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Le département du Calvados est concerné par 9 Zones d’Actions Renforcées - des bassins 
d’alimentation de captages particuliers d’eaux souterraines - dans les lesquels 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 
 

LES COMMUNES CONCERNÉES EN TOTALITÉ OU EN PARTIE (*) 
Les ZAR du Calvados sont identiques depuis 2014, pas de changement : 
ZAR de Caen nord : Amblie, Basly, Banville, Bény sur 
mer, Cairon, Colomby-Anguerny, Colombiers sur Seulles, 
Courseulles sur mer, Douvres la Délivrande, Fontaine 
Henry, Langrune sur mer, Rots* (Lasson), Luc sur mer, 
Ponts sur Seulles* (Amblie), Reviers, Rosel, Thaon. 
ZAR de Espins, Moulines, Tournebu : Acqueville, 
Cesny Bois Halbout, Espins, Fresnay-le Vieux, Moulines, 
Tournebu. 
ZAR d’Amfreville 
ZAR d’Arganchy : Arganchy, Subles 

ZAR de Barbeville : Barbeville, Cottun, Ranchy. 
ZAR de Blainville sur Orne : Anisy, Biéville-Beuville, 
Blainville-sur-Orne, Cambes-en-Plaine, Mathieu, Périers 
sur le Dan. 
ZAR de Moult : Chicheboville, Moult, Valambray, Saint 
Sylvain. 
ZAR de Saint Vigor le Grand 
ZAR de Russy : Aure sur Mer* (Russy*, Saint Honorine 
des Pertes*). 
Voir les cartes détaillées en annexe 

 Source DREAL Normandie 
 

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 DDTM. 

  DIRECTIVE NITRATES : Le point sur… 
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ANNEXE : CARTES DES ZONES D’ACTIONS RENFORCEES 
 

ZAR de CAEN nord 
 

 
 
 

ZAR de Espins, Moulines, Tournebu 
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ZAR d’AMFREVILLE 
 

 
 
 

ZAR de ARGANCHY 
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ZAR de BARBEVILLE 
 

 
 
 

ZAR de BLAINVILLE SUR ORNE 
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ZAR de MOULT 
 

 
 
ZAR de SAINT VIGOR LE GRAND 
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ZAR Bassin d’alimentation du captage de RUSSY 
 

 
 
 


