


































Annexe N°1 : Modèle de plan de fumure et de cahier d’épandage 
 
Le modèle joint en annexe ne constitue qu’un exemple de document d’enregistrement. Toute autre présentation peut être utilisée, dans la mesure 
où l’ensemble des informations prévues par l’article 4-1° figurent dans les documents. 
 
PLAN DE FUMURE PREVISIONNEL 
 

Fumure azotée organique à prévoir Fumure minérale à prévoir Ilot 
(nom, 
N°) et 
surface 

Précédent 
cultural 

Succession 
culturale 
envisagée 
(y compris 
CIPAN) 

Période 
d’implantation 
prévue pour 
les prairies 

Objectif 
de 
rendement

Reliquat 
en azote 
du sol 

Dose 
d’azote 
à 
apporter 
par ha 
 

Période 
d’épandage 
envisagée 

Surface 
épandue 

Type 
d’effluent 
et teneur 
en azote 
total 

Quantité 
(m3 ou t 
par ha) 

Apport 
d’azote 
organique 
par ha 

Périodes 
d’épandage 
prévues 

Surface 
épandue 

Nombre 
d’unités 
d’azote 
prévues 
par ha 

 
 

              

 
CAHIER D’EPANDAGE 
 

Fumure azotée organique réalisée Fumure minérale réalisée Ilot 
(nom, 
N°) et 
surface 

Culture 
pratiquée

Date de semis 
pour les 
cultures 
Date 
d’implantation 
pour les 
prairies 

Apport par 
l’eau 
d’irrigation

Rendement 
réalisé/écart 
avec 
l’objectif 
de 
rendement 

Gestion de 
l’interculture

Précédent 
cultural Date 

d’épandage 
Surface 
épandue

Type 
d’effluent 
et teneur 
en azote 
total 

Quantité 
(m3 ou t 
par ha) 

Apport 
d’azote 
organique 
par ha 

Dates 
d’épandage

Surface 
épandue 

Nombre 
d’unités 
d’azote 
épandues 
par ha 

 
 

              

 



Annexe 2 - Normes de flux d’azote, de phosphore et de potassium contenues dans
les effluents d’élevage 

1 - Porcins : azote et de phosphore dans les effluents d’élevage

Source : DeXeL et CORPEN 1996 ; pour les rejets de potassium, le CORPEN n’a pas actualisé les références depuis 1988.

1.1. Principes

1.1.1. Calcul à l’animal produit (charcutiers) ou présent (reproducteurs)

On calcule les rejets des porcins réellement présents et produits sur l’exploitation sur une année. On part
de l’information fournie par l’éleveur, du nombre d’animaux produits en charcutiers ou présents en
reproducteurs. On multiplie ce nombre par la référence de rejet lié à chaque stade physiologique.

Les références utilisées sont celles fournies par le CORPEN en 1996 tant en alimentation standard qu’en
alimentation biphase. Elles sont complétées par l’application du modèle et des hypothèses utilisées par le
CORPEN à d’autres gammes de poids, valeurs nécessaires pour réaliser un travail complet de diagnostic
face à une grande diversité de situations.

Des valeurs sont définies pour le post-sevrage (3 gammes de poids de sortie), l’engraissement (3 gammes
de poids d’entrée), le pré-engraissement et la finition (2 gammes de poids d’entrée et de sortie) et
l’alourdissement (3 gammes de poids d’entrée).

1.1.2. Contrôle de cohérence par les nombres de bandes par an

Le calcul des rejets est effectué à partir du nombre d’animaux produits pour les charcutiers ou présents
pour les reproducteurs. Néanmoins, il parait important de pouvoir effectuer un contrôle de cohérence.
Celui-ci se fait à partir du nombre d’animaux produits par place occupée. On vérifie que, par gamme de
poids définie, les rotations indiquées sont dans la fourchette indiquée. Hors de cette fourchette, il faudra
expliquer la différence (ex. bâtiment non utilisé toute l’année) ou rediscuter avec l’éleveur pour obtenir
des chiffres plus précis.

1.2. Valeurs azotées et phosphorées et cycles de référence

1.2.1 Porcelets en post-sevrage

L’entrée des animaux en post-sevrage se fait à 8 kg. Leur sortie est prévue dans les références du
CORPEN à 28 kg ce qui correspond ici à la gamme de poids 26-30 kg. Deux autres gammes de poids sont
définies, qui couvrent la plupart des pratiques d’élevage. A chaque gamme sont associés des références de
rejet et des cycles.

Poids de sortie 20 - 25 kg 26 - 30 kg
(référence CORPEN

de base)

31 - 36 kg

Rejet à l’animal en
alimentation standard

0,30 kg N
0,19 kg P2O5

0,44 kg N
0,28 kg P2O5

0,59 kg N
0,38 kg P2O5

Rejet à l’animal en
alimentation biphase

0,27 kg N
0,17 kg P2O5

0,40 kg N
0,25 kg P2O5

0,54 kg N
0,33 kg P2O5

Fourchette vraisemblable du nombre
de bandes/an 7 - 9,5 5,7 - 7,7 4,9 - 6,4

Nombre de bandes/an
(à défaut d’information) 8,7 6,5 5,8



1.2.2 Animaux en engraissement

L’entrée des animaux à l’engraissement se fait aux mêmes gammes de poids que sont sortis les animaux
du post-sevrage. Leur sortie est prévue dans les références du CORPEN à 108 kg c’est-à-dire entre 105 et
110 kg. A chaque gamme de poids sont associés des références de rejet et des cycles. La référence
CORPEN se réfère aux animaux entre 28 et 108 kg.

Poids d’entrée 20 - 25 kg 26 - 30 kg
(référence CORPEN

de base)

31 - 36 kg

Rejet à l’animal en
alimentation standard

3,39 kg N
2,19 kg P2O5

3,25 kg N
2,10 kg P2O5

3,10 kg N
2,00 kg P2O5

Rejet à l’animal en
alimentation biphase

2,83 kg N
1,53 kg P2O5

2,70 kg N
1,45 kg P2O5

2,56 kg N
1,37 kg P2O5

Fourchette vraisemblable du nombre
de bandes/an 2,4 - 3,2 2,6 - 3,5 2,8 - 3,8

Nombre de bandes/an (par défaut
d’information) 2,7 3 3,3

1.2.3 Animaux en pré-engraissement puis en finition

L’entrée des animaux en pré-engraissement est proposée pour deux gammes de poids différentes. Les
animaux qui entrent en pré-engraissement à 20-25 kg en sortent à 45-50 kg pour ensuite entrer en finition.
Il en est de même pour les animaux de l’autre classe de poids. Leur sortie est prévue dans les références
du CORPEN à 108 kg c’est à dire entre 105 et 110 kg. A chaque gamme de poids sont associés des
références de rejet et des cycles.

Poids d’entrée pré-engraissement
(poids de sortie) 20 - 25 kg

(sortie à 45-50 kg)
26 - 30 kg

(sortie à 51-56 kg)
Rejet à l’animal en
alimentation standard

0,85 kg N
0,55 kg P2O5

0,94 kg N
0,61 kg P2O5

Rejet à l’animal en
alimentation biphase

0,78 kg N
0,43 kg P2O5

0,86 kg N
0,47 kg P2O5

Fourchette vraisemblable du nombre
de bandes/an 7 – 10 7 – 10

Nombre de bandes/an
(à défaut d’information) 8,7 8,7

Poids d’entrée finition
= poids sortie pré-engraissement 45-50 kg 51-56 kg

Rejet à l’animal en
alimentation standard

2,54 kg N
1,64 kg P2O5

2,31 kg N
1,49 kg P2O5

Rejet à l’animal en
alimentation biphase

2,05 kg N
1,10 kg P2O5

1,84 kg N
0,98 kg P2O5

Fourchette vraisemblable du nombre
de bandes/an 3,6 - 4,3 3,9 - 4,6

Nombre de bandes/an
(à défaut d’information) 3,9 4,3



1.2.4 Porcs lourds et non alourdis produits dans les mêmes bâtiments

Les porcs lourds sont ici définis comme les animaux menés jusqu’à 120-150 kg. Ils sont démarrés à des
poids comparables à l’engraissement habituel mais certains individus de la bande vont être menés à
l’alourdissement et les autres vendus plus tôt. Il faut donc demander à l’éleveur le nombre d’animaux
effectivement alourdis et ceux sortis au poids de 105-110 kg. Le cycle à appliquer en contrôle de
cohérence sera le même pour tous les porcs mais chacun a son propre rejet d’azote et de phosphore (cf.
2.2).
Le DeXeL inclut depuis 1996 des rejets d’azote pour ces animaux. En reprenant les hypothèses (indice de
consommation, caractéristiques des aliments, poids à l’abattage…) retenues pour établir ces rejets d’azote,
les rejets de phosphore sont les suivants.

Poids d’entrée 20 - 25 kg 26 - 30 kg 31 - 36 kg
Rejet à l’animal en
alimentation standard

4,50 kg N
2,9 kg P2O5

4,35 kg N
2,81 kg P2O5

4,20 kg N
2,71 kg P2O5

Rejet à l’animal en
alimentation biphase

3,70 kg N
1,97 kg P2O5

3,60 kg N
1,89 kg P2O5

3,45 kg N
1,81 kg P2O5

Fourchette vraisemblable du nombre
de bandes/an 1,9 - 2,5 2,0 - 2,7 2,2 - 2,8

Nombre de bandes/an
(à défaut d’information) 2,2 2,3 2,5

1.2.5 Reproducteurs

Pour les truies, laies, verrats et sangliers mâles, on utilise les références de rejet suivantes.
Rejet à l’animal en
alimentation standard

17,5 kg N
15,0 kg P2O5

Rejet à l’animal en
alimentation biphase

14,5 kg N
11,8 kg P2O5

2 - Lapins : azote et phosphore dans les effluents d’élevage

Source : CORPEN 1999 ; pour les rejets de potassium, le CORPEN n’a pas actualisé les références de 1988.

Lapins kg N g P2O5 Lapins produits
/an/femelle

Alimentation
% protéines

Lapine, élevage naisseur-engraisseur 3,24 4,44 46 16,5
Lapine, élevage naisseur 1,34 1,77 54,7 17,0
Lapin produit, élevage engraisseur 0,044 0,061 16,5

3 - Volailles : azote et phosphore dans les effluents d’élevage

Source : DeXeL, CORPEN 1996 et 1997 ; pour les rejets de potassium, le CORPEN n’a pas actualisé les références de1988.

3.1. Principes
Les principes sont identiques à ceux appliqués dans le cas des élevages porcins. Dans un premier temps,
les rejets par animal produit sont estimés, puis il est possible de calculer les rejets totaux de l’élevage à
partir du nombre d’animaux produits. Pour certaines catégories d’animaux, les rejets de l’élevage sont
directement déterminés à partir du nombre d’animaux en place (cas des poules pondeuses, des volailles de
reproduction, des pigeons).



3.2 Valeurs de rejets azotés et phosphorés de référence
Type Dexel Libellé g N g P2O5 g K2O

Poules pondeuses (par place)
PP Poule pondeuse plein air 490 500 400
PP Poule pondeuse standard 450 500 400
Volailles de reproduction (par place)
CailR Caille reproductrice 54 72 60
CanR Cane reproductrice 640 794 630
Drep Dinde reproductrice fermière 260 257 210
Drep Dinde reproductrice standard 900 1000 800
PinR Pintade reproductrice standard 340 367 300
Prep Poule reproductrice 450 500 400
PigCp Pigeons, par couple présent 282 282 167
Volailles futures reproductrices (par animal produit)
PltD Poulette démarrée (produite) 80 80 100
DfR Dinde future reproductrice (produite) 225 250 200
PinFR Pintade future reproductrice (produite) 80 75 100
Volailles de chair (par animal produit)
Caill Caille label 14 14 8
Caill Caille standard 10 10 6
Chap Chapon 165 165 94
Cql Coquelet 13 13 7
DCh Dinde (sexes mélangés) 205 220 130
DCh Dinde femelle 150 160 90
DCh Dinde mâle 265 280 170
Fais Faisan 98 98 55
Pdx Perdrix 33 33 19
Pige Pigeons, par pigeonneau produit 22 22 12
PinLb Pintade label 101 88 50
PinLb Pintade label avec parcours 90 88 50
PinLb Pintade label avec volière 80 88 50
Pint Pintade standard 60 50 28
PtCLe Poulet standard léger 25 23 15
PtCLo Poulet standard lourd 33 31 20
PtLbF Poulet label bâtiments fixes 63 70 40
PtLbl Poulet label 70 70 40
PtLbM Poulet label cabanes mobiles 56 70 40
PtLo Poulet lourd 42 40 25
Canards à rôtir (par animal produit)
CaPag Canard prêt à gaver (extérieur) 92 156 66
CaPag Canard prêt à gaver (intérieur) 92 156 66
CaRô Canard (sexes mélangés) 70 86 50
CaRô Canard de barbarie femelle 45 53 30
CaRô Canard de barbarie mâle 100 120 68
OieRô Oie à rôtir 160 218 124
OiPag Oie prête à gaver 149 216 124
Palmipèdes en gavage (par animal produit)
CaGra Canard gras 60 45 43
OiGra Oie grasse 76 58 55



4 – Herbivores.

4.1 Flux d’azote, de phosphore et de potassium dans les fourrages produits et les
fourrages consommés

Source : CORPEN 1988, 1999 et 2001.
Pour calculer le plus exactement possible les rendements des cultures fourragères, il est utile de disposer
d'un référentiel de passage des herbivores à des UGB techniques. La consommation d'une UGB étant
maintenue à 5 t MS par an, on obtient les références suivantes :

équiv. UGB pour
5 t MS/UGB/an

Bovins
Vache laitière 1,05 *
Vache Nourrice, sans son veau 0,85 *
Femelle > 2 ans 0,70 *
Mâle > 2 ans 0,80 *
Femelle 1-2 ans 0,60 *
Mâle 1-2 ans, croissance 0,60 *

      Mâle 1-2 ans, engraissement
Vache de réforme

0,60 *
0,60*

Femelle < 1 an 0,30 *
Mâle 0-1 an, croissance 0,30 *
Mâle 0-1 an, engraissement 0,30 *
Broutard < 1an, engraissement 0,30 *

Ovins (brebis)
Agnelle 0,05 *
Agneau Engraissé Produit 0,03
Bélier 0,10 *
Brebis 0,10 *
Brebis laitière 0,10 *

Caprins (chèvre)
Bouc 0,10 *
Chevreau Engraissé Produit 0
Chèvre 0,10 *
Chevrette 0,05 *

Équins
Cheval 0,60 *
Cheval (lourd) 0,70 *
Jument seule 0,50 *
Jument seule (lourd) 0,60 *
Jument suitée 0,60 *
Jument suitée (lourd) 0,70 *
Poulain 6m-1an 0,25 *
Poulain 6m-1an (lourd) 0,30 *
Poulain 1-2 ans 0,50 *
Poulain 1-2 ans (lourd) 0,60 *

•  *pour une durée de présence de 12 mois dans l’année.

Cette estimation des rendements des cultures fourragères suppose que le plan de fumure et le solde de la
balance globale azotée sont établis en reprenant ces mêmes valeurs. Les exportations d’azote par les
cultures fourragères ne peuvent être modifiées qu’en cas de modification de l’assolement fourrager,
conformément à l'article article 5 de l’arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d’amélioration des pratiques
agronomiques qui fixe les modalités de prévision de l'équilibre de la fertilisation, notamment, pour les
cultures fourragères, en tenant compte du chargement effectif de ces surfaces.



N.B. : les équivalences UGB sont établies pour une période de 12 mois, sauf indication précisant qu’elles sont établies pour un
animal produit ou pour une période inférieure (agneau engraissé produit, poulain de 6 mois à 1 an). Pour les animaux présents
moins de 12 mois, il convient de faire une pondération pour déterminer la quantité de fourrages consommée.

La consommation fourragère totale du troupeau est estimée avec le ratio égal à 5 t MS/UGB/an.
Dans le cas des fourrages conservés hors herbe, il est admis que 20% de la matière sèche produite n’est
pas consommée par les bovins.

Il convient de tenir compte des éventuels échanges marchands ou non marchands de fourrages entre
l’exploitation et l’extérieur pour estimer la production fourragère totale de l’exploitation.

Les teneurs des fourrages en azote et phosphore pour estimer les exportations des cultures fourragères en
fonction du tonnage produit doivent être en conformité avec les références CORPEN les plus récentes :

Fourrage kg N / t MS kg P2O5 / t MS kg K2O / t MS
Herbe pâturée 28,8 (vache laitière) 9,2 (vache laitière) 30,0 (vache laitière)

A 24,0 (autres animaux) à 8,5 (autres animaux) à 27,0 (autres animaux)
Herbe conservée 24,0 (vache laitière) 7,8 (vache laitière) 20,0 (vache laitière)
Ensilage d’herbe 19,2 (autres animaux) 6,9 (autres animaux) 18,0 (autres animaux)
Foin 14,4 (autres animaux) 6,9 (autres animaux) 18,0 (autres animaux)
Maïs-ensilage sur pied 12,5 4,6 10,0

4.2. Flux d’azote, de phosphore et de potassium dans les effluents d’élevage

Source pour les données relatives à l’azote : circulaire MEDD, MAAPAR/DERF SDAGER/ C2002-3013
MAAPAR/DEPSE/SDEA/ C2002-7038 du 06 août 2002 définissant des instructions relatives à la mise en œuvre de la réforme
du programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA)
Source pour les données relatives au phosphore et au potassium : CORPEN 1988, 1999 et 2001.

4.2.1. Principes
Pour les bovins, les rejets de phosphore et de potassium ont été définis en appliquant les références
CORPEN les plus récentes aux régimes alimentaires qui ont été retenus pour la définition des rejets
d’azote.

Pour la place de veau de boucherie, le rejet de phosphore et de potassium correspond à la référence établie
par le CORPEN en 1988.

Pour les ovins, les rejets de phosphore et de potassium sont estimés à l’aide des références établies par le
CORPEN en 1988.

Pour les caprins, les rejets de phosphore et de potassium sont estimés à l’aide des références établies par
le CORPEN en 1988 pour les ovins du même âge et du même sexe.

Pour les équins, le rapport N/P (N/K) des rejets est identique à celui des bovins auxquels ils peuvent être
comparés : N/P (N/K) des vaches nourrices pour les juments seules ou suitées et pour les chevaux, N/P
(N/K) des femelles < 1 an pour les poulains de 6 mois à 1 an, N/P (N/K) des femelles de 1-2 ans pour les
poulains de 1-2 ans.



4.2.2. Valeurs de rejets d’azote, de phosphore et de potassium

Type Dexel Libellé kg N kg P2O5 kg K2O
Bovins

VL, tous niveaux de production 85,0 38,0 118,0
VA6, VA7 Vache nourrice, sans son veau 67,0 39,0 113,0

G2 Femelle > 2 ans 53,0 25,0 84,0
T, BF, BV2 Mâle > 2 ans 72,0 34,0 103,0

G1 Femelle 1-2 ans, croissance 42,0 18,0 65,0
Mâle 1-2 ans, croissance 42,0 18,0 65,0

BV1,
VR

Bovin 1-2 ans, engraissement,
vache de réforme 40,0 25,0 46,0

VxE + Vx2 + Vx6 +
G0

Femelle < 1 an 25,0 7,0 34,0

VxA Mâle 0-1 an, croissance 25,0 7,0 34,0
BV0 Mâle 0-1 an, engraissement 20,0 14,0 25,0
BT Broutard < 1an, engraissement 27,0 18,0 35,0

PVB Place veau de boucherie 6,3 3,0 6,0
Ovins

Bre Brebis 10,0 6,0 16,0
BreL Brebis laitière 10,0 6,0 16,0
Bel Bélier 10,0 6,0 16,0

Agnl Agnelle 5,0 3,0 8,0
AgnP Agneau engraissé produit 1,53 1,8 4,8

Caprins
Chvr Chèvre 10,0 6,0 16,0
Bouc Bouc 10,0 6,0 16,0
Chvrt Chevrette 5,0 3,0 8,0
Chve Chevreau engraissé produit 3,0 1,8 4,8

Équins
Ch Cheval 44,0 26,0 74,0

ChL Cheval (lourd) 51,0 30,0 86,0
Jum Jument seule 37,0 22,0 62,0

JumL Jument seule (lourd) 44,0 26,0 74,0
JumS Jument suitée 44,0 26,0 74,0

JumSL Jument suitée (lourd) 51,0 30,0 86,0
P0 Poulain 6m-1an 18,0 5,0 24,0

P0L Poulain 6m-1an (lourd) 22,0 6,0 30,0
P1 Poulain 1-2 ans 37,0 16,0 57,0

P1L Poulain 1-2 ans (lourd) 44,0 19,0 68,0

N.B. : les valeurs de flux sont établies pour une période de 12 mois, sauf indication précisant qu’elles sont établies pour un
animal produit ou pour une période inférieure (poulain de 6 mois à 1 an). Pour les animaux présents moins de 12 mois, il
convient de faire une pondération.
Exemples :

a) taurillon 1-2 ans abattu à 18 mois :
flux 1an-abattage = 6 x flux Mâle 1-2 ans, engraissement/12

b) broutard mis à l’engraissement à 8 mois révolus
flux 0-1 an = 8 x flux annuel Mâle 0-1 an, croissance/12 + 4 x flux Mâle 0-1 an, engraissement /12

                                                          
3 Cette valeur est utilisée en attendant une expertise plus complète.



Annexe N°3 : Localisation des bassins d’alimentation de captage stratégiques 
(BAC) pour la ressource en eau du département des Deux-Sèvres et des 
communes incluses dans la petite région agricole du « Marais Poitevin 
Mouillé » 
 
Pour toutes les communes concernées incluses partiellement dans un ou plusieurs BAC, une 
cartographie au 1/25000ème en précisant les limites est disponible en consultation au siège de 
la DDEA, dans les Pôles Territoriaux de l’Equipement et de l’Agriculture, ainsi que dans les 
mairies concernées. Les cartes peuvent aussi être téléchargées sur le site internet de la DDEA. 
 

1. BAC de la Corbelière 
 
Le BAC de la Corbelière englobe l’intégralité des communes d’AVON, BOUGON, 
CHENAY, CHEY, LA MOTHE-ST-HERAY, NANTEUIL, PERS, SAINT-COUTANT, 
SAINTE-EANNE, SAINT-MAIXENT-L’ECOLE, SAINTE-SOLINE, SALLES et 
VANCAIS 
 
Il englobe également une partie des communes de CAUNAY, CLUSSAIS-LA-
POMMERAIE, MESSE, SAINT-VINCENT-LA-CHATRE, SAINT-LEGER-DE-LA-
MARTINIERE, ROM, VANZAY, SAIVRES, SOUDAN, AZAY-LE-BRULE, SOUVIGNE, 
LEZAY, EXIREUIL, SEPVRET, SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT, SAINTE-
NEOMAYE, SAINT-GERMIER et FOMPERRON. 
 

2. BAC de la Boutonne 
 
Le BAC de la Boutonne englobe l’intégralité des communes de LUCHE-SUR-BRIOUX, 
LUSSERAY, MAZIERES-SUR-BERONNE, MELLE, PAIZAY-LE-TORT, POUFFONDS, 
SAINT-GENARD, SAINT-MARTIN-LES-MELLE, SOMPT et TILLOU. 
 
Il englobe également une partie des communes de LES ALLEUDS, ARDILLEUX, LA 
BATAILLE, BEAUSSAIS, BRIOUX-SUR-BOUTONNE, CELLES-SUR-BELLE, CHAIL, 
CHEF-BOUTONNE, CHERIGNE, FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D’ENTRAYGUES, 
GOURNAY-LOIZE, LEZAY, LOUBIGNE, MAISONNAY, PERIGNE, SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE, SAINT-VINCENT-LA-CHATRE, SECONDIGNE-SUR-BELLE, 
SEPVRET, VERNOUX-SUR-BOUTONNE et VITRE. 
 

3. BAC de la Courance 
 
Le BAC de la Courance englobe l’intégralité des communes d’EPANNES, GRANZAY-
GRIPT, JUSCORPS et VALLANS. 
 
Il englobe également une partie des communes de AMURE, BEAUVOIR-SUR-NIORT, LE 
BOURDET, BRULAIN, FORS, LA FOYE-MONJAULT, FRONTENAY ROHAN-ROHAN, 
MARIGNY, PRIN-DEYRANCON, LA ROCHENARD, SAINT-MARTIN-DE-
BERNEGOUE, SAINT-ROMAN-DES-CHAMPS et SAINT-SYMPHORIEN. 
 

4. BAC du Vivier 
 
Le BAC du Vivier englobe l’intégralité des communes de MOUGON et FRESSINES. 
 



Il englobe également une partie des communes de AIFFRES, AIGONNAY, BEAUSSAIS, 
LA CRECHE, CELLES-SUR-BELLE, CHAURAY, LA COUARDE, NIORT, PRAHECQ, 
PRAILLES, SAINTE-BLANDINE, SAINTE-NEOMAYE, THORIGNE, VITRE et 
VOUILLE. 
 

5. BAC du Centre-Ouest 
 
Le BAC du Centre-Ouest englobe l'intégralité des communes CHAMPDENIERS, SAINT-
DENIS, CHERVEUX, GERMOND-ROUVRE, LA CHAPELLE-BATON, SAINT-
CHRISTOPHE-SUR-ROC et SAINTE-OUENNE. 
 
Il englobe également une partie des communes d'AUGE, BECELEUF, BENET (85), 
CHAURAY, COURS, ECHIRE, FAYE-SUR-ARDIN, FRANCOIS, LA CRECHE, 
MAZIERES-EN-GATINE, SAINT-GELAIS, SAINT-MARC-LA-LANDE, SAINT-
MAXIRE, SAINT-REMY, SURIN VERRUYES et VILLIERS-EN-PLAINE. 
 

6. BAC de la Touche-Poupard 
 
Le BAC de la Touche-Poupard englobe une partie des communes de CLAVE, EXIREUIL, 
MAZIERES-EN-GATINE, SAINT-GEORGES-DE-NOISNE, SAINT-LIN, VERRUYES et 
VOUHE. 
 

7. BAC du Cébron 
 
Le BAC du Cébron englobe l’intégralité des communes d’ADILLY et LAGEON. 
 
Il englobe également une partie des communes d’AMAILLOUX, BOUSSAIS, 
CHATILLON-SUR-THOUET, FENERY, GOURGE, LAGEON, MAISONTIERS, SAINT-
AUBIN-LE-CLOUD, SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME, SAINT-LOUP-
LAMAIRE et VIENNAY. 
 

8. BAC des Sources de Seneuil 
 
Le BAC des Sources de Seneuil englobe une partie des communes d’ASSAIS-LES-
JUMEAUX, AUBIGNY, LE CHILLOU, PRESSIGNY, SAINT-LOUP-LAMAIRE et 
THENEZAY. 
 

9. BAC des captages du SIADE de Thouars 
 
Les BAC des captages du SIADE de Thouars englobent l’intégralité de la la commune de 
PAS-DE-JEU. 
 
Ils englobent également une partie des communes d’AIRVAULT, IRAIS, MARNES, 
OIRON, SAINT-GENEROUX, SAINT-JOUIN-DE-MARNES, SAINT-LEGER-DE-
MONTBRUN et TAIZE. 
 



Annexe 4 : Liste complémentaire des cours d’eau prioritaires 
représentés par des traits bleus pointillés sur les éditions les 
plus récentes des cartes IGN au 1/25000ème 

 
 
- les affluents de la Sèvre Niortaise, en amont de la prise d’eau de la Corbelière 
- la Dive du Sud 
- le Courant de Charentour 
- les cours d’eau situés en amont du barrage de Puy Terrier, dans le bassin d’alimentation du Cébron 
- les cours d’eau situés en amont du barrage de la Touche-Poupard, dans le bassin d’alimentation de la 

Touche-Poupard 
- la Guirande et ses affluents, en amont du pont de l’autoroute A10 (commune d’AIFFRES) 
- le Lambon et ses affluents en amont du confluent avec la Sèvre Niortaise 
- l’Egray et les affluents de sa rive droite, en amont du confluent avec la Sèvre Niortaise 
- le lit principal de la Courance depuis sa source 
- le ruisseau de Lachenot et ses affluents, en amont du confluent avec le Thouet 
- le lit principal du Mignon 
- les ruisseaux des Alleuds et de Non à partir de la RN 150 
- la Belle, la Boutonne et leurs affluents à l’exception des affluents de la rive droite de la Belle et de la 

Boutonne en aval du confluent avec la Belle, de la Bellesébonne, du Ponthioux et de la Fléchière 
- le lit principal de l’Aume, de la Couture et du Guidier 
- l’Hermitain et ses affluents en amont du confluent avec la Sèvre Niortaise 
- la Vendelogne et ses affluents en amont de la limite départementale 
- l’Auxance et ses affluents en amont de la limite départementale 
- l’Autize et ses affluents en amont de la limite départementale, cours d’eau pointillés nommés sur les 

cartes IGN 
- le Thouet et ses affluents en amont de la base de loisirs de Parthenay, cours d’eau pointillés nommés 

sur les cartes IGN 



Annexe N°5 : Composition du groupe de travail « Directive Nitrates » 
 
 
Monsieur le Préfet de la Région Poitou-Charentes 
Madame la Préfète des Deux-Sèvres 
Monsieur le Délégué Inter-Services de l'Eau des Deux-Sèvres 
Madame la Sous-Préfète de Parthenay 
Madame la Sous-Préfète de Bressuire 
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement 
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture 
Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires 
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
Monsieur le Chef du Service Départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 
Monsieur le Directeur de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
Monsieur le Directeur de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne 
Monsieur le Président de la Commission Locale de l'Eau des bassins versants du Layon et de 
l'Aubance 
Monsieur le Président de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Sèvre Nantaise 
Monsieur le Président de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Sèvre Niortaise-Marais Poitevin 
Monsieur le Président de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Boutonne 
Monsieur le Président de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Vendée 
Madame la Présidente du Conseil Régional Poitou-Charentes 
Monsieur le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres 
Monsieur le Président de l'Association Départementale des Maires des Deux-Sèvres 
Monsieur le Président de la Compagnie d'Aménagement des Eaux des Deux-Sèvres 
Madame la Présidente du Syndicat des Eaux du Vivier 
Monsieur le Président du SERTAD 
Monsieur le Président du Syndicat d'eau de la région de Saint-Maixent-l'Ecole 
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Sources de 
Seneuil 
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Boutonne 
4B 
Monsieur le Président du SMEPDEP de la Courance 
Monsieur le Président du SIADE de Thouars 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
Monsieur le Président de la Chambre Départementale d'Agriculture 
Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
Monsieur le Président du syndicat Jeunes Agriculteurs des Deux-Sèvres 
Monsieur le Président de la Coordination Rurale des Deux-Sèvres 
Monsieur le Porte-Paroles de la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres 
Monsieur le Président de l'Association des Irrigants des Deux-Sèvres 
Monsieur le Président de la Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et les Milieux Aquatiques 
Monsieur le Président du Parc Interrégional du Marais Poitevin 
Monsieur le Président de l'association Deux-Sèvres Nature Environnement 
Monsieur le Président de l'APIEEE 
Monsieur le Président de l'Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir 
Mesdames et Messieurs les animateurs des programmes Re-Sources et du contrat de nappe du pays 
Thouarsais 
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