
DIRECTIVE NITRATES : 
Comment vous séCuriser ? 

Le respect de cette directive fait partie des points de conditionnalité de la PAC : 
il y a donc des risques de pénalités financières en cas de non-respect.
30 % des exploitations contrôlées dans la zone vulnérable étaient non-conformes  
en 2018. Elles auront donc des pénalités pouvant aller jusqu’à 20 % de leurs aides 
PAC (aides couplées, découplées, MAEC, CAB-MAB, France AgriMer, …)

NoS +  
• Ne soyez jamais seul face à la Directive Nitrates ! 
•  Lors des contrôles 2018, 100 % des agriculteurs accompagnés  

par la Chambre d’agriculture étaient conformes !

Témoignage de Denis Lavergne, 
SARL CAMP DES ARRONGES,  
grandes cultures et vignes à Lansargues 
Les plus grosses contraintes de la Directive Nitrates 
sont l’apport d’azote à compter du 15 janvier et  
qu’il a fallu que j’enregistre mes pratiques en détail  
et les mettre à jour. Aussi, j’ai souscrit à l’abonnement 
et l’accompagnement de l’outil mes p@rcelles.  
Pour 550€/an, je rencontre 3 à 4 fois la conseillère 
spécialisée qui gère mon plan prévisionnel de fumure 
et le cahier d’épandage. Lors du seul contrôle que  
j’ai eu en 8 ans, grâce à la traçabilité sur  
mes p@rcelles, tout s’est très bien passé.



L’ACCompAgNEmENT DE LA ChAmbRE D’AgRICuLTuRE :  
pouR quoI fAIRE ? 

Soyez sécurisés en cas de contrôle, plusieurs solutions pour être serein :

ACCompAgNEmENT INDIVIDuEL 

Un conseiller vous aide : 
• à élaborer votre plan prévisionnel de fumure et votre cahier d’épandage 
•  à respecter l’ensemble des éléments relatifs à la Directive Nitrates  

sur votre exploitation. 

2 propositions d’accompagnement : délégation de la saisie complète  
ou vérification de votre saisie.

Tarif : à partir de 160 €HT/an 
tarif préférentiel avec un abonnement

ACCompAgNEmENT CoLLECTIf 

Vous êtes abonné à la solution                       *, des formations en fonction  
de vos cultures vous sont proposées pour vous apprendre à remplir  
les éléments de la Directive Nitrates. 
* Outil web développé par le réseau Chambre, il permet entre autres de prévoir et enregistrer les pratiques ; 
véritable outil technique qui vous simplifie le respect de la Directive Nitrates sur votre exploitation. 

Témoignage de Didier Vidal, GAEC DU PELICAN, 
viticulture et petit maraichage à Loupian
Alors que je suis sur la zone de la Directive Nitrates depuis janvier 2016, 
j’ai subi un contrôle en 2018. Sur le coup, une angoisse s’installe mais  
la conseillère spécialisée mes p@rcelles me conseille simplement d’éditer  
mon plan de fumure et mon plan d’épandage. Le contrôle a duré 10 minutes.  
Mon conseil : suivre une journée de formation de 7h chaque année  
et être sécurisé pour 0 coûts * et 0 temps gaspillé.
* Financement par les fonds de formation

Listes des communes classées en Zone Vulnérable :
Baillargues, Beaulieu *, Candillargues, Castries *, Cournonterral *, Fabrégues *,  
La Boissière *, Lansargues, Lattes, Le Crès, Loupian *, Lunel, Lunel-Viel,  
Marsillargues, Mauguio, Mèze *, Montaud *, Montpellier, Mudaison, Pignan *,  
Restinclières *, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Christol *, Saint-Drézéry, 
Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saussan *,  
Sussargues, Valergues, Vendargues, Vérargues, Villeveyrac *
* Communes partiellement classées

Contacts : 
• Directive Nitrates : Alice Boscher 04 67 20 88 33
• Mes P@rcelles : Gaëlle Roman-Faure 04 67 20 88 99

En savoir plus sur la Directive Nitrates :  
https://herault.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/directive-nitrates/


