
Graines de Conseil 
Vous accompagner pour faire germer vos idées 

 

N°24 du 17 Novembre 2020 
Réalisé à partir des observations 

terrain et du BSV 

Vos contacts  suivis cultures :  

Benoît Brouant     Noémie Choffel      Doriane Selb       Véronique Laudinot     Thomas Lacroix 

06 75 87 97 08     06 87 82 59 44      06 86 25 50 47     06 33 43 68 90           06 75 87 29 06 

La Chambre d’Agriculture des Vosges est agréée par le Ministère de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Conditionnalité PAC  Obligation Zones Non Traitées (ZNT) - depuis 

2006 

 

Cartographique de référence pour la PAC 

2021 : IGN numérique 

http://carto.geo-ide.application.developpement-

durable.gouv.fr/294/cours_eau_bcae_rpg.map# 

Cf article Paysan Vosgien du 4/9/2020 

 

Arrêté phyto du 4 mai 2017 révisé le 27 déc 2019 

(national) + 31 juillet 2017 (départemental) pour 

la définition des points d’eau 

 

Cartographique de référence : IGN papier + 

nouvelle cartographie (site Préfecture). Situation 

identique dans le 54, 55, 57, 52, 10. 

Obligation de mettre une bande enherbée d’au 

moins 5 m de large le long des cours d’eau 

(ensemble des linéaires bleus sur carte IGN 

numérique) 

Obligation de faire un retrait de pulvérisation 

(en lien avec le produit utilisé) le long des cours 

d’eau en : 

- Traits continus 

- Tous les traits en pointillé (nommés ou non) 

- Plan d’eau ou autre point d’eau (en bleu) 

Les éléments busés et enterrés ne sont pas 

concernés 

Fiches d’information :  
Des fiches ont été réalisées dans l’objectif de synthétiser l’essentiel des 
réglementations environnementales qui s’appliquent sur une exploitation agricole 
(entretien des cours d’eau, forage, drainage, arrachage des haies …). Pensez à les 
consulter ! 
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-
information-a-destination-des-agriculteurs 

 

Cours d'eau et pratiques agricoles 
 

La présence de cours d’eau sur les exploitations  agricoles n’est pas sans 
incidence. Ainsi, vous devez en tenir compte lors des pulvérisations phyto, du 
stockage et l’épandage des effluents et de travaux sur le linéaire. 
 

Phytosanitaires : la réglementation n’est pas nouvelle et vise à protéger les cours d’eau. 
L’obligation de mettre des bandes enherbées, en lien avec la PAC, est acquise mais une 
confusion existe avec la réglementation Zones Non Traitées (retrait de pulvérisation). 
L’empilement des différentes cartographies devient compliqué, c’était sans compter celle imposée 
par le Ministère pour la PAC 2021. Différentes demandes sont en cours afin de valider rapidement 
la cartographie faite à partir des relevés terrain et que cette carte soit la base réglementaire de 
référence. Mais l’aboutissement ne sera à priori pas avant 2022 (dans cette attente soyez prudents 
avant de faire évoluer vos linéaires de bandes enherbées). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux sur le linéaire : cours d’eau ou fossé ? Si les travaux envisagés concernent un 
cours d’eau (tout linéaire en bleu sur la nouvelle cartographie), rapprochez-vous des 
services de police de l’eau pour réaliser un dossier de déclaration pour éviter tout souci 
ultérieur. Si les travaux concernent un fossé (absence de référencement cours d’eau sur 
les cartes, il n’y a pas de démarche administrative à faire.  

 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/294/cours_eau_bcae_rpg.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/294/cours_eau_bcae_rpg.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/294/cours_eau_bcae_rpg.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/294/cours_eau_bcae_rpg.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/294/cours_eau_bcae_rpg.map
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Fiches-d-information-a-destination-des-agriculteurs

