
Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

Territoires concernés 
par les échouages d’ALGUES

VERTES sur plage : 
nouveautés réglementaires

Arrêté préfectoral du 18 novembre 2021 
modifiant le 6e programme d’action régional

« nitrates »



Quels territoires sont concernés ?
L’arrêté  préfectoral  du  18  novembre  2021  modifiant  le  6e  programme  d’action  régional
« nitrates » renforce les mesures sur les  bassins connaissant d’importantes marées vertes sur
les  plages.  La  première  mesure  de renforcement  relative  aux  diagnostics  d’étanchéité  des
ouvrages  de  stockage  d’effluents  (cf.  page  suivante)  évoque  des  sous-bassins  versants
PRIORITAIRES représentés ci-dessous.

Pour accéder au détail de la cartographie     :  

• Se rendre sur l’application EQUINOXE :
https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/apps/equinoxe/config.xml 

• Dans le menu proposé dans la colonne de gauche :
cliquer sur « Zonages », puis « Baies Algues vertes » et « Zones prioritaires 
des baies algues vertes »
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Carte 1: Bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages et sous-bassins versants 
prioritaires.

https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/apps/equinoxe/config.xml


Mesure n°1 : Diagnostic d’étanchéité des ouvrages de
stockage (fosses, fumières…)

Quels ouvrages sont concernés ?
L’obligation  de  faire  réaliser  un  diagnostic  d’étanchéité  s’applique  à TOUS  les  stockages
d’effluents d’élevage :  pré-fosses,  fosses  sous  bâtiment,  fosses  aériennes  ou semi-enterrées,
fumières, silos (hors silos-tour).  Sont concernés tous les modèles de fosses, qu’il  s’agisse de
fosses « géo-membrane » ou de fosses en béton banché.

Quelle échéance de réalisation, pour le diagnostic ?
• Pour les sites d’exploitations situés dans les sous-bassins versants prioritaires (carte n°1

page 1) : avant septembre 2024

• Pour  les  sites  d’exploitations  situés  hors  des  sous-bassins  versants  prioritaires  (mais
néanmoins concernés par le plan « ALGUES VERTES » : avant septembre 2026

Qui est habilité à faire le diagnostic ?
Tout  organisme spécialisé  et  indépendant.  Pour  bénéficier  d’aides  spécifiques,  l’exploitant
devra faire appel à l’un des prestataires référencés par les services de l’État (liste qui  sera
disponible au printemps 2023, sur le site internet de la DREAL Bretagne).

Des aides financières sont-elles prévues ?
Oui, dès lors que le diagnostic est réalisé par un prestataire figurant sur la liste établie par les
services de l’État (voir paragraphe précédent)
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https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/


Qui  est  responsable  de  la  prise  de  contact  avec  le  ou  les
prestataires ?
L’exploitant agricole.

En quoi consiste le diagnostic ?
Trois étapes sont prévues (voir schéma ci-dessous), avec à chacune d’entre elle, la possibilité
de conclure que le  RISQUE est  ACCEPTABLE et  qu’il  n’y a  donc pas  besoin d’approfondir
l’analyse. En revanche, si des facteurs de risques ou des désordres apparents sont détectés, les
investigations sont poursuivies.
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}

Figure 1: Résumé des 3 étapes du diagnostic



Comment préparer le rendez-vous téléphonique avec le 
prestataire en charge du diagnostic ?

ASPECT DOCUMENTAIRE
Rassembler tous documents permettant de préciser : 

• la date de construction de chaque ouvrage, son volume ou sa surface 

• le résultat des éventuelles investigations effectuées dans le cadre du PMPOA

• le type de maçonnerie ou de matériau de construction

• le circuit de collecte des effluents et des eaux pluviales, ainsi que l’emplacement de
l’exutoire des drains.

NB : pour les élevages relevant de la réglementation « Installations Classées pour la Protection
de  l’Environnement »  (ICPE),  des  plans  sont  en  principe  annexés  au  dossier  transmis  à
l’inspection, ou tenu à sa disposition

VISITE SUR PLACE
Veiller à ce que l’emplacement de l’exutoire du drain soit facile à localiser et à inspecter.
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Mesure n°2 : Bandes enherbées ou boisées élargies à 
10 m de chaque côté des cours d’eau

Quels cours d’eau sont concernés ?
Tous ceux qui figurent sur les inventaires départementaux en ligne sur les sites des préfectures.

• Pour  les  CÔTES  D’ARMOR :  https://www.cotes-darmor.gouv.fr/index.php/Politiques-
publiques/Environnement-et-transition-energetique/Eau-et-milieux-aquatiques/
Cartographie-des-cours-d-eau-du-departement

• Pour  le  FINISTÈRE :  https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau/Inventaire-departemental-des-cours-
d-eau/Inventaire-departemental-des-cours-d-eau-du-Finistere

Quelle échéance de réalisation ?
La bande enherbée ou boisée doit être fonctionnelle au plus tard le 31 décembre 2022.

Quels bénéfices apportent les bandes enherbées ?

La présence de bandes enherbées et de bandes boisées en bordure de cours d’eau permet
de :

• ralentir le ruissellement 
• augmenter l’infiltration dans le sol 
• augmenter la sédimentation des particules fines de terres 
• limiter les transferts de polluants vers la nappe et/ou le cours d’eau (nitrates, pesticides,

phosphates, métaux lourds)
• favoriser la circulation des espèces animales et végétales le long du cours d’eau 
• favoriser la présence d’insectes auxiliaires de culture.
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Figure 2: Bande enherbée de 10 m

https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau/Inventaire-departemental-des-cours-d-eau/Inventaire-departemental-des-cours-d-eau-du-Finistere
https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau/Inventaire-departemental-des-cours-d-eau/Inventaire-departemental-des-cours-d-eau-du-Finistere
https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau/Inventaire-departemental-des-cours-d-eau/Inventaire-departemental-des-cours-d-eau-du-Finistere
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique/Eau-et-milieux-aquatiques/Cartographie-des-cours-d-eau-du-departement
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique/Eau-et-milieux-aquatiques/Cartographie-des-cours-d-eau-du-departement
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique/Eau-et-milieux-aquatiques/Cartographie-des-cours-d-eau-du-departement


Mesure n°3 : Suppression des situations de sur-
pâturage (indicateur JPP)

Qu’est-ce  que  l’indicateur  « Journée  de  Présence  au
Pâturage » (JPP) ? 
C’est un indicateur qui  permet de vérifier  le risque de fuites d’azote au pâturage, lié à un
déséquilibre entre la quantité d’azote apportée par les déjections des animaux au champ et la
capacité d’exportation d’azote par la culture fourragère en place.

Qu’est-ce  qui  change  avec  le  nouveau  texte  (arrêté  du  18
novembre 2021) ?

• Le 6e programme d’action « nitrates » signé le 2 août 2018 impose à tous les éleveurs de
bovins  de  calculer  l’indicateur  JPP* et,  en  cas  de  résultat  très  élevé
(> 900 UGB.JPP/ha/an), d’élaborer un plan d’action exposant les mesures prévues pour
supprimer la situation de sur-pâturage  ;

• l’arrêté du 18 novembre 2021 impose à tous les élevages laitiers de respecter le SEUIL
CRITIQUE défini dans le référentiel agronomique régional,  calculé selon la  méthode
suivante : 

Seuil critique en UGB.JPP 
=

 Rendement moyen annuel des prairies en kg de MS  / 12 kg de MS/UGB

L’exploitant  doit  donc  prendre  toute  mesure  utile  pour  arriver  à  la  situation
suivante :  indicateur JPP    Seuil critique

*  méthode  de  calcul  de  l’indicateur  JPP : voir  page  15  /  20  sur  la  plaquette  PAR  6  Bretagne
https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_par6.pdf 

Quelle échéance de réalisation ?
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1er septembre
 2025

https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_par6.pdf


Mesure  n°4  :  Seuil  d’alerte  « Reliquat  d’Azote »
(Reliquats Post Absorption = RPA)

Qui  réalise  et  finance  les  prélèvements  et
analyses  permettant  d’établir  la  valeur  du  RPA
sur une parcelle ?
C’est l’État (services de contrôle DDPP ou DDTM) qui organise et finance les
RPA, dans le cadre de ses actions de contrôle.

Quelle est la valeur du seuil d’alerte ?
Le  seuil  d’alerte  RPA  est  égal  à  la  valeur  la  plus  basse  parmi  les  deux
références suivantes : 

• 80 kg d’azote/ha

• le  percentile  90 calculé  sur  le  bassin  versant,  en  exploitant  les  données  de  RPA
disponibles.

Que se passe-t-il en cas de dépassement de ce seuil ?
Le service de contrôle :

• notifie à l’exploitant l’obligation de mettre en place, dans les 3 mois suivant le constat
de dépassement, un plan d’action visant à revenir à une valeur normale d’ici 3 ans.

• organise et finance de nouveaux prélèvements de terre annuels, pour suivre l’évolution
des reliquats pendant les 3 ans.

Comment sont réalisés les prélèvements ?
Les échantillons de terre sont prélevés selon la même méthode que celle qui est actuellement
en vigueur sur les territoires concernés par le plan ALGUES VERTES.

Plan de prélèvements
Pour  chaque horizon,  l’échantillon sera constitué par
un minimum de 12 sondages ou « carottes ».

Prélever sur une diagonale tous les 5m de façon à bien
prendre  en  compte  la  variabilité  des  pratiques  de
fertilisation et notamment celles liées aux épandages
de déjections animales.
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Mesure  n°5 :  Suppression  de  la  dérogation
« DIGESTATS »

Qui est concerné ?
• Les  exploitants  agricoles,  soumis  au  Seuil  d’Obligation  de  Traitement  (SOT),  qui

exploitent un méthaniseur ou qui apportent des effluents d’élevage à un exploitant de
méthaniseur ;

• Leurs prêteurs de terre, dès lors qu’ils ont des terres dans un bassin versant concerné
par le plan ALGUES VERTES. 

Qu’est-ce qui change ?
• Le 6e programme régional « nitrates » laissait la possibilité aux éleveurs soumis au SOT

d’épandre l’intégralité du digestat, en sortie de méthaniseur, dans un bassin versant
concernés par le plan ALGUES VERTES et/ou dans un canton classé ZES.

• L’arrêté du 18 novembre 2021 supprime cette dérogation. Les éleveurs soumis au SOT,
qui n’ont pas assez de terres pour épandre la totalité de leurs effluents sur les terres
qu’ils exploitent en propre, devront trouver une solution pour résorber les quantités
d’azote qu’ils ne peuvent pas épandre : 

◦ soit par exportation hors ZES et hors BVAV ; 

◦ soit par un traitement éliminant une partie de l’azote.

Quelle échéance de réalisation ?
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Immédiat :
dès la campagne 

culturale 2022-2023
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Synthèse des échéances prévues pour chaque action
du PAR 6 modifié

1 Diagnostic d’étanchéité des ouvrages de 
stockage

Sept 2024 : secteurs 
prioritaires

sept 2026 : autres

2 Bandes enherbées ou boisées élargies à 10 m Fin 2022

3 Suppression des situations de sur-pâturage 1er sept 2025

4 Amélioration des résultats  « Reliquat 
d’Azote »

- dépend de la date de 
contrôle ; 

- mais attendu au plus tard en 
septembre 2025 (arrêtés 
ZSCE signés en sept.2022)

5 Suppression de la dérogation « DIGESTATS »
Immédiat : dès la campagne 
culturale 2022-2023

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Service Patrimoine Naturel

Bâtiment l’Armorique, 10 rue Maurice Fabre
C596515 – 3065 Rennes cédex
Tel : 09 99 33 445 55
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