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Le point sur le 4ème programme d’action de la
Directive Nitrates en Ille et Vilaine et Côtes d’Armor
Le 4ème programme d’action de la
Directive Nitrates apporte quelques
nouveautés :
Absence de sols nus l’hiver pour la totalité des surfaces exploitées
L’obligation de couverture hivernale des sols
est étendue à toutes les surfaces exploitées y
compris hors ZAC, avec présence d’une
culture hivernale ou d’une culture intermédiaire piège à nitrates.
L’implantation doit se faire au plus tard le 10
septembre après les cultures d’été ou le 1er
novembre après maïs.
Pour le maïs grain, possibilité de remplacer la
couverture du sol par broyage fin des cannes
de maïs . Les repousses de colza ne peuvent
être utilisées qu’après les cultures de colza
suivies de céréales d’hiver.
Toute fertilisation est interdite ; un apport de
fumier peut être autorisé en respectant le calendrier d’interdiction d’épandage (à savoir au
moment de la destruction du CIPAN ou juste
avant).
Bandes enherbées
L’implantation des bandes enherbées est obligatoire le long des cours d’eau IGN sur une
largeur de 5 mètres, au plus tard le 1er mai
2010.
Les modalités d’implantation et d’entretien de
ces bandes enherbées sont déterminées dans
le cadre du couvert végétal prévu par les bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE) des aides de la PAC :
- pas de légumineuses
- possibilité de fauche et pâture
- interdiction de fertilisants,
- pas de produits phytosanitaires
- pas de retournement sauf dérogation
(éventuellement travail superficiel du sol
au printemps).

LISTE DES COUVERTS VÉGÉTAUX AUTORISÉES EN TANT QUE
CIPAN
Avoine

Moutarde blanche

Brome cathartique

Navette fourragère

Brome sitchensis

Pâturin commun

Cresson alénois

Phacélie

Dactyle

Radis fourrager

Fétuque des prés

Ray-grass anglais

Fétuqe élevée

Ray-grass hybride

Fétuque ovine

Ray-grass italien

Fétuque rouge

Seigle

Fléole des prés

Triticale

Moha (millet des oiseaux ou
millet italien)
Le mélange de ces espèces est possible. Les légumineuses ne sont pas autorisées en tant que CIPAN.

Les mesures du 3ème programme
d’action sont maintenues pour l’essentiel dans le nouveau programme :
- obligation de respecter l’équilibre de la
fertilisation
- respect de l’apport maximum de 170 kg
d’azote organique par ha épandu (170 uN/ha
SDN)

- obligation de respecter les périodes d’épandage avec pour les effluents de type II (lisiers,
…) sur maïs une modification du calendrier
avec une interdiction d’épandre avant le 15
février.
- obligation de disposer de capacités de stockage suffisantes permettant de respecter les
périodes d’interdiction d’épandage.
- interdiction de remblaiement ou de drainage
des zones humides, y compris pour les tiers non
agriculteurs.
Les zonages en ZES et ZAC ne sont pas
modifiés sur le bassin versant du Meu.
Les cantons du BV en ZES conservent les mêmes modalités de gestion pour ce qui concerne
les interdictions d’extension, les restructurations
externes et l’obligation de traitement et de transfert d’azote.
En ZAC, le plafond de 210 unités totales d’azote
par ha de SAU (toutes origines confondues) et
les interdictions d’extensions avec les mêmes
modalités qu’en ZES sont maintenus.
>>>

Périodes d’interdiction d’épandage en ILLE ET VILAINE
Sols non cultivés
Grandes cultures d’automne

Type I
Type II
(fumier compost sauf ( lisier, fumier de volailfumier de volailles)
les( type Ib) )

Type III
(Engrais minéral)

Agenda
Formation Certiphyto

Toute l’année
aucune

Toute l’année
Du 01/07 au 15/01

Toute l’année
Du 01/07 au 15/01

Grandes cultures de printemps
(hors maïs)

Du 01/07 au 15/01

Du 01/07 au 15/01

Du 01/07 au 15/02

Maïs

Du 01/07 au 15/01

Du 01/07 au 15/02

Du 01/07 au 15/02

Aucune

Du 15/09 au 15/01

Du 01/09 au 31/01

Avant le 15/01 de
l’année suivante

Avant le 15/01 de l’année
suivante

Avant le 15/01 de
l’année suivante

aucune

Du 01/10 au 15/01

Du 01/09 au 15/01

Type Ia
(fumier compost ...)

Type Ib et II
( fientes et lisier)

Type III
(Engrais minéral)

Sols non cultivés

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

MAE 2010

CIPAN

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

aucune

Du 01/07 au 15/01

Du 01/07 au 15/01

Pour plus d’informations sur les MAE
“phyto” (estimation de votre IFT) et les MAE
“entretien du bocage” n’hésitez par à
contacter l’animatrice du Syndicat.

Du 01/07 au 31/08

Du 01/07 au 15/01

Du 01/07 au 15/01

Du 01/07 au 31/08

Du 01/07 au 15/02

Du 01/07 au 15/02

Aucune

Du 15/09 au 15/01

aucune

Du 01/10 au 15/01

Prairies de plus de 6 mois et
prairies implantées au printemps
pâturées ou non
CIPAN (y compris prairies) après
céréales, colza ou maïs dans
l’année
Colza
Périodes d’interdiction d’épandage CÔTES D’ARMOR

Grandes cultures d’automne
Grandes cultures de printemps
(hors maïs)
Prairies de moins de 6 mois implantées après le 31 août
Maïs
Prairies de plus de 6 mois et
prairies de moins de 6 mois implantées avant le 1er septembre
Colza

Du 01/09 au 31/01
(sauf ZES : interdiction
dès le 15 jullet)
Du 01/09 au 15/01

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
DE BASSIN VERSANT DU M EU

Ce flash agricole a été rédigé en collaboration
avec la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine

Le programme d’actions du bassin
versant est financé par l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régional de
Bretagne, l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, les Conseils Généraux d’Ille
et Vilaine et des Côtes d’Armor et le
Syndicat Intercommunal du Bassin
Versant du M eu.

Dans le cadre du plan Ecophyto toute personne utilisant des produits phytosanitaires
devra avoir un certificat « certiphyto » en
2014.
La Chambre d’Agriculture propose une formation, entièrement prise en charge durant
sa phase expérimentale. Le certificat
« certiphyto » délivré à l’issu de cette formation est valide 10 ans.
2 sessions de formation de 2 jours au choix :
- Rennes : 19 janvier et 2 mars 2010
- Montfort/Meu : 28 janvier et 4 mars 2010
Pour vous inscrire contactez :
Valérie de Baynast : 02.99.94.85.85 ou
Marie-Paule Tandé : 02.23.48.27.10

Contact
Céline BRICET
Animatrice agricole
Syndicat Intercommunal du BV du
Meu
Tél : 02.99.09.25.46

