Directive Nitrates
Conditions d’épandage et dépôts au champ
Stockage de certains effluents d’élevage au champ
En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est uniquement autorisé pour :
Les fumiers compacts et les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement,
Les fientes de volailles avec plus de 65% de matière sèche
Les principales règles à respecter sont :
Le tas ne peut pas être mis en place sur les zones où l’épandage est interdit
La durée de stockage ne dépasse pas 9 mois
Pour les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement, le tas doit être mis en place sur prairie,
culture implantée depuis plus de 2 mois, CIPAN bien développée ou sur un lit d’environ 10 cm
d’épaisseur de matériau absorbant dont le C/N est supérieur à 25 (comme la paille)
Le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie
ou sur un lit d’environ 10 cm d’épaisseur de matériau absorbant dont le C/N est supérieur à 25 (comme
la paille) ou en cas de couverture du tas.
La date de dépôt et la date de reprise du tas doivent être notées dans le cahier d’enregistrement sur
l’îlot cultural concerné.
Enfin, en fonction des types d’effluents, il existe des conditions particulières à respecter (forme, hauteur,
couverture, …)

Conditions particulières d’épandage

A l’exception des installations classées, l’épandage de matière organique (normalisée ou non) doit être conforme au RSD.

Directive Nitrates
Calendrier et conditions d’épandage

La destruction s’entend pour la Cipan ou le couvert végétal en interculture et la récolte pour la dérobée. L’apport d’azote organique avant et sur la
CIPAN ou la dérobée ou le couvert végétal en interculture de type I et II est limité à 70 kg d’azote efficace/ha (dérogation possible si plan d’épandage
soumis à autorisation).
Sur luzerne aucun apport n’est autorisé après la 3ème coupe de la dernière année.
L’épandage d’effluent peu chargé est autorisé du 15 novembre au 15 janvier dans la limite de 20 kg d’azote efficace/ha.
En présence d’une culture, l’épandage d’effluent peu chargé est autorisé jusqu’au 31 août dans la limite de 50 kg N efficace/ha.
Sur maïs l'interdiction est étendue jusqu'au 8 février pour Baalons, Bouvellemont, Chagny, Hagnicourt, La Horgne, Louverny, Marquigny, Neuvizy,
Omont, Singly, Villers-le-tilleul et Villers–le-tourneur et jusqu'au 15 février pour Haudrecy, Remilly-les-Pothées, Saint-Marcel et Sury.
Interdiction étendue au 23 janvier pour Baalons, Bouvellemont, Chagny, Hagnicourt, La Horgne, Louverny, Marquigny, Neuvizy, Omont, Singly,
Villers-le-tilleul et Villers–le-tourneur et au 31 janvier pour Haudrecy, Remilly-les-Pothées, Saint-Marcel et Sury. .

Ces périodes d’interdiction ne s’appliquent pas à un apport d’engrais NPK localisé sur la ligne du semis dans la limite de 10 kg d’azote/ha.
En présence d'une culture irriguée, l'apport est autorisé jusqu'au 15 juillet et jusqu'au brunissement des soies sur maïs irrigué.

