
BRÈVES RÉGLEMENTAIRES
ZONES D’ACTIONS RENFORCÉES
(ZAR)
Nombre de reliquats sortie hiver 
et/ ou pesées colza obligatoire

5ème programme Directive Nitrates

Pesée colza : 
 Cas général : sur chaque îlot cultural, une pesée 

en sortie d’hiver est obligatoire (pesée manuelle ou 
image satellitaire). Toute pesée sera obligatoirement 
manuelle si l’îlot cultural se situe en ZAR.

 Si des effluents de type II (exemple : fumier de 
volailles, lisier, fientes…) ont été épandus, une pesée 
en entrée ET une pesée en sortie d’hiver doivent être 
réalisées (par pesée manuelle ou image satellitaire).

 Sur les ZAR seules les pesées manuelles de colza 
sont valides, les images satellitaires ne le sont pas.

Un reliquat azoté sortie d’hiver est obligatoire dans 
les îlots culturaux où des effluents de type II ont été 
épandus sur CIPAN, culture dérobée, céréale d’hiver 
ou colza. Si cet épandage est réalisé avant colza, le RSH 
peut être remplacé par des pesées de colza en entrée et 
en sortie hiver.
Néanmoins une pesée entrée hiver devra être réalisée en 
cas de mesure RSH.

Pesée colza et reliquats azotés obligatoires en SCOP1

« Îlot cultural » 
regroupement de parcelles contiguës, 
entières ou partielles, homogène du point 
de vue de la culture, de l’histoire culturale 
(même précédent) et du type de sol.

DÉFINITION ]

Nombre de reliquats azotés sortie hiver (RSH) 
et/ ou pesées colza obligatoires.
 Hors ZAR

Surface SCOP Nombre de RSH obligatoire Reliquat remplaçable par une pesée colza
≤ 3 ha Pas d’obligation

< 50 ha 1 RSH sur une des 3 principales cultures NON
≥ 50 ha 2 RSH dont 1 peut être une estimation NON

 En ZAR

Surface SCOP SCOP en ZAR Nombre de RSH obligatoire Reliquat remplaçable par une 
pesée colza

≤  3 ha ≤  3 ha 1 RSH en ZAR Oui

< 50 ha
0 < SCOP < 25 ha 1 RSH en ZAR Non
25 ≤  SCOP < 50 ha 2 RSH en ZAR Oui pour le 2ème reliquat

≥ 50 ha

0 < SCOP < 25 ha 1 RSH en ZAR + 1 RSH pouvant 
être une estimation²

Oui uniquement si le RSH est une 
analyse et non une estimation

25 ≤ SCOP < 50 ha 2 RSH en ZAR Oui pour le 2ème reliquat
50 ≤ SCOP < 75 ha 3 RSH en ZAR Oui à partir du 2ème reliquat

≥  75 ha 4 RSH en ZAR + 1 RSH en ZAR 
par tranche de 25 ha entamée Oui à partir du 2ème reliquat

Exemple 1 : j’ai 75 ha de SCOP dont 25 ha en ZAR. Un 
îlot cultural de 10 ha de colza en ZAR est fertilisé avec 
de la fiente de poule (effluent type II) avant le semis. 
Un îlot cultural de 8 ha de colza hors ZAR est fertilisé 
avec un effluent de type II et un second îlot cultural de 
5 ha de colza hors ZAR n’est pas fertilisé.
Minimum réglementaire : 1 RSH en ZAR + 1 pesée 
manuelle entrée et sortie d’hiver de l’îlot cultural de 
10 ha de colza en ZAR (comptant pour 1 RSH en 
ZAR)+ 1 pesée (manuelle ou image satellitaire) de 
colza entrée et sortie d’hiver de l’îlot cultural de 8 ha 

hors ZAR + 1 pesée (manuelle ou image satellitaire) 
sortie d’hiver de l’îlot cultural de 5 ha hors ZAR. 

Exemple 2 : j’ai 204 ha de SCOP dont 64 ha en ZAR, je 
ne mets pas d’apport organique sur mes 2 îlots culturaux 
de colza (10 et 15 ha) en ZAR ni sur mon îlot cultural de 
colza (5 ha) hors ZAR.

Minimum réglementaire : 3 RSH en ZAR dont 2 
RSH sur colza qui sont remplaçables par 2 pesées 
manuelles de colza sortie d’hiver (comptant chacune 
pour un RSH en ZAR sur les îlots culturaux de 10 et 
15 ha) + 1 pesée (manuelle ou image satellitaire) sur 
l’îlot cultural hors ZAR de 5 ha.

1 Surface en Céréales, Oléagineux et Protéagineux
2 Estimation du RSH : estimation donnée par un logiciel type SCAN ou EPICLES ou issu d’un logiciel de pilotage Farmstar utilisant EPICLES.
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