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NOUVELLES ZONES VULNÉRABLES AUX
NITRATES
Douvaine, 3 février 2022
Feigères, 7 février 2022
Direction départementale des territoires
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Au programme
Contexte : enjeux de la qualité de l’eau et cadre réglementaire
Révision des zones vulnérables (ZV) et focus sur la Haute-Savoie
Les règles qui s’appliquent dans les nouvelles ZV
Délai d’application et procédures de contrôles
Accompagnement financier
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Contexte : enjeux de la qualité de l’eau
et contexte réglementaire
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Cadre réglementaire : droit européen

Directive « nitrates »
Directive du Conseil du 12 décembre 1991
concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources
agricoles (91/676/CEE)

Lutte contre la pollution des eaux par les nitrates
pour protéger la santé humaine, les ressources
vivantes et les écosystèmes aquatiques campagnes de surveillance
Les Etats membres définissent les
pollution par les nitrates

zones vulnérables

à la

Les Etats membres définissent un programme d’action de
lutte contre la pollution par les nitrates, qui s’applique dans les zones
vulnérables

révisent les Zones vulnérables et
programme d’action tous les quatre ans au moins
« Les Etats membres

5

le

03 ET 07/02/2022

Enjeux de la qualité de l’eau
L’objectif de la politique publique est d’assurer que les teneurs en nitrates
des eaux superficielles et souterraines sont compatibles avec les enjeux de
santé humaine et environnementaux

Eau non-potable : > 50mg/l
Masse d’eau superficielle
eutrophisée : > 18mg/l

Source : CGAAER, CGEDD, 2020. Évaluation de la mise en œuvre de plusieurs mesures des programmes d’actions nationaux et régionaux pour la lutte contre la pollution des eaux
par les nitrates d’origine agricole dans les zones vulnérables
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Conséquences pour la production d’eau potable
En France, environ 12 000
captages abandonnés entre
1980 et 2019 parmi lesquels
1 800 en raison de pollutions
diffuses agricoles
De plus, la pollution engendre
des coûts élevés pour pouvoir
potabiliser la ressource (entre
800 millions et 1 milliard/an), voire
conduit à la distribution d’eau
non conforme (91 000 usagers)
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L’eutrophisation et ses conséquences
• L’eutrophisation est un déséquilibre
écologique causé par l’excès de
nutriments d’origine humaine : l’azote et
le phosphore

Enteromorpha prolifera

• Ce déséquilibre se traduit par une forte
augmentation de la production de
matière organique sous la forme de
macro-algues (d’algues vertes) ou de
micro-algues (phytoplancton)
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Cadre réglementaire : Europe, France, régions
Directive nitrate

Plan d’action national

Plan d’action régional
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Etat des masses d’eau en 2018-2019
En 2018-2019 (7ème campagne de surveillance) :
•
•
•

58,5% des territoires de métropole sont affectés par les nitrates pour les eaux superficielles (P90>18 mg/l)
51,9% des territoires de métropole sont affectés par les nitrates pour les eaux souterraines (P90>40 mg/l).
Au total 66% des territoires sont impactés

11,4% de la population est desservie avec une eau dont la teneur maximale a dépassé 40 mg/l en 2018

Sources : CGAAER, CGEDD, 2020. Évaluation de la mise en œuvre de plusieurs mesures des programmes d’actions nationaux et
régionaux pour la lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole dans les zones vulnérables
& Rapportages à la Commission européenne
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Révision des zones vulnérables et focus
sur la Haute-Savoie
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Les critères de classement

Direction départementale des territoires
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Un travail préliminaire de consultations locales
Révision des zones vulnérables 2021 - Bassin Rhône-Méditerranée
Masses d'eau souterraines proposées au classement (V1) - Département de la Haute-Savoie (74)

Compartiment de masse d'eau souterraine
proposé au classement
non proposé en intégralité au class. après analyses complémentaires
non proposé au classement (P90<40mg/l)
non suivi

Qualitomètre avec
P90 supérieur à 50mg/l
P90 entre 40 et 50mg/l
P90 inférieur à 40mg/l

Direction départementale des territoires

Source : Agence de l'eau RMC, OFB, BD Carto, Bassin Rhône-Méditerranée,
CIDDAE DREAL AuRA - Octobre 2020
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Campagne de mesure 2018-2019
Aire et la Folle
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+ un prélèvement dans la masse d’eau souterraine
relevé à : 42,6 mg/L NO3
Direction départementale des territoires

14

03 ET 07/02/2022

Une consultation échelonnée de juillet 2020 à juillet 2021 :
➢

Eté 2020 : Travail préparatoire inter-service préalable aux concertations en collaboration avec la
DRAAF de bassin,les DREAL et les DDT(M) du bassin pour établir un premier projet de zonage

➢

Automne 2020 : Echanges informels DDT-CASMB

➢

Février 2021 Comité départemental de l’eau -

➢

Hiver et printemps 2021 : Echange DDT/DREAL/CASMB

➢

Mai à juillet 2021 : Consultation officielle Chambre régionale d’agriculture et du public

➢

Arrêtés de délimitation des ZVN le 23 juillet 2021, pour entrée en vigueur au 1 er septembre 2021

Direction départementale des territoires

Phase de concertation avec les parties prenantes prévues par la réglementation
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Direction départementale des territoires
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Direction départementale des territoires
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Identification des parcelles situées dans le zonage
retenu
Carte interactive disponible
sur le site de l’État en HauteSavoie :
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Demarchesadministratives/Activites-reglementees/
Agriculteurs/Zones-vulnerables-aux-nitrates

Direction départementale des territoires
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Règles qui s’appliquent dans les
nouvelles zones vulnérables
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Contenu du programme d’actions national
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Limiter la surfertilisation
MESURE 3 - Le calcul obligatoire de la
quantité d’engrais à apporter (juste dose)

MESURE 4 – Ecrire le calcul et enregistrer
les pratiques d’épandage dans un cahier

Pourquoi ? Eviter un surplus d’azote dans
le sol après la récolte (qui risque d’être
perdu)

Pourquoi ? Aider l’agriculteur à mieux
gérer sa fertilisation azotée et garder
trace des actions conduites

Comment ? A chaque campagne
culturale, faire le calcul de la dose à
apporter en tenant compte des autres
sources d’azote, du besoin en azote de la
culture et d’une prévision du rendement

Comment ? à travers la tenue d’un plan
prévisionnel de fumure (PPF) et d’un
cahier d’enregistrement des pratiques
(CEP)

MESURE 5 - Une quantité maximale d’azote
d’origine animale par hectare
Pourquoi ? Limiter la pression d’azote de
l’élevage, éviter les surplus qui risquent d’être
perdus en période pluvieuse
Comment ? Calculer la quantité d’azote
produite annuellement par les animaux, en
fonction du type d’animal et du type
d’élevage. Diviser par le nombre d’hectares. Le
trop – plein d’azote par hectare doit être
exporté ou le nombre d’animaux réduit.
21
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Mesure 3 – Equilibre de la fertilisation
•
MESURE 3 - Le calcul obligatoire de la
quantité d’engrais à apporter (juste dose)

•

Méthode « du bilan » développée par le COMIFER
pour calculer une dose prévisionnelle.
Détail de la méthode de calcul proposé au niveau
régional (principe du bilan/ plafond )

Pourquoi ? Eviter un surplus d’azote dans
le sol après la récolte (qui risque d’être
perdu)
Comment ? A chaque campagne
culturale, faire le calcul de la dose à
apporter en tenant compte des autres
sources d’azote, du besoin en azote de la
culture et d’une prévision du rendement
Pour aller plus loin : Calcul de la fertilisation azotée, COMIFER, 2013.
https://comifer.asso.fr/images/publications/brochures/BROCHURE_AZOTE_20130705web.pdf
22
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Mesure 3 – Equilibre de la fertilisation
•
•

Méthode « du bilan » développée par le COMIFER pour calculer une dose prévisionnelle.
Détail de la méthode de calcul proposé au niveau régional (principe du bilan/ plafond / valeur pivot)
Méthode

Culture

Méthode du bilan

Céréales à pailles, maïs, sorgho,
colza, betterave sucrière

Dose plafond

Tournesol, prairies, arbres fruitiers
et vigne, légumes, PPAM,
chanvre, tabac, lin oléagineux,
caméline, autres cultures

Exemple
Céréales à pailles :
X = Pf + Rf – (Ri + Mh + Mhp + Mr + MrCi + Nirr +
Xpro + Mpro)

X ≤ dose plafond – Xpro – Nirr
Dose plafond tournesol = 80 kgN/ha

X = apport d'azote sous forme d'engrais minéral de synthèse
Mh = minéralisation nette de l'humus
Pf = besoin x objectif de rendement
Mhp = minéralisation due à un retournement de prairie
Rf = qqtité N minéral dans le sol à la fermeture du bilan
Mr = minéralisation nette de résidus de récolte
Pi = qqtité d'N absorbé à l'ouverture du bilan
MrCi = minéralisation nette de résidus de cultures intermédiaires
Ri = qqtité N minéral dans le sol à l'ouverture du bilan
Nirr = N apporté par l'au d'irrigation
Xpro = azote disponible sous forme minéral pour un PRO = Kéq x qqtité PRO x n PRO
23
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Mesure 3 – Equilibre de la fertilisation
•

Objectif de rendement (pour la méthode du bilan :
●

●

●

Si les données sont disponibles sur l’exploitation : moyenne des
rendements réalisés sur 5 ans en excluant la valeur minimale et maximale
Si les données disponibles sur l’exploitation sont insuffisantes : objectifs
de rendement standard du référentiel régional.
Justification en cas de dépassement:

- outil de pilotage de la fertilisation
- accident de culture, à enregistrer dans le cahier d’enregistrement
- Qté d’azote exportée par la culture supérieure au prévisionnel
24
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Mesure 3 – Equilibre de la fertilisation
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Mesure 3 – Equilibre de la fertilisation
•

Analyse de sol
-Analyse reliquat sortie hiver OU taux de MO OU azote total
dans les horizons de sols
- 1 analyse par campagne pour tout exploitant ayant plus de 3
ha en zone vulnérable
- sur une des 3 cultures principales (hors prairies de + de 6
mois)
- pas d’analyse nécessaire si uniquement prairie de + de 6
mois
26
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Mesure 4 – Enregistrement des pratiques
Le Plan prévisionnel de fumure (PPF)
- établi avant le 2ème apport et au plus tard le 31 mars (culture d’hiver) ou à l’implantation
(culture de printemps ou d’été)
- contient les principaux éléments relatifs au calcul de la dose prévisionnelle (culture, type de
sol, objectifs de rendement, dose totale d’azote calculée, fractionnement envisagé des
apports…)

→ Des modèles de PPF et de CEP sont
disponibles sur le site de la DRAAF
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Mesure 4 – Enregistrement des pratiques
Le Cahier d’enregistrement des pratiques
- tenu à jour après chaque épandage (30 jours de délai)
- comporte :
* culture, date de semis, rendement réalisé, détail de chaque apport d’azote, date de
récolte
* interculture précédente
* cheptel (effectif, temps de présence)

→ Des modèles de PPF et de CEP sont
disponibles sur le site de la DRAAF
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Mesure 5 – Limitation de la quantité d’azote
organique épandue
La quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage épandus ne doit pas
dépasser annuellement 170 kg de N / ha de SAU
- on tient compte des exportations et des importations des effluents en provenance
d’autres élevages, des effluents abattus par traitement (méthanisation)
- S’applique à toute exploitation utilisant des effluents d’élevage dont un îlot cultural
est situé en ZVN → toute la SAU et tous les animaux sont pris en compte.
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Mesure 5 – Limitation de la quantité d’azote
organique épandue
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Fertiliser au bon moment, dans de bonnes
conditions
MESURE 1 - Des périodes pendant
lesquelles il est interdit d’épandre des
fertilisants

MESURE 2 - Des dimensions minimales
obligatoires pour les ouvrages de stockage
des effluents d’élevage

Pourquoi ? ce sont les périodes pluvieuses Pourquoi ? Il est nécessaire de stocker les
d’une part, et pendant lesquelles les
effluents d’élevage (car les animaux en
plantes poussent peu d’autre part
produisent toute l’année) pendant les
(automne – hiver) : le risque de fuite vers
périodes où il n’est pas possible
les eaux est maximal
d’épandre
Comment ? les périodes interdites
dépendent du type de culture et du type
de fertilisant, voire de la région
pédoclimatique

Comment ? les dimensions sont
calculées par espèce et par type
d’élevage à l’aide d’un fichier tableur.

MESURE 6 - Des conditions de météo et de
disposition du terrain dans lesquelles il est
interdit d’épandre
Pourquoi ? Éviter les pollutions directes de
l’eau. On cible les conditions,
indépendamment de la période de l’année,
pour lesquelles les risques de fuite sont très
élevées : proximité des cours d’eau
notamment en cas de pente, neige, sols
détrempés
Comment ? les règles varient en fonction du
type de fertilisant
31
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Mesure 1 – période d’interdiction de fertilisation
azotée
MESURE 1 - Des périodes pendant
lesquelles il est interdit d’épandre des
fertilisants
Pourquoi ? ce sont les périodes pluvieuses
d’une part, et pendant lesquelles les
plantes poussent peu d’autre part
(automne – hiver) : le risque de fuite vers
les eaux est maximal

Un calendrier
d’épandage
décline, dans
chaque
région, les
périodes
autorisées

Comment ? les périodes interdites
dépendent du type de culture et du type
de fertilisant, voire de la région
pédoclimatique
32
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Mesure 1 – période d’interdiction de fertilisation
azotée
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Fertiliser au bon moment, dans de bonnes
conditions
MESURE 1 - Des périodes pendant
lesquelles il est interdit d’épandre des
fertilisants

MESURE 2 - Des dimensions minimales
obligatoires pour les ouvrages de stockage
des effluents d’élevage

MESURE 6 - Des conditions de météo et de
disposition du terrain dans lesquelles il est
interdit d’épandre

Les éleveurs doivent disposer des
capacités de stockage, exprimées en mois
de production d’effluents pour chaque
espèce animale, au moins égales à celles
fixés dans l’arrêté PAN

Interdiction d’épandage sur sols inondés,
détrempés, enneigés ou gelés (sauf
fertilisants)

> Diagnostic Pre-Dexel / Dexel
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Mesure 2 Stockage des effluents
Quoi ?
*Des dimensions minimales obligatoires pour les ouvrages de stockage des effluents d’élevage
Objectif ?
* Se garantir de pouvoir épandre au bon moment et d’utiliser le plus efficacement possible les effluents
* Eviter les rejets/fuites direct(e)s dans le milieu
Qui ? Tous les exploitants ayant au moins un bâtiement en ZVN
Règlementation applicable selon la
taille de l’élevage

Exploitation hors zone vulnérable

Exploitation en zone vulnérable

RSD

Cas n° 1 -Prescriptions du RSD

ICPE

Cas n° 2 - 4 mois minimum

Cas n°3 - Dispositions réglementaires
du Programme d’Actions Nitrates
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Mesure 2 - Stockage des effluents
Ouvrages de stockage
* étanches et gérés de façon à n’occasionner aucun écoulement dans le milieu
* capacités de stockage exprimées en mois de production d’effluents pour chaque espèce, au moins
égale aux valeurs ci-dessous :
Bovin, caprins,
ovins lait (+ troupeau

Bovin, caprins, ovins
viande (+ troupeau de

de renouvellement)

renouvellement)

Bovin à l’engraissement (+ troupeau de
renouvellement)

Pâturage

<3
mois

> 3 mois

< 7 mois

> 7 mois

< 3 mois

Type I (fumier)

6

4

5,5

4

6

Type II (lisier)

6,5

4,5

6,5

3 à 7 mois

> 7 mois

5,5

4

Pour les porcins et volailles : entre 7 et 7,5 mois
Pour les autres espèces (équins) : 6 mois
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Mesure 2 - Stockage des effluents
Comment savoir si je ne suis pas déjà aux normes ?
→ L’outil PréDexel :
http://predexel.idele.fr/index.htm

Permet de :
- estimer les capacités de stockage requises
- vérifier les besoins au regard des installations existantes
- tester l’effet de la mise en place d’ajustement

→ Pour affiner la réflexion : le Dexel

- Nécessite le recours à un conseiller
- Pour : les fonctionnements d’exploitations plus complexes ou pour
dimensionner un future agrandissement.
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Mesure 2 - Stockage des effluents
Stockage au champs
Sous certaines conditions, pour les effluents suivants, non susceptibles d’écoulement :
* fumier compact (herbivore, porcins, lapins) ayant passé 2 mois sous les animaux ou sous une
fumière
* fumier ou fientes de volailles
- en tas, sans écoulements latéraux, être continu
- en dehors de zones interdites (zones inondables, à plus de 50 mètres de toute habitation ou de
loisirs, de 35 m des cours d’eaux et de 5m des voies de circulation…)
- être stocké pour une durée inférieure à 9 mois
- interdit du 15/11 au 15/01 sauf dépôt sur prairie ou en cas de couverture
- ne pas stocker sur un même emplacement avant un délai de 3 ans
- enregistrer les pratiques : dates de dépôt et de reprise, localisation.
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Mesure 2 - Stockage des effluents
Les capacités de stockage semblent sous-dimensionnées : des solutions existent pour optimiser les
installations existantes sans envisager des travaux de construction lourds et coûteux
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Fertiliser au bon moment, dans de bonnes
conditions
MESURE 1 - Des périodes pendant
lesquelles il est interdit d’épandre des
fertilisants

MESURE 2 - Des dimensions minimales
obligatoires pour les ouvrages de stockage
des effluents d’élevage

MESURE 6 - Des conditions de météo et de
disposition du terrain dans lesquelles il est
interdit d’épandre

Les éleveurs doivent disposer des
capacités de stockage, exprimées en mois
de production d’effluents pour chaque
espèce animale, au moins égales à celles
fixés dans l’arrêté PAN

Interdiction d’épandage sur sols inondés,
détrempés, enneigés ou gelés (sauf
fertilisants)

> Diagnostic Pre-Dexel / Dexel
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Mesure 6 – Des conditions d’épandage
Des conditions de météo et de disposition du terrain dans lesquelles il est interdit d’épandre.
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Mesure 6 – Des conditions d’épandage
Des conditions de météo et de disposition du terrain dans lesquelles il est interdit d’épandre.

42

03 ET 07/02/2022

Limiter les fuites de l’azote présent dans la
parcelle
MESURE 7 - Couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au
cours des périodes pluvieuses

MESURE 8 – Bandes enherbées ou boisées le long des cours
d’eau et plans d’eau

Pourquoi ? après la récolte, il reste de l’azote dans le sol, qui
risque d’être emporté par les pluies s’il n’y a pas de couverture
végétale susceptible de l’absorber

Pourquoi ? ces bandes dites « tampons » servent
principalement de barrières physiques qui tiennent à
distance l’épandeur d’engrais et qui peuvent intercepter les
ruissellements. Elles ont aussi d’autres intérêts
environnementaux.

Comment ? des cultures intermédiaires pièces à nitrates
(CIPAN), des cultures dites « dérobées » qui seront récoltées,
des repousses dans certaines conditions. Possibilités pour
certaines cultures d’appliquer la mesure en utilisant les résidus
de culture.

Comment ? la bande doit faire au moins 5m de large.
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Mesure 7 – Couverture végétale automnale
Pourquoi ? après la récolte, il reste de l’azote dans le sol, qui risque d’être emporté par les pluies s’il n’y a pas de
couverture végétale susceptible de l’absorber → risque de lixiviation

La règle générale est : la couverture des sols est obligatoire en période hivernale.
Interculture courte

Interculture longue

Avant une culture
d’hiver

Avant une culture de printemps

Pas d’obligation de CIPAN ou
dérobées
SAUF après colza pour lequel les
repoussent doivent être
maintenues 1 mois

Si récolte antérieure au 1er octobre (céréales, colza…) :
Culture implanté (CIPAN
ou dérobées)

Repousses de céréales (20 %
max des intercultures longues de
l’exploitation)

Si récolte postérieure au 1er octobre
Pas d’obligation de CIPAN
MAIS broyage et enfouissement des cannes
de maïs grain, sorgho et tournesol, sauf si
semis direct ou strip till.
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Mesure 7 – Couverture végétale automnale
- Les légumineuses pures sont autorisées comme intercultures :
* destruction après le 1er mars et au plus proche de la culture implantée
* aucun épandage de fertilisant azoté.
- Implantation des CIPAN : au plus tard le 15 octobre. Destruction au plus tôt : 15 novembre. Durée
minimale d’implantation : 8 semaines.
- Destruction mécanique uniquement, sauf si îlots en techniques culturales simplifiées, semis direct sous
couvert, îlots destinés à des légumes, cultures maraîchères ou porte-graines.
- Fertilisation :
* 70kg Neff /ha pour les dérobées
* 30 kg Neff /ha pour les CIPAN
* 0 kg pour les légumineuses pures
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Mesure 8 – Bandes enherbées
Pourquoi ? ces bandes dites « tampons » servent principalement de barrières physiques qui tiennent à distance l’épandeur d’engrais
et qui peuvent intercepter les ruissellements. Elles ont aussi d’autres intérêts environnementaux.
Comment ? la bande doit faire au moins 5m de large.

Sont concernés les plans
d’eaux permanents ,
Et les cours d’eau définis
au titre des BCAE :
https://www.hautesavoie.gouv.fr/Politiquespubliques/Vos-aides/Agriculteurset-forestiers/Conditionnalite-etcontroles/Cours-d-eau-BCAE1
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Délai d’application et procédures de
contrôles
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Date d’entrée en vigueur
du programme d’action « nitrates
Pour les nouvelles zones vulnérables, le programme d’action nitrates (actuellement le « PAN 6 »)
s’applique au 1er septembre suivant la désignation de la zone, soit le 1 er septembre 2021 (R 211-80
du Code de l’environnement).

Désignation des ZV

1er septembre
2021

Le PA en vigueur s’applique
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Délai pour se mettre en conformité (1/3)
Délais d’application immédiat pour toutes les mesures à l’exception de la mesure 2

Mesure 2
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Délai pour se mettre en conformité (2/3)
Délais d’application de la mesure 2
• Délai de principe de

2 ans

à compter de l’entrée en application du programme d’action
dans la ZV concernée (donc à compter du 1er septembre 2021).

• Délai prorogeable d’un an sous condition :
- montant de l’investissement
- forte densité des travaux d’accroissement des
capacités de stockage dans le territoire où
l’élevage est situé

1er septembre
2021

2021

30 juin
2022

2022

1er septembre
2023

2023

- faible densité des entreprises pouvant réaliser
des travaux
- situations exceptionnelles (climatiques...)

2 ans
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Délai pour se mettre en conformité (3/3)
Délais d’application de la mesure 2
• Bénéfice du délai de 2 ans : à condition d’un signalement à l’administration au plus tard le

2022
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Délai capacités de stockage : comment en faire la
demande ?

→ Démarche à faire auprès de la DDT74 avant le 30 juin 2022

Formulaire de déclaration
d’engagement dans un projet
d’accroissement des capacité de
stockage sous forme de
formulaire « Cerfa ».

Pour faciliter la démarche :
•
Un formulaire Cerfa type
•
Une procédure en ligne possible via le site « mesdemarches »
Retrouvez toute la documentation :
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/s-engager-dans-une-de
marche/article/capacite-de-stockage-des-effluents
La démarche n’est à faire qu’en cas de besoin d’accroître les capacités de stockage
=> L’outil Pre-Dexel permet de savoir si besoin d’accroissement des capacités de stockage
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Période transitoire (avant la mise aux normes)
Pendant la durée des travaux d’accroissement des capacités de stockage, les élevages
peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés:
-

de type II sur culture implantée à l’automne entre le 1er octobre et le 1er
novembre,
de type I sur les îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps
entre le 1er septembre et le 15 janvier.
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Contrôles applicables
Qui ?
- Conditionnalité des aides PAC : ASP et DDT
- Police de l’eau : DDT ou OFB
- ICPE : DDPP
Quoi ?
- contrôles documentaires au siège : PPF, CEP, plan d’épandage
- contrôle terrain - tour de plaine : bandes enherbées, couverts… tour des bâtiments :
capacité de stockage, absence de fuites…

54

03 ET 07/02/2022

Accompagnement financier
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Financement à travers le PCAE – Aide aux bâtiments
d’élevage (Mesure 4.11 du PDR)
Dépenses
éligibles au poste
de gestion des
effluents
d’élevage (GEF)

- ouvrages de stockage : fosses, fumières…
- investissements de gestion des effluents
d’élevage (couverture de fosse et fumière,
séparateur de phases, mixeur…)
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Financement à travers le PCAE – Aide aux bâtiments
d’élevage (Mesure 4.11 du PDR)
Seule la création des capacités de stockage au-delà de la réglementation est
finançable…
SAUF dans les nouvelles zones vulnérables nitrates :
- Pour tous les exploitants, dans le délai de 2 ans à partir du 1 septembre 2021
- Pour les JA, dans le délai de 2 ans suivant l’installation
Sous réserve de s’être signalé à la DDT avant le 30/06/2022, et de répondre aux normes
préalables à l’entrée en vigueur du nouveau zonage.
Au delà de ces délais, un abattement est calculé pour tout projet touchant au stockage des
effluents, pour prendre en compte la norme en vigueur.
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Financement à travers le PCAE – Aide aux bâtiments
d’élevage (Mesure 4.11 du PDR)
Quel financement ?
Montant éligible minimum de 10 000€ (coût moyen de la mise aux normes en RA ~=20 000€)
Taux d’aide de base : 40 %
+ 20 % pour les JA
+ 20 % en Zone de montagne
Date limite de dépôt de la demande ?
Au plus tard le 31/05/2022 à la DDT, (PC à obtenir d’ici COSEL)
puis dispositions selon future PDR RA 2023.
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Merci de votre attention
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