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Qui est concerné ? Qui est concerné ? 

AU – 1 ILOT EN ZV :
Mesure 1 – Périodes d’interdiction d’épandage : sur tout ilôt en ZV ;
(que le siège soit situé ou non en ZV ;
Mesure 3 - Equilibre de la fertilisation : sur tout ilôt en ZV ; siège 

  ou non dans ZV ;
Mesure 4 – Docs PPF et CE : sur tout ilôt en ZV qu’ils reçoivent
                   ou non de la fertilisation azotée ;
Mesure 5 – Quantité max épandue : tous les animaux et toutes 
                   les terres de l’exploitation ;
Mesure 6 – Conditions d’épandage (distances) : sur tout ilôt en ZV ;
Mesure 7 – Couverture : sur tout ilôt en ZV ;
Mesure 8 – Bandes enherbées sur cours d’eau, plans d’eau de 
+ 10 ha en ZV et ZAR et captages FONT LONGUE et DAVIDIE

AU – 1 BATIMENT EN ZV :
Mesure 2 – Capacités de stockage : toutes les terres de 
                   l’exploitation et tous les animaux sont pris en 
                   Compte. (Quand durée effective dans les bâtiments est
inférieure à capacité de stockage minimale : la capacité requise est égale 
au temps de présence effective dans les bâtiments.)
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Textes de référenceTextes de référence
SI au moins 1 ilôt en Zone Vulnérable :

Mesure 1 – Périodes d’interdiction d’épandage : ARRETE régional 
  du 27 juin 2014 ;

Mesure 3 - Equilibre de la fertilisation : ARRETE régional du 
  GREN (groupe expertise nitrates) du 23 mai 2014 ;
  Et ARRETE régional du 27 juin 2014 ;

Mesure 4 – Documents Plan Prévisionnel de Fumure et 
  Cahier d’Epandage : ARRETE national du 19 déc 
  2011 et ARRETE du GREN du 23 mai 2014 ;

Mesure 5 – Quantité max épandue : ARRETE national du
  19 décembre 2011 ;

Mesure 6 – Conditions d’épandage (distances) : Réglementation
  ICPE (installations classées) et ARRETE national
  Du 19 décembre 2011 ;

Mesure 7 – Couverture : ARRETE national du 19 décembre 2011
   Et ARRETE régional du 27 juin 2014 ;

Mesure 8 – Bandes enherbées : ARRETE régional du 27 juin 2014.
Si au moins 1 bâtiment en Zone Vulnérable :

Mesure 2 – Capacités de stockage : ARRETE national du 19
   Décembre 2011.
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