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Les domaines de contrôle

5 domaines au titre de la conditionnalité  2017

● Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales

● Environnement, 2 directives :
● Nitrates 
● Oiseaux/Habitats

● Santé « Productions animales »
● Santé « Productions végétales »
● Protection animale 
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Directive nitrates
Cadre réglementaire :

Application  de  la  Directive  européenne  du  12/12/1991 
dite « Directive Nitrates »

Obligation pour États membres de délimiter des « zones 
vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles 
de l’être

Application dans les zones vulnérables de programmes 
d’actions  réglementaires  nationaux  (PAN)  et  régionaux 
(PAR)
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Situation zones vulnérables
au 10/10/2017

- Bassin Seine-Normandie : 

Arrêté du 20/12/12 :  annulation par CAA Paris  le 24/05/2017 
avec  effet  à  compter  du  24/02/2018.  Retour  à  l’arrêté  du 
01/10/2007

Arrêté du 13/03/2015 : en vigueur mais contentieux en cours

- Bassin Loire-Bretagne :

Arrêté du 02/02/2017 en vigueur 
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Architecture du 
programme d’actions

Programme d’actions national - PAN (R.211-81 CE)

● Arrêté des Ministres de l'écologie et de l'agriculture du 19 décembre 2011 modifié par les arrêtés du 23 octobre 
2013 et 11 octobre 2016

● Définit le socle commun des mesures obligatoires de la directive nitrates (article 5.4 – annexe III) et les mesures 
supplémentaires permises par la directive (article 5.5) (mesures 1° à 8°)

Des programmes d’actions régionaux - PAR (R.211-81-1 CE)

● Arrêtés des préfets de région pris entre mars et août 2014 (encadrés par l’arrêté du 23 octobre 2013)

● Renforcent les mesures 1°, 3°, 7° et 8° du PAN (encadrées par l’arrêté PAN du 19 décembre 2011), définissent 
des actions renforcées dans certaines zones (encadrées par l’arrêté du 7 mai 2012) et des mesures 
supplémentaires

● Tiennent compte des caractéristiques agro-pédo-climatiques et des enjeux nitrates (qualité de l'eau) de chaque 
territoire

→ Élaboration du 6ème PAR en cours
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Objectifs : 

éviter les excès de nitrates d’origine agricole dans les eaux 
de surface et les eaux souterraines

Qui est concerné?:

Toutes les exploitations dont une partie au moins des terres 
est située en ZV au 1er janvier 2016, indépendamment de la 
localisation de son siège d’exploitation.

Directive nitrates
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9 points de contrôle :
● Respect des périodes d’épandage
● Capacités de stockage suffisantes et étanches
● Respect de l’équilibre de la fertilisation azotée
● Analyse de sol
● Respect du plafond des 170 uN /an/ ha contenu dans les effluents 

d’élevage
● Respect des conditions particulières d’épandage
● Implantation d’une couverture automnale et hivernale sur certains 

bassins versants
● Bandes enherbées ou boisées le long des cours d’eau
● Déclaration annuelle de flux d’azote

Directive nitrates
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Liste des doc obligatoires et doc recommandés

1) Le plan prévisionnel de fumure (PPF)
2) Le cahier d’enregistrement des pratiques (CEP)
3) Les documents relatifs au calcul de la quantité d’azote 
contenue dans les effluents d’élevage
4) Documents justifiant les capacités de stockage 
nécessaires des effluents d’élevage
5) Les documents permettant de vérifier les rendements 
historiques
6) Le résultat de l’analyse de sol
7) Pour les ICPE les récépissés de déclaration

Directive nitrates
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Sont concernés :  

Uniquement îlots situés en zone vulnérable

    Points de contrôle :

Contrôle documentaire réalisé à partir du CEP

● Respect des périodes d’interdiction d’épandage (délai de 30 
jours pour mise à jour du CEP) 

● Absence de dates ou dates illisibles = non conformité

Directive nitrates
1) Respect des périodes d’épandage
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Réduction de 3 %

Réalisation du contrôle :

Contrôle réalisé sur document l’exploitant doit présenter au contrôleur :
Le CEP,
Les éventuelles dérogations aux interdictions d’épandage :

-  Pour  les  exploitations  engagées  dans  travaux  aidés  de  mise  aux 
normes dans les zones vulnérables désignées en 2015 ou pour les JA les 
périodes d’interdiction d’épandage sont réputées respectées uniquement 
pour  les  effluents  d’élevage,  le  contrôle  a  donc  lieu  pour  les  autres 
catégories d’effluents azotés.

- Pour des situations exceptionnelles (notamment climatiques)

Épandages interdits toute l’année sur les sols non cultivés 
(jachères)!
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     Qui est concerné ?: 

Toutes les exploitations ayant au moins un bâtiment d’élevage 
en ZV.

     Condition :

Prise en compte de tous les animaux et de toutes les terres de
l’exploitation, situés ou non en zone vulnérable.

     Points de contrôle :

   A) Fuites visibles

B et C) Capacité de stockage suffisante

Directive nitrates
2) Capacité de stockage
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    Points d’alerte :
Attention : aucune capacité de stockage n’est exigée pour le fumier 
compact pailleux stocké aux champs (sous réserve du respect 
des prescriptions nationales modifié le 11/10/2016 : des conditions 
de stockage doivent être respectées selon le type de fumier (durée, 
andain, support végétal, couverture…) Le stockage au champ entre 
le 15/11 et le 15/01 est possible sur prairie ou si le tas est couvert ou 
si le tas est mis sur matériau absorbant (un lit de paille de 10 cm). 
Enregistrement obligatoire des dépôts aux champs et reprise dans le 
cahier de fertilisation.

Depuis le 25 juin 2015 est mis à disposition l’outil Pré Dexel à 
l’adresse suivante : http://idele.fr/services/outils/pre-dexel.html

Cet outil permet de justifier actuellement de ses capacités de 
stockage au même titre que le DeXeL.

!

http://idele.fr/services/outils/pre-dexel.html
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fumier non réglementaire stocké aux champs 
(production de jus)
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fumier réglementaire stocké aux champs (pas de jus)
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A) Fuite visible
 Condition :

Contrôle visuel des fosses et des aires de stockage

     Points de contrôle :

 Absence de fuites et d’écoulement

Attention : en cas d’écoulement vers un cours d’eau, une mare un 
plan d’eau, l’exploitant doit prendre immédiatement toutes les 
mesures pour faire cesser cet écoulement!
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Réduction de 1 % ou 25 %  maxi 
si critère intentionnel

Pour ZV 2007 et 2012 fuite visible

Pour ZV 2007 et 2012 et JA fuite visible et absence de preuve 
d’engagement de travaux de mises aux normes  

Pour ZV 2015 fuite visible et absence de preuve d’engagement de 
travaux de mises aux normes

!
Attention si pollution du milieu risque 
de PV au titre de la police de l’eau et 
de l’environnement

Réalisation du contrôle :

Le contrôleur effectue une inspection visuelle

 Conseil :En cas d’écoulement prenez immédiatement les mesures visant à empêcher une 
pollution du milieu

●L

Anomalies si :
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fosse à lisier

fuite fosse à lisier                       pollution due au lisier
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Méthode ; confrontation entre la 
production d’effluents au cours de 
l’année et leur utilisation, épandage, 
transfert...etc

1.Capacité de stockage suffisante : RAS

2.Capacité de stockage insuffisante : 
4 cas possibles : 

   dans les ZV 2007 et 2012 hors JA : l’exploitant est engagé dans 
des travaux de mise aux normes et s’est signalé auprès de l’administration 
dans les délais (jusqu’au 30/06/14)=> considéré conforme si l’exploitant 
présente l’étude validée de dimensionnement de stockage des effluents 
figurant dans son dossier d’aides

 dans les ZV 2007 et 2012 pour JA : idem à précédemment sans 
signalement auprès de l’administration (conforme pour un maximum de 24 
mois à compter de la date d’installation pour un JA).

   

B) Capacités de stockage
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 dans les ZV 2015 : l’exploitant s’est signalé auprès de 
l’administration dans les délais (30/06/17) ou présente des preuves 
d’engagement dans des travaux de mise aux normes => considéré 
conforme jusqu’au 1/10/18 (ou 1/10/19 au cas par cas)

 pour les autres cas : dimensionnement avec le Pré-dexel, le 
DeXel ou un calcul des capacités de stockage « agronomiques »
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édition du PréDexel pour justifier des capacités de 
stockage
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édition du PréDexel pour justifier des capacités de 
stockage
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édition du PréDexel pour justifier des capacités de 
stockage
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édition du PréDexel pour justifier des capacités de 
stockage
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fumière non adaptée
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fumière adaptée
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Réduction de 3 %

Réalisation du contrôle :

Le contrôleur effectue une vérification de la production d’effluents qu’il compare 
aux capacités de stockage.
Pour le contrôle l’exploitant prépare si il en dispose :
●  Toutes les pièces permettant de justifier sa capacité de stockage,
●  Son engagement dans un programme aidé,
●  Son signalement à accroître sa capacité de stockage,
●  Son statut de JA
●  Une note technique justifiant ses capacités d’élimination ou de traitement quand 
ses capacité de stockage sont insuffisantes,
●  Le récépissé de déclaration ICPE.

●L

Anomalie si capacités existantes inférieures à 90 % à la 
capacité forfaitaire requise et absence de calcul des 
capacités agronomiques en adéquation avec le 
fonctionnement de l’exploitation

Anomalie si non respect 
de deux conditions
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Conditions
Concerne toutes les exploitations exploitant au moins un îlot 
cultural situé en ZV

    Points de contrôle :

Concerne au moins la moitié des îlots situés en ZV

A) Présence du PPF et du CEP

B) Raisonnement exact et complet de l’équilibre de la 
fertilisation dans plan de fumure

C) Comparaison apport N réalisé avec apport prévisionnel

Directive nitrates
3) respect de l’équilibre de la fertilisation azotée 
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plan prévisionnel de fumure (PPF)

A) Présence du PPF et du CEP
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cahier d’enregistrement des pratiques (CEP)
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Réduction de 5 %

Réalisation du contrôle :

Le contrôleur constate la présence ou l’absence du PPF et du CEP

●L

Rappel : ces documents doivent être présentés impérativement 
 aux contrôleurs le jour du contrôle
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Réalisation du contrôle :

● Le contrôleur vérifie l’exactitude et la complétude du PPF
● C’est un contrôle documentaire
NB: lors de l’élaboration du PPF,  prévoyez de justifier (CEP des 5 dernières 

années) votre raisonnement de la fertilisation si vous vous écartez du GREN 
(objectifs de rendement régionaux)

●L

Raisonnement dans le PPF

Réduction de 1 à 5 %

B) Raisonnement exact et complet de l’équilibre 
de la fertilisation dans plan de fumure (PPF)
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Réalisation du contrôle :

● Le contrôleur compare le contenu des PPF et des CEP
● C’est un contrôle documentaire
NB: dans le CEP, vous devez justifier les dépassements d’azote (outils de 

pilotage)

●L

apport d’azote dans le CEP

Réduction de 1 à 5 %

C) Comparaison apport N réalisé avec apport 
prévisionnel
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   Qui est concerné : 
tous les agriculteurs exploitants au moins 3 ha en ZV et 
réalisant au moins une culture en ZV

   Exclusions : 
prairies de plus de 6 mois, les landes, parcours et terres 
gelées non productives  

   Points de contrôle :
l’existence d’une analyse de sol sur la campagne 
culturale contrôlée

Directive nitrates
4) analyse de sol 
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Réduction  1  %Réalisation du contrôle :

Le contrôleur s’assure de la présence d’une analyse de sol 
réalisée sur la campagne qui vient de s’achever (sept 2016 / août 
2017) :

- reliquat d’azote en sortie d’hiver  (obligatoire si l’exploitation 
comprend des cultures soumises à la méthode du bilan)

- un taux de MO
- L’azote total présent dans les horizons du sol cultivé 

Notes : 
● Les exploitations tout en herbe ne sont pas concernées
● Attention pour les îlots situés en ZAR: 1 analyse par tranche de 
20 ha de cultures situées en ZAR et soumises à la méthode du 
bilan
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    Qui est concerné : 
tous les exploitants utilisant des effluents d’élevage 
dont un îlot cultural au moins est en zone vulnérable

    Point de contrôle : 
Vérifie que la quantité d’azote contenue dans les 
effluents d’élevage épandus annuellement par hectare 
de SAU est inférieure ou égale à 170 u d’azote par 
hectare et par an

!
Attention le calcul tient compte de toutes 
les terres et tous les effectifs d’animaux 
situés ou non en ZV 

Directive nitrates
5) Respect du plafond des 170 Kg d’azote contenu 
dans les effluents d’élevage épandus par ha de SAU 
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Réduction 5   %

Réalisation du contrôle :

Lecture des valeurs indiquées dans le CEP et vérification par 
sondage

Anomalie intentionnelle si 
plafond dépassé de plus de 

75 kg
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     Qui est concerné : 
toute exploitation qui exploite au moins un îlot en ZV

     Points de contrôle : 
A) Absence d’épandage d’effluents d’élevage par rapport 
au point d’eau souterraine ou superficielle

B) Absence d’épandage sur sol en forte pente 

C) Absence d’épandage sur sol inondé, détrempé, gelé ou 
enneigé

Directive nitrates
6) Respect des conditions particulières d’épandage 
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Contrôle visuel    
et/ ou 

documentaire
 à partir du CEP

Attention pour les ICPE et les captages AEP, il existe des distances 
supplémentaires à prendre en considération 

A) Absence d’épandage d’effluents d’élevage par 
rapport au point d’eau souterraine ou superficielle

!
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Sols dont la pente est supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 20 %

B) Absence d’épandage sur sol en forte pente 
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Contrôle visuel lors 
du passage

C) Absence d’épandage sur sol inondé, détrempé, 
gelé ou enneigé 



42

épandagesautorisé                                           interdit

1 %

3 %
3 %
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    Qui est concerné :

Tout les îlots situés en ZV 

    Points de contrôle : 
● Présence d’une couverture végétale

● Contrôle de visu et/ou documentaire

Directive nitrates
7) implantation des couvertures automnales et hivernales  
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Réduction  3   %
Réalisation du contrôle :

RAPPEL

La couverture végétale doit être indiquée dans le PPF et le 
CEP

3 situations de non conformité

Important les exploitants bénéficiant d’une 
dérogation exceptionnelle doivent l’indiquer dans le 

CEP!
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absorption des nitrates par la végétation

 CIPAN                                  bandes enherbées
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    Qui est concerné :

Tous les exploitants agricoles dont un îlot cultural au 
moins est situé en ZV et à moins de 5 m d’un cours 
d’eau BCAE ou d’un plan d’eau de plus de 10 ha .

    Points de contrôle : 
● Présence de la bande enherbée

● Largeur de la bande enherbée ou boisée

● Type de couvert

● Pratiques d’entretien

Arrêté BCAE Préfet de l’Orne!

Directive nitrates
8) couvertures végétales permanentes le long

 des cours d’eau   
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Réalisation du contrôle :
- Le contrôleur identifie les cours d’eau BCAE concernant l’exploitation
- Le contrôleur se rend sur les lieux, pour vérifier :

●La présence de la bande enherbée ou boisée 
●Sa largeur
●Les pratiques de gestion de la végétation qui s’y développe
●l’absence de stockage de matériel et produit sur la bande enherbée

contrôle réalisé par échantillonnage

Réduction  de 3 à 5 %

Anomalie 
intentionnelle
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    Qui est concerné :

Bassins versants dits « bassins algues vertes » et identifiés 
comme tels par les SDAGE 

    Orne pas concernée en 2017 
par des bassins « algues vertes »

Directive nitrates
9) déclaration annuelle de flux    

!



49

2 Conditions :  

-  sur l’année civile en cours

-  cadre de l’activité agricole ou sur les terres exploitées

2 points de contrôle :
● 1) Respect des mesures de protection d’habitats d’oiseaux 
sauvages  (absence de destruction ou de détérioration  
d’espèces d’oiseaux sauvages protégées ou de leur habitat)

● 2) Respect des mesures de protection des habitats 
naturels et des sites dans les sites Natura 2000 (désignés 
par arrêté ministériel avant le 1 janvier 2017)

Directives Oiseaux / Habitats
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Réduction 5 %ANOMALIES SI TROIS CONDITIONS REMPLIES
●Infraction commise sur année  civile en cours 
●Infraction concerne un habitat ou un site de reproduction d’une espèce 
protégée
●Infraction concerne l’activité agricole ou une terre de l’exploitation

DEROULEMENT DU CONTRÔLE
●vérification sur place par échantillonnage

1) Respect des mesures de protection d’habitats 
d’oiseaux sauvages
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 Points de contrôle :
● Non destruction arbres creux, terrasses, murets, … 

si agriculteur prévenu par AAC

● Non destruction de nids si prévenu par AAC

● Absence d’arbres coupés entre le 01/04 et le 31/07

● Non destruction de zone en APPB (marais du Grand 
Hazé à Briouze)

● Absence d’écobuage

● Nids protégés en berge si prévenu par AAC

● Protection de roselières si prévenu par AAC

AAC : autorité administrative compétente
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Conditions :
● Site désigné par arrêté ministériel avant le 1 janvier 2017

● Concerne uniquement les travaux réalisés en site Natura 2000

 Site NATURA 2000 = zones de protection spéciale (Directive 
oiseaux) zone spéciales de conservation ( Directive Habitats)

2) Respect des mesures de protection des habitats 
naturels et des sites dans les sites Natura 2000

    Objectif : 
Assurer la conservation des espèces végétales et animales menacées 
et les habitats naturels remarquables protégés

    Qui est concerné par le contrôle : 
Tous les exploitants agricoles en particulier les demandeurs d’aides 
soumises à la conditionnalité
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● Retournement de prairies temporaires ou permanentes  >5 ans,

● Prélèvements d’eau,

● Création de plans d’eau >0,05 Ha,

● Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais surface >0,1 Ha,

● Réseaux de drainage d’une superficie >1 Ha,

● Protection des berges,

● 1er boisement de terres agricoles >0,1Ha,

● Arrachage de haies (sites natura 2000 rivières et bocage et vergers 
du sud du pays d’auge),

 Points de contrôle :
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Réduction 5 %

ANOMALIES SI DEUX CONDITIONS REMPLIES
- L’exploitant a effectué des travaux ou une intervention susceptibles 
d’affecter de manière significative le site,
- L’autorisation d’effectuer ces travaux ou interventions délivrée par 
l’autorité administrative compétente n’est pas présentée.

DEROULEMENT DU CONTRÔLE
- Vérification sur place par échantillonnage.

Conseil : conserver une copie de  vos demandes
!
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directives oiseau et habitat

arrachage de haie                               arbre creux
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Quelques informations sur les contrôles
● Plusieurs types de contrôles :

● Contrôles Conditionnalité :

Ils ont pour objectif de vérifier si les conditions pour être 
bénéficiaires des aides PAC sont respectées (mis en place depuis 
2005)

● Contrôles hors condi : 

Respect de réglementations spécifiques (ex police de l’eau)
● Contrôles Eligibilité

➔ Réalisés par différents corps de contrôles

➔ Nécessité d’une autorité coordinatrice des contrôles
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Environnement

- Directives nitrates
- Habitats oiseaux
 sauvages

BCAE
1-Bandes tampon le
 long des cours d'eau
2- Prélèvements
  Irrigation
3-  Protection des eaux
 souterraines
4- Couverture minimale
 des sols
5- Limitation de 
l’érosion
6- Non brûlage des
 résidus de culture
7- Maintien des particu-
 larités topographiques

Santé – 
productions 
animales
- Paquet hygiène 
prod animales
-Substances 
interdites
- Lutte contre EST
- Identification
 bovine, porcine  
ovine  et caprine

 

-Tous 
élevages
- Veaux
- Porcs

Santé-
productions 
végétales

- Utilisation des 
  produits phyto-
 sanitaires
- Paquets 
 hygiène végétale

 Les domaines de la conditionnalité (2015) 
 

ENVIRONNEMENT,
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

BONNES CONDITIONS AGRICOLES DES 
TERRES

ENVIRONNEMENT,
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

BONNES CONDITIONS AGRICOLES DES 
TERRES

SANTE PUBLIQUE
SANTE ANIMALE ET 

VEGETALE

SANTE PUBLIQUE
SANTE ANIMALE ET 

VEGETALE

PROTECTION 
ANIMALE

PROTECTION 
ANIMALE

PROTECTION 
ET BIEN ÊTRE 

ANIMAL

PROTECTION 
ET BIEN ÊTRE 

ANIMAL



60

Environnement      BCAE/PP              animales    végétales           Protection animale 

      Santé -productions

Coordination par la DDT

 DDCSPP(ICPE)/         ASP   DDCSPP /ASP(IPG)     SRAL       DDCSPP 
 DDT(hors ICPE)

 Répartition des tâches entre les organismes 
de contrôle

Chargé du contrôle :
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Différents stades d'un contrôle sur place : 
exercice codifié 

SélectionSélection

Prise de RDV

Sélection Coordination

Contrôle

Procédure 
contradictoireDécision

Préavis 
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Organisation d’un contrôle

● C’est une opération encadrée

● Elle se déroule un jour ouvrable entre 8 h00 et 19h00

● A l’issue du contrôle est rédigé un compte rendu de contrôle 
signé par le contrôlé et le contrôleur

● Le contrôleur ne fait qu’un constat d’une 
situation, il ignore la suite qui sera 

donnée au contrôle
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Sélection des contrôles
● Ce qu’il faut retenir comme mots clés :

➔ Assiette
➔ Taux de contrôle
➔ Mode de sélection

● Ces points sont à respecter et à justifier (audit 
européen)  
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Mode de sélection des contrôles
●Sélection aléatoire : 

entre 20 et 25 % des exploitations à contrôler

●Sélection analyse de risque :

 selon des risques pré-établis :

● Exemples :
- absence de contrôle récent

- taille du cheptel, production d’effluents d’élevage

- exploitation en site Natura 2000, site protégé, en 
bassin d’alimentation de captage,...

- proximité de cours d’eau 

- exploitation ayant fait l’objet d’un PV
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Conséquences des contrôles 

Ce qu’il faut retenir comme mots clés :
● Anomalies
● Avertissement Précoce (pour info, il n’y en a pas pour le 

domaine de l’environnement)

● Taux de réduction : en fonction de la gravité, de l’étendue 
et persistance des anomalies, correspond au pourcentage de 
réduction des aides soumises à conditionnalité

● Intentionnelle  (20%)
● Grave (5%)
● Cas général ( 3%)
● Secondaire (1%)
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Coordination des contrôles conditionnalité 

➔ Limiter la pression de contrôle sur une même exploitation 
sur la même campagne

➔ Éviter la réalisation de contrôles successifs dans un laps 
de temps rapproché

➔ Une exploitation peut être contrôlée sur plusieurs 
domaines de la conditionnalité et sur plusieurs dossiers 
d’aide
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Principales non conformités observées 
2014 2015 2016

Absence de PPF 5 0 4

PPF incomplet 1 1 1

CEP absent 0 0 0

CEP incomplet 5 2 1

Absence de raisonnement de la 
fertilisation

1 1 3

raisonnement inexact 0 5 5

Dépassement  non justifié du PPF 3 2 5

Absence d'analyse de sol 5 1 9

Fuite fumière 1 0 2

Largeur bande enherbée insuffisante 1 0 3

Dont intentionnelle 2 0 1

CIPAN 0 0 1
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Pour plus d’informations

Lien vers la site Télé PAC :

https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/
public/aide/conditionnalite.html

Télé PAC 
Onglet : conditionnalité 2017
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Contrôles police de l’environnement
5 points : 

● Points d’eau y compris forage
● Ouvrages de stockages (entretien, fuite, 

fumier stocké au champs )
● Boues stations d’épuration
● Analyses sols (en ZAR)
● Respect du maintien des prairies 

permanentes (en ZAR et 35 m bordure cours 
d’eau)
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Merci
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