors la possibilité de faire valoir vos observations auprès de la DDT dans un délai de 10 jours, à
compter de la date du contrôle sur place.

Pour en savoir plus :
Direction Départementale des Territoires, Service Eau Environnement - 02 72 16 41 00
http://www.sarthe.gouv.fr
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