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la concertation commence

Révision du programme d’actions 
régional francilien
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Le programme d’actions régional contre les nitrates, 
élaboré en 2014, doit être révisé pour trouver les moyens 
d’enrayer la progression des nitrates dans les eaux 
souterraines et de surface de l’Île-de-France.
Tous les acteurs, et le public, sont invités à réfléchir aux 
meilleures mesures possibles à inscrire dans le programme 
d’actions régional (PAR) 7 prévu pour 2022.

L’azote c’est bien, mais pas trop !
L’azote est un élément nutritif indispensable à la croissance des plantes, mais de trop fortes 
concentrations dans l’eau (sous forme de nitrates, NO3

−) et l’air sont préjudiciables à la santé humaine 
et à l’environnement. En France, la présence de nitrates dans les eaux provient principalement de 
l'agriculture (engrais et effluents d’élevage), mais peut également avoir pour origine les rejets de 
collectivités ou industriels.
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Île-de-France : toute la grande couronne 
vulnérable aux nitrates

L’Union européenne a adopté en 1991 la directive « nitrates », afin de réduire 
la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole et donc d’améliorer 

la qualité des eaux de surface et souterraines. Cette directive a conduit 
à la désignation de « zones vulnérables », territoires dont les eaux 

sont polluées ou à risque de pollution. 

En Île-de-France, tous les départements de la grande 
couronne sont classés en zones vulnérables. 

Sur ces zones, une réglementation qui promeut les 
bonnes pratiques agricoles en matière de gestion de 

l’azote, s’applique :  
> un programme d’actions national (PAN) ;

> un  programme d’actions régional (PAR) qui 
complète et renforce le programme national.

Le PAN se base sur la recherche d’un apport optimal des fertilisants 
azotés : « la bonne dose, au bon moment et au bon endroit », de 

façon à limiter les fuites d’azote vers les eaux souterraines et les 
eaux de surface. Le PAR complète et renforce certaines de ces 

mesures en fonction du contexte régional (voir les fiches par 
mesures sur le site de la DRIEAT).

Les mesures du PAN se basent sur les trois 
principes suivants :

 PAN / Fertiliser au bon moment, dans les 
bonnes conditions  :
- périodes d’interdiction d’épandage (renforcé par le 
PAR francilien) ;
- stockage des effluents d’élevage ;
- conditions particulières d’épandage.

 PAN / Limiter les surfertilisations :
- limitation de l’épandage : équilibre entre les besoins 

et les apports (renforcé par le PAR francilien) ;
- plafonnement de l’azote contenu dans les effluents 

d’élevage ;
- prescriptions pour l’établissement de plans de 

fertilisation.

 PAN / Limitation des fuites de l’azote présent dans 
la parcelle :

- maintien d’une couverture végétale au cours des périodes 
pluvieuses (renforcé par le PAR francilien) ;

- couvert végétal le long des cours d’eau.

La directive 
pour lutter 
contre la 

pollution aux 

nitrates a déjà

30
ans.

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-5eme-programme-d-actions-nitrates-r1475.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-5eme-programme-d-actions-nitrates-r1475.html
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Le PAR définit également des zones d’action renforcée (ZAR), dans lesquelles des mesures 
complémentaires sont mises en œuvre. Ces zones correspondent aux bassins d’alimentation de 
captages d’eau potable dont le seuil de nitrates de 50 mg/L (seuil de potabilité) est dépassé. Lorsque 
l’AAC n’était pas délimitée en 2014, la ZAR a été définie sur la base des limites communales.

Les zones d’actions renforcées en Île-de-France depuis 2014
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Le Programme d’actions régional révisé en 2022

La directive « nitrates » impose de réexaminer la délimitation des zones vulnérables, 
le PAN et les PAR tous les 4 ans au moins et de les réviser si besoin. Le PAN est 
cours de révision et sa nouvelle version (PAN 7) devrait être publiée au début de 
l’année 2022. 

Concertation du public : les changements envisagés pour le PAN 7 et le bilan 
du PAR actuel, dont les conclusions sont présentées ci-après, conduisent à 
réviser le PAR francilien en 2022. La concertation préalable avec le public 
arrive au début du processus de révision. Par la suite, le PAR fera l’objet 
d’un rapport d’évaluation environnementale, qui sera soumis à l’autorité 
environnementale pour avis. 

Concertation technique : menée avec l’ensemble des parties prenantes 
sur le projet d’arrêté, elle débutera à l’automne 2021. 

Le public sera à nouveau associé à la révision du PAR au printemps 2022, 
pour consultation, sur le projet d’arrêté révisé.

La contamination des eaux par les nitrates en 
Île-de-France

Teneurs en nitrates dans les eaux de la région

Des campagnes de surveillance des teneurs en nitrates, sont effectuées tous les 4 ans pour connaître 
l’état de la contamination des eaux et son évolution. 

L’analyse des données1 montre que la situation reste dégradée, qu’elle s’est détériorée pour de 
nombreux sites et ne présente d’amélioration que sur quelques territoires.

Entre la 6e et la 7e campagne de surveillance2, 30% des points de suivi en eaux souterraines et 66% 
des points en eaux superficielles présentent des teneurs en nitrates à la hausse.

1- Analyse conduite avec le percentile 90 des concentrations relevées au point de mesure. Le percentile 90 d’une série de 
données correspond à la valeur au-dessous de laquelle se situent 90 % des données, et au-dessus de laquelle se situent 10 % 
des données.
2- 6e campagne : entre octobre 2014 et septembre 2015 - 7e campagne : entre octobre 2018 et septembre 2019.

Le PAR
en vigueur date 
de 2014 (PAR 5). 

Il a été reconduit 
à l’identique sur 
la période 2018-

2022 (PAR 6).

Le PAR en 
discussion sera le

PAR 7
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Eaux souterraines
Concentration en nitrates mesurée en percentile 90 lors de la 7e campagne de surveillance

(éditée le 3 mai 2021)
28 % des points du réseau de surveillance sont au-dessus du seuil de potabilité (50 mg/L).

Eaux de surface
Concentration en nitrates mesurée en percentile 90 lors de la 7e campagne de surveillance

(éditée le 3 mai 2021)
91% des points présentent des teneurs associées à un risque d’eutrophisation1 des cours d’eau 

(teneurs supérieures à 18 mg/L).

Eau potable et nitrates

La fermeture de captages en eau potable pour raison de contamination par les nitrates se poursuit : 
depuis 2015, dans la région, environ 3 captages d’eau potable ferment tous les ans en tout ou  
partie à cause de la pollution par les nitrates. 

1- Eutrophisation : Apport excessif d’éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement 
en oxygène et un déséquilibre de l’écosystème.
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Situation et pratiques agricoles en Île-de-France

Évolution des pratiques liées à la fertilisation azotée

Les apports en azote restent stables sur la période 2006-2017 des PAR 5 et 6. Une légère baisse est 
cependant constatée en 20172. Les données sont insuffisantes pour conclure s’il s’agit d’une réelle 
tendance à la baisse ou d’un phénomène ponctuel. 

La majorité des exploitations agricoles fractionnent les apports d’azote en trois doses, pratique 
bénéfique pour limiter les fuites d’azote vers l’environnement.

Fractionnement des apports d’azote Apports moyens d’azote mineral par cultures en unite d’N/ha.
Source : Enquête pratiques culturales.

2- Les données proviennent de l’enquête pratiques culturales, réalisée par le Ministère de l’Agriculture tous les 4 ans.

Le développement de l’agriculture biologique (5,6% de la surface agricole utile en 2020) se poursuit 
à un rythme particulièrement élevé en Île-de-France, mais les surfaces restent inférieures à la part 
de surfaces en bio au niveau national (9,5%).

Moyens mis en œuvre : contrôles des mesures du PAR

La mise en œuvre des mesures du PAR est contrôlée par les services de l’État. 62 contrôles sont 
réalisés en moyenne par an, pour environ 4000 déclarants Politique Agricole Commune (PAC) et 800 
non-déclarants PAC. Le taux d’anomalie est de 24 % : ce taux est en baisse au cours de la période 
2014-2020. Cette amélioration pourrait traduire une appropriation de la réglementation par les 
agriculteurs au cours du temps (source : données directions départementales des territoires).
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Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement, de l’aménagement et des 
transports d’Île-de-France
21/23, rue Miolllis - 75732 PARIS CEDEX 15
Tél : 01 40 61 80 80

www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

À retenir

Après 8 ans de mise en œuvre du PAR actuellement en vigueur, la qualité des eaux  ne s’améliore 
pas significativement en matière de pollution par les nitrates, voire se dégrade à certains 

endroits de la région. Si la réglementation semble avoir été de mieux en mieux respectée au 
cours de la période, les mesures mises en œuvre ne sont pas suffisantes pour améliorer la 

qualité des eaux de la région. Sur la base du bilan établi par les services de l’État, le PAR 
nitrates d’Île-de-France sera révisé pour la période 2022 – 2026.

Dans le cadre de cette révision, une concertation préalable avec le 
public est organisée, et vise à :

- faciliter la compréhension de tous sur les enjeux et la réglementation 
nitrates ;

- recueillir l’appréciation et les attentes du public en termes de 
prévention des pollutions par les nitrates d’origine agricole ;

 - accueillir des avis sur la réglementation actuelle et ses futures 
évolutions ;

- le public peut écrire à l’adresse : drma.sppe.drieat-if@
developpement-durable.gouv.fr 

S’informer

En savoir plus sur le PAR francilien sur le site de la DRIEAT 
consulter le bilan des PAR 5 et 6.

Télécharger le PAR en vigueur en Île-de-France depuis 2014.

En savoir plus sur le PAN sur le site dédié.

Télécharger le dossier de la concertation nationale qui détaille les 
mesures et enjeux de la réglementation nitrates.

Consulter les résultats de la septième campagne de surveillance nitrates.

Direction régionale et interdépartementale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt d’Île-de-France
18, avenue Carnot F - 94234 Cachan CEDEX
Tél : 01 41 24 17 00

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/
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http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-5eme-programme-d-actions-nitrates-r1475.html
https://programme-nitrate.gouv.fr/
https://programme-nitrate.gouv.fr/comprendre/telecharger-dossier-concertation
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