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Le département de la Manche est concerné par 7 Zones d’Actions Renforcées correspondant à 
des bassins d’alimentation de captages particuliers d’eaux souterraines ou de surface et par 1 
zonage spécifique correspondant aux bassins versants de la Sélune et du Couesnon. Dans ces 
zones des mesures supplémentaires s’appliquent, en plus des mesures de Zone Vulnérable. 

 

Les nouveautés du 6° programme d’actions sont en vert dans le texte 

 
ZAR : LES COMMUNES CONCERNÉES EN TOTALITÉ OU EN PARTIE (*) 
ZAR de La Chaise Baudouin : La Chaise Baudouin* 
 

ZAR de Lolif : Lolif* 
 

ZAR de Le Mesnil Tôve : Juvigny le Tertre*, Le Mesnil Tôve* 
 

ZAR de Saint Aubin de Terregatte : Juilley*, La Croix Avranchin*, Montjoie Saint 
Martin, Saint Aubin de Terregatte*, Saint James*, Saint Senier de Beuvron, 
Vergoncey*, Villiers le Pré* 
 

ZAR de Pleine Fougères* : Argouges, Aucey la Plaine*, Carnet, La Croix Avranchin*, 
Montanel, Pontorson*, Sacey, Saint James*, Villiers le Pré* 

 

Nouvelles ZAR depuis septembre 2018 : 
 

ZAR Les Veys : Catz*, Les Veys*, Saint Pellerin* 
 

ZAR de Reffuveille : Reffuveille* 
 
Voir les cartes détaillées en annexe 

La ZAR de la Colmont (Le Teilleul*, Heussé*) n’est pas reconduite dans le  
6ème Programme d’Actions 

 

ZAR : LES MESURES SUPPLEMENTAIRES 
 

Les mesures supplémentaires s’appliquent uniquement sur ces parcelles situées en ZAR : 
 

• Calendrier d’épandage :  
Sur parcelles de cultures implantées fin d’été début 
d’automne (excepté le colza), les périodes d’interdiction 
d’épandage sont allongées pour les fertilisants de type II 
(lisiers et fumier de volaille) et type III (azote minéral) : 
- Type II : interdit du 1er juillet au 30 septembre.  
- Type III : interdit du 1er juillet au 31 août. 
L’épandage des fertilisants de type II (lisiers et fumier de 
volaille) est également interdit avant et sur CIPAN. 
 
• Gestion de la fertilisation azotée : 
- Obligation de réaliser une analyse de reliquat d’azote 
en sortie d’hiver par tranche de 20 ha de cultures 
situées en ZAR et soumises à la méthode du bilan. 
Exemple : une exploitation dispose de 80 ha dont 45 en 
ZAR réparties en 15 ha de blé, 20 ha de maïs et 10 ha 
de prairies, l’exploitant doit réaliser 2 analyses de 
reliquats (blé + maïs = 35 ha). 
- Obligation de réaliser chaque année une analyse de la 
valeur fertilisante azotée d’un des effluents d’élevage 
au choix de l’exploitant si ce dernier épand des effluents 
en ZAR. 
 

 
• Couverture des sols :  
Les repousses de céréales ne sont pas admises comme 
couvert en interculture longue (avant culture de 
printemps). 
 
• Destruction des prairies :  
La suppression des prairies permanentes est interdite 
sur l’ensemble des ZAR.  
Une dérogation peut être accordée par l’administration 
pour : 
- Un jeune agriculteur (qui en fait la demande au cours 
des 5 premières années d’activité, et dans la limite de 
25% des prairies permanentes initiales). 
- Des prairies entrant dans une rotation longue (de plus 
de 5 ans). 
- Dans le cadre d’une restructuration d’exploitation 
(réorganisation parcellaire, reprise ou perte de 
parcelles), un déplacement de prairie permanente au 
sein de la ZAR peut être autorisé. 
 
Au préalable, l’exploitant aura déposé une demande 
motivée à la DDT. 

  DIRECTIVE NITRATES : Le point sur… 
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ZAR « Eaux superficielles » : AUTRES MESURES COMPLEMENTAIRES 
 
Les ZAR « Eaux superficielles » sur le département de la Manche sont les ZAR de Saint Aubin de Terregate 

(communes concernées : Juilley*, La Croix Avranchin*, Montjoie Saint Martin, Saint Aubin de Terregatte*, Saint 

James*, Saint Senier de Beuvron, Vergoncey*, Villiers le Pré*) et de Pleine Fougères (communes concernées : 

Argouges, Aucey la Plaine*, Carnet, La Croix Avranchin*, Montanel, Pontorson*, Sacey, Saint James*, Villiers le 

Pré*). 

 
Les exploitants disposant d’un ou plusieurs îlots culturaux en ZAR «Eaux superficielles» doivent respecter des 
mesures complémentaires qui concernent l’ensemble de l’exploitation. Les exploitants doivent mettre en œuvre 
au moins l’une des deux mesures suivantes : 
 

• La limitation des apports d’azote toutes origines confondues à l’échelle de l’exploitation :  
Cette limite est fixée à 210 Kg/ha SAU/an. Elle s’applique sauf si le choix du calcul de la balance globale azotée est 

formulé auprès de la DDTM par l’exploitant (voir ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le calcul de la balance globale azotée (BGA) à l’échelle de l’exploitation :  

L’exploitant qui fait le choix du calcul de la balance globale azotée doit en informer la DDTM avant le 1
er

 février 2019. Si 
un exploitant s’installe en cours de programme et qu’il souhaite opter pour la BGA, il doit se déclarer à la DDTM avant le 
1

er
 octobre, à défaut c’est la limite des 210 kg qui s’appliquera pour sa première année d’installation. L’option est prise 

pour toute la durée du programme d’action régional. Le calcul se fait sur l’ensemble des terres de l’exploitation. 
 

Balance = Apports d’azote minéral + apports d’effluents d’élevage y compris les restitutions au pâturage + autres 
fertilisants organiques – exportations par les cultures, par les fourrages récoltés y compris sous forme de pâturage. 
Le détail du calcul de la BGA est précisé en annexe 6 de l’arrêté du 6

ème
 programme d’action Normandie du 30 juillet 2018 

en attente de la validation d’une méthode nationale. 
 

Le solde de la BGA doit respecter au moins une des deux conditions suivantes : 
- Etre inférieur ou égal à 50 kg d’azote/ha de SAU. 
- La moyenne des soldes calculés sur les 3 dernières campagnes est inférieure ou égale à 50 kg d’azote/ha de SAU. 
 

Chaque année, l’exploitant devra déclarer auprès de la DDTM les quantités d’azote toutes origines confondues qu’il a 
épandues ou cédées ainsi que les lieux d’épandage. 

  

N organique total produit par l’exploitation  
- N organique exporté 

+ N organique importé + N minéral 

 
SAU 

< 210 Kg/ha/an 
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Bassins versants de la Sélune et du Couesnon : LES COMMUNES 
CONCERNÉES EN TOTALITÉ OU EN PARTIE (*) 
 
Argouges, Aucey-La-Plaine, Barenton*, Beauvoir, Bellefontaine*, Bion, Buais, Carnet, Chasseguey, , Chevreville, 
Ducey, Ferrières, Fontenay, Ger*, Hamelin, Heussé*, Huisnes-sur-Mer*, Husson, Isigny-Le-Buat et ses communes 
associées, Juilley*, Juvigny-Le-Tertre*, La Bazoge, La Chapelle-Urée, La Croix-Avranchin*, Lapenty, Le Mesnillard, 
Le Mesnil-Ozenne, Le Mesnil-Rainfray, Le Mont-Saint-Michel, Le Neufbourg, Le Teilleul*, Les Chéris, Les Loges-
Marchis, Macey*, Marcilly*, Martigny, Milly, Montanel, Montjoie-Saint-Martin, Mortain, Moulines, Notre-Dame-du-
Touchet, Parigny, Poilley*, Pontorson, Reffuveille*, Romagny, Sacey, Saint-Aubin-de-Terregatte, Saint-
Barthelemy*, Saint-Brice-de-Landelles, Saint-Clément-Rancoudray*, Saint-Cyr-du-Bailleul*, Saint-Marie-du-Bois, 
Saint-Georges-de-Rouelley*, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James*, Saint-Jean-du-Corail, Saint-Laurent-de 
Terregatte, Saint-Martin-de-Landelles, Saint-Ovin* et sa commune associée La Boulouze, Saint-Quentin-sur-Le-
Homme*, Saint-Senier-de-Beuvron, Saint-Symphorien-des-Monts, Savigny-Le-Vieux, Tanis*, Vessey, Villechien, 
Villiers-Le-Pré, Virey. 

 
Bassins versants de la Sélune et du Couesnon : LES MESURES 
SUPPLEMENTAIRES 

Sur l’ensemble de ces deux bassins versants, les périodes d’interdiction d’épandage sont allongées pour les 
fertilisants de type II et III (voir fiche calendrier d’épandage) : 
 

- Sur les céréales implantées à l’automne ou fin d’été, les fertilisants de type II (lisiers et fumier de volaille) sont 
interdits du 1er juillet au 30 septembre inclus, les fertilisants de type III (azote minéral) sont interdits du 1er juillet 
au 31 août inclus ; 
 

- Sur les colzas implantés à l’automne, les fertilisants de type II et III sont interdits du 1er au 15 février inclus. 

 
 
Zone des bassins versants de la Sélune et du Couesnon 
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ANNEXE : CARTES DES ZONES D’ACTIONS RENFORCEES 
 

ZAR – La Chaise Baudouin 
 

 
 
 

ZAR - Lolif 
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ZAR Le Mesnil Tôve 
 

 
 
 

ZAR – Saint Aubin de Terregatte 
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ZAR - Reffuveille 
 

 
 

ZAR – Les Veys 
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ZAR – Pleine Fougères 
 

 
 
 
 


