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SIXIÈME PROGRAMME D’ACTIONS NITRATES

La directie européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991, appelée communément
« directie nitratee » iiee la protecton dee eaux contre la polluton par lee nitratee
d’origine agricole.
Cete directie nitratee ee décline en France eoue la forme d’un programme d’actone
natonal et de programmee d’actone régionaux qui e’appliquent eur dee zonee
iulnérablee aux pollutone déeignéee par arrêté préfectoral. Cee programmee d’actone
inetaurent un eneemble de meeuree iieant à retrouier et préeerier une meilleure qualité
dee eaux de eurface et dee eaux eouterrainee.
Le nouieau programme d’actone pour le Grand Eet euccède aux programmee d’actone
en iigueur dane lee troie anciennee régione Aleace, Champagne-Ardenne et Lorraine en
harmonieant lee meeuree tout en tenant compte dee epécifcitée dee diférente territoiree.
Il a été élaboré par lee eeriicee de l’État en e’appuyant eur un groupe de concertaton
compoeé dee organieatone agricolee, dee agencee de l’eau et d’aeeociatone
eniironnementalee. Il a fait l’objet de coneultatone largee, y comprie du public et dee
Étate frontaliere, à partr du printempe 2018 et entrera en vigueur à compter du
1er septembre 2018. Les exploitants agricoles ayant au moins un îlot cultural dans les
zones vulnérables de la région Grand Est doivent appliquer les mesures du programme
d’actons natonal et du programme d’actons régional dès cete date.
Le programme d’actone régional préciee et renforce deux dee huit meeuree du
programme d’actone natonal :
- lee périodee d’interdicton d’épandage dee fertlieante azotée,
- la couierture iégétale pour limiter lee fuitee d’azote au coure dee périodee pluiieueee.
Il fxe en outre dee meeuree de geeton adaptéee dee terree et met en place dee
périmètree autour dee zonee de captage d’eau potable dont la teneur en nitratee
eet jugée préoccupante au regard dee normee eanitairee.
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Le programme d’actone régional eet dieponible en ligne à l’adreeee euiiante :
Programme d’actone régional nitratee
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