
Évolution/modification du Programme d’Actions Nitrates 
entre le 5eme et le 6eme programme

Le tableau ci-dessous synthétise les principales évolutions entre le 5ème et le 6eme Programme d’Actions Nitrates

Numéro de la mesure du PAR Évolution/modification de la mesure

Mesure 1 : Calendrier 
d’interdiction d’épandage

Augmentation des périodes d’autorisation d’épandage sous certaines conditions.

Mesure 2 : Stockage des effluents 
d’élevage

Réduction à 9 mois du délai de stockage aux champs.

Stockage aux champs interdit du 15/11 au 15/01 sur sol nu.

Enregistrement de la date de dépôt et d’épandage dans le Cahier d’Enregistrement des Pratiques (CEP).

Mesure 3: Équilibre de la 
fertilisation azotée

Modification du fractionnement de l’apport minéral sur céréales à paille.
Si plus de 100 ha de céréales à paille : 2 analyses au moins sur 2 îlots en ZV.

Mesure 6 : Conditions 
particulières d’épandage

Interdiction d’épandage de fertilisant autres  que FCNSE1 et CEE2 sur sols pris en masse par le gel ou gelé en 
surface.

Mesure 7 : Couverture des sols 
pour limiter les fuites d’azote au 
cours de périodes pluvieuses

Pour les inter-cultures comprises entre un maïs grain, un sorgho ou un tournesol : le délai pour enfouir les 
résidus de récolte est porté au 1er novembre si les conditions climatiques ne le permettent pas avant.

Pour les inter-cultures courtes comprises entre une culture de colza et une culture semée à l’automne : 
autorisation de ne pas maintenir de repousses sur une bande d’une largeur maximale de 12 mètres en bordure de
l’îlot. (lutte contre l’altise)

1 FCNSE : fumier compact non susceptible d’écoulement
2 CEE : compost d’effluents d’élevage
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