
Groupe technique agronomie

● 21 novembre 2017



Contexte du groupe technique agronomie
● Décision du préfet de la région CVL de ne pas réviser le PAR, 

suite aux premiers éléments de bilan et aux discussions du 
groupe régional nitrates du 26/09/2017

● Modification uniquement de la liste des zones d’action 
renforcée conformément à l’instruction technique du 
6/10/2017 . 



Ordre du jour
● Bilan du PAR – remarques et compléments éventuels

● Projet de nouvelles Zones d’Actions Renforcées

● Discussion technique sur les mesures du PAR

● Présentation des actions de la CRACVL sur les nitrates

● Point d’actualité sur l’agroforesterie



Bilan du PAR – remarques et compléments éventuels 



Bilan du PAR – remarques et compléments éventuels
● Compléments sur le BAC d’AVERDON

Une modélisation à partir du modèle Nitr’eaux a été effectué en 2016 par SAFEGE sur le 
bassin d’alimentation de captage d’Averdon-Villerbon. Compte-tenu du temps moyen de 
transfert sur ce BAC de 25-30 ans, d’après le modèle avec un maintien des pratiques 
actuelles, les teneurs en nitrates au captage vont continuer à augmenter jusqu’à 
environ 60 mg/l. La norme de potabilité des 50 mg/l serait dépassée à l’horizon 2020. 
Puis, dans l’hypothèse où le reliquat entrée hiver moyen serait stable à 70 kgN/ha et 
avec un climat constant, les teneurs en nitrates au captage atteindraient 45-50 mg/l à 
partir de 2050.

Dans le cas où les pratiques sont améliorées sur l’ensemble de l’AAC et qu’une 
surface à faible niveau d’intrant est implantée sur la zone prioritaire, les concentrations 
en nitrates atteindraient 30 à 35 mg/l à partir de 2060.

L’inertie du système fait que les résultats seront observés dans 40 ans sur les 
nitrates.

  



Bilan du PAR – remarques et compléments éventuels
● Autres remarques et compléments ?

→ transmission avant fin novembre à la DRAAF et la DREAL pour validation du bilan 
avant fin décembre. 

  



Projet de nouvelles Zones d’Action Renforcée



Projet de Zones d’Action Renforcée 
● Mise à jour des ZAR 

Les  captages visés sont les captages inscrits au registre des 
zones protégées qui est joint au schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) et parmi ces captages ceux dont 
la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l (déterminée sur la 
base du percentile 90 des années 2105-2016).

Les ZAR sont délimitées : 
● A l’aire d’alimentation de captage, si validée en copil ou arrêtée, 
● À la commune, dans les autres cas. 



Projet de ZAR - Cher



Projet de ZAR – Eure-et-Loir



Projet de ZAR - Indre



Projet de ZAR – Indre-et-Loire



Projet de ZAR – Loir-et-Cher



Projet de ZAR - Loiret



Discussion technique sur les mesures du PAR
● Mesure 1 – périodes d’interdiction d’épandage



Mesure 1  - interdictions d’épandage
● Les épandages de type II avant le 1er octobre avant et sur 

céréales d’hiver ne peuvent se faire que si les surfaces en 
colza, prairies, cultures dérobées et CIPAN sont insuffisantes 
pour réaliser les épandages aux doses maximales autorisées 
ci-dessous.

→ limiter au max. les 
apports sur céréales 
d’automne dont les besoins 
sont faibles au 2nd 
semestre, 

sans pénaliser les élevages



Discussion technique sur les mesures du PAR
● Mesure 7 – couvertures des sols pendant les périodes à risque



Interculture courte après colza
Récolte colza Semis culture

fin été - 
automne

Interculture courte

Obligation de couverture des sols pour 
une interculture courte après colza

Par repousses denses et homogènes
20 août : destruction 
repousses possible si 

présence depuis 1 mois

● Cas particulier des parcelles infestées par Heterodera 
schachtii (nématode à kystes de la betterave) :

– Destruction possible toutes les 3 semaines (cycle du 
parasite) ;

– Mais maintien jusqu'au 1er octobre ;

– Sous réserve justificatif infestation (facture achat semences 
anti-nématodes) + betterave dans la rotation sur la parcelle 
concernée.



Intercultures longues
Toute récolte 

juin - août
Semis après le 
21 décembre

Interculture 
longue

Obligation de couverture des sols pour 
toute interculture longue :

- CIPAN (sauf blé, orge, légumineuses 
pures)
- Culture dérobée
- Repousses blé-orge, denses et 
homogènes, dans la limite de 20 % des 
surfaces à couvrir. Pour les repousses de 
blé, avoir recours par exemple à un 
éparpilleur de menue paille.
● Cas particulier des intercultures après maïs-grain, sorgho et tournesol :

– Couverture possible par broyage des cannes et enfouissement des résidus dans 
les 15 jours après récolte y compris si récolte après 1er octobre

1er octobre
Couverture non obligatoire si 

récolte du précédent après cette 
date



Intercultures longues

Toute récolte 
juin - août

Semis après le 
21 décembreInterculture 

longue

30 octobre
Destruction possible

si durée semis-destruction 
du couvert > = 2 mois

15 octobre
Destruction possible

si durée semis-destruction 
du couvert minimum 6 

semaines
pour sol > ou = 40 % argile

Cas particulier des labours d’été : CIPAN après labour au moins 
6 semaines, destruction après le 15 octobre, destruction 
chimique autorisée.



Mesure 7  - couvertures des sols en interculture

Le PAR : 

● Pas de date d’implantation

● Durée d’implantation minimale (semis-destruction) : 2 mois (1,5 
mois pour les sols argileux)

● Pas de destruction avant le 30 octobre

● Limitation des repousses de céréales à 20 % des surfaces en 
IC longues



Mesure 7  - couvertures des sols en interculture

→ liberté dans le choix de la date de semis, compromis entre : 
● Les besoins en température de l’espèce
● Les conditions d’implantation (humidité du sol). 

Créneaux de semis en 
fonction de l’espèce 

(objectif médian 2 tMS/ha 
au 15/11)

« Cultures intermédiaires 
– impacts et conduite » - 
Arvalis, 2011



Mesure 7  - couvertures des sols en interculture
→ En cas de levée précoce des CIPAN, une destruction au 
bout de deux mois peut être plus performante qu’une levée 
tardive et destruction au 15 novembre.

Données INRA, confirmées par 
CA 45

(essais CIPAN 2012)

→ implanter les CIPAN au 
plus tôt pour une meilleure 
efficacité



Mesure 7  - couvertures des sols en interculture / destruction

→ destruction chimique interdite sauf : 
● sur les ilots culturaux en techniques culturales simplifiées, en 

semis direct sous couvert et sur les îlots culturaux destinés à des 
légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-
graines. 

● Sur des îlots culturaux infestes sur l'ensemble de l’îlot par des 
adventives vivaces sous réserve d'une déclaration à 
l'administration.



Mesure 7  - couvertures des sols en interculture / gestion 
particulière au cas par cas

→ Pour toute problématique spécifique 
(infestation de la parcelle par ambroisie, 
floraison de CIPAN, infestation par 
datura…) : 

●  demande de gestion particulière 
auprès de la DDT, accompagnée de 
photos.



Présentation des actions de la CRACVL sur les nitrates



Point d’actualité sur l’agroforesterie
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