Respect d'une Zone Non Traitée pour les produits
phytopharmaceu•ques autour des points d’eau

Contrôles / Constat
d'infrac•on

Programme d’ac•ons nitrates en zone vulnérable - Mise en place
et main•en d'une bande enherbée ou boisée d'au moins 5 m de
large le long des cours d’eau et des plans d’eau de plus de 10 ha
(les programmes d’ac•ons régionaux peuvent renforcer ce!e
mesure, sur tout ou par•e du territoire en zone vulnérable ainsi Contrôles / Constat
d'infrac•on
que dans les zones d’ac•on renforcées)

Agriculture

Code Rural et de la Pêche
Mari•me (Arrêté du 12
sept. 2006)

X

X

Condi•onnlité de la PAC - BCAE ‘Etablissement de bandes
tampons le long des cours d’eau’

X

X

Condi•onnlité de la PAC - Respect de la Direc•ve nitrates en
zone vulnérable : obliga•on de couverture végétale le long des
cours d’eau BCAE et des plans d’eau de plus de 10 ha et
restric•ons à l’épandage de fer•lisants azotés à proximité des
cours d’eau

X

X

Rejet d’eaux pluviales (Rub. 3.1.5.0)
Installa•ons, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d’eau (Rub. 3.2.2.0)
Créa•on de plan d’eau, permanents ou non (Rub. 3.2.3.0)
Vidanges de plans d’eau (Rub. 3.2.4.0)
Assèchement, mise en eau, imperméabilisa•on, remblais de ZH
(Rub. 3.3.1.0)
Réalisa•on d’un réseau de drainage (Rub. 3.3.2.0)

Fossés

Fiche n°2

X

Code Rural et de la Pêche
Contrôles condi•onnalité Mari•me
(D.615-46)

Fiche n°3
X

Paiement vert réduit si
non respect du critère

Verdissement PAC

Pour en savoir
plus

Fiche n°1

Code de l'Environnement
(R.211-81, R.216-10)

X

Verdissement de la PAC - Préserva•on des surfaces d’intérêt
écologique (SIE) sur une surface correspondant à 5 % au moins
des terres arables de l’exploita•on agricole ; certains types de
zones tampons peuvent cons•tuer des SIE

Talus (boisé ou non)

Ripisylves

X

X

Condi•onnlité de la PAC - Main•en des par•cularités
topographiques (mares, des haies et bosquets)

Espèces et habitats
protégés

Bois, taillis, bosquets

X

Programmes d’ac•ons nitrates en zone vulnérable - Restric•ons
à l’épandage de fer•lisants azotés à proximité des cours d’eau, y
compris sur les disposi•fs végétalisés rivulaires

Condi•onnalité de la PAC (Santé - produc•ons végétales) Respect d’une ZNT pour les produits phytopharmaceu•ques
autour des cours d’eau BCAE et des plans d’eau de plus de 10 ha

Eau et Milieux
Aqua!ques

Fascines

Régles procédurales Texte réglementaire

Haies

Opéra!on

En versant
(prairies, bandes, coins
de parcelle, tournières,
thalwegs...)

Théma!que

Bandes enherbées
rivulaires

Surfaces enherbées

Plans d'eau
(mares, étangs, bassin de
réten!on de ruissellement,
ZTHA, OR2)

Disposi!f(s) poten!ellement concerné(s)

X

X

X

X

X

X

X

X

Déclara•on ou
autorisa•on préalable à
l'implanta•on, au •tre
des rubriques de la
nomenclature police de Code de l'Environnement
l'eau ; informa•on en cas (L.214-1, LEMA)
de modiﬁca•on ;
contrôle du respect des
procédures et des
prescrip•ons

X

X

X

X

X

X

X

X

Fiche n°4

X
X
X

X

X

X

X
Fiche n°5

Respect des règles par•culières édictées par le SAGE (peuvent
être concernés les opéra•ons entraînant des impacts cumulés
Contrôles / Constat
signiﬁca•fs en termes de prélèvements d'eau ou de rejets et les d'infrac•on
IOTA visés à l’art. L. 214-1)

Code de l'Environnement
(R.212-48)

Obliga•on d’entre•en régulier du cours d’eau par le propriétaire
Contrôles / Constat
riverain, y compris élagage ou recépage de la végéta•on des
d'infrac•on
rives

Code de l'Environnement
(L.215-14)

Délit de pollu•on de cours d'eau lors de la réalisa•on des
travaux ou de l'entre•en (vidange, curage de plan d'eau)

Contrôles / Constat
d'infrac•on

Code de l'Environnement
(L.216-6 ou L.432-2)

A!einte à une espèce protégée

Demande de déroga•on Code de l'Environnement
préalable à l'implanta•on (L.411-1)

Dossier d'incidences et
Destruc•on, dégrada•on ou altéra•on d'habitats en zone Natura
autorisa•on préalable à
2000
l'implanta•on
Modiﬁca•on, dégrada•on d'un site inscrit

Sites inscrits et
classés
Modiﬁca•on, dégrada•on d'un site classé
Défrichement
Exhaussement ou aﬀouillement du sol

Règles
Servitudes de riveraineté (limites de hauteur, distances aux
d'urbanisme,
limites de propriété, distance à la voirie, obliga•ons
autres travaux et d'entre•en…)
mise en sécurité
Mise en sécurité, responsabilité en cas d'accident

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Fiche n°6

Code de l'Environnement
(R.414-27)

Déclara•on préalable à
l'implanta•on

Code de l'Environnement
(L.341-1, R.341-9, R.34110, R.341-12)
Autorisa•on préalable à Code de l'Urbanisme
(R.425-17)
l'implanta•on
Autorisa•on préalable à
l'implanta•on
Déclara•on ou permis
d'aménager préalable à
l'implanta•on

X

Code Fores•er
(L.341-1 à L.342-1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Fiche n°7

X

X

X

X

X

X

Code de l'urbanisme
(R.421-19)

Contrôles / Constat
d'infrac•on

Code de la Voirie
Rou•ère (R.116-2)
Code Civil (Ar•cle 671)
Code Rural (D.161-21)

Contrôles / Constat
d'infrac•on

Code Général des
Collec•vités Territoriales
(L.2213-29 et L.2213-27)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fiche n°8

Fiche n°9

X

