
 

 
 
 

La présente demande de dérogation ne dispense pas de la mise en place d’une mesure de protection du cours d’eau. Dans 
tous les cas, une protection adaptée sera maintenue ou mise en place (bande boisée ou enherbée de 5m minimum, 
maintien en herbe d’une bande de 10 m ou protection adaptée, dérogatoire) permettant d’atténuer les risques de 
transfert des polluants au cours d’eau. 

Elle ne dispense pas du respect des distances d’épandage définies à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 19 décembre 
2011 ni des zones de non traitement par les produits phytosanitaires établies par l’arrêté ministériel du 4 mai 2017. 

L’intégralité des informations demandées ci-dessous doivent être renseignées, si tel n’est pas le cas, les services ne seront 
pas en mesure de statuer sur la demande de dérogation. 

Un formulaire doit être rempli pour chaque portion de cours d’eau (secteur) pour laquelle vous souhaitez faire une 
demande de dérogation. 

Toutes les demandes de dérogation ne seront pas recevables cf « Conditions d’obtention d’une dérogation ». 

DEMANDEUR 
 

NOM, Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Raison sociale (EARL, GAEC, entreprise, etc.) :…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………Numéro PACAGE (2018): ……………................................................... 

Adresse du siège de l’exploitation :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro(s) de téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées du conseiller (optionnel) :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARCELLES CONCERNEES 
 

Commune:…………………………………………………… Lieu-dit:……………………………………………………………………………… 

Référence cadastrale de la (des) parcelle(s) (n° et section) consultable sur l’espace cartographique www.pays-de-saintbrieuc.org : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Motivation(s)/raison(s) de la demande de dérogation :……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Existe-t-il déjà un dispositif tampon sur la portion de cours d’eau concernée (cocher ci-dessous) :     OUI          NON 

Si oui de quel type :  

Bande enherbée (précisez la largeur) ………………………………………................... 
Bande boisée de (précisez la largeur) ………………………………………................... 
Autre (Précisez)……………………………………………………………………………......... 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA PORTION DE COURS D’EAU CONCERNEE 

 

Longueur approximative la portion de cours d’eau concernée:……………………………………………………………………………… 

Identifiant(s) unique(s) de(s) la portion de cours d’eau concernée(s) par la demande de dérogation (consultable sur l’espace 

cartographique www.pays-de-saintbrieuc.org) sous la forme BV_COMMUNE_ANNEE_VERSION-RE-0001 :…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Formulaire de demande de dérogation à la mise en place d’une bande 
enherbée ou boisée réglementaire 

6ème Programme d’actions Régional « Directives Nitrates » 
 

http://www.pays-de-saintbrieuc.org/


 

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE 
 

o Une carte de localisation précise, sur laquelle vous avez entouré, surligné le tronçon de cours d’eau concerné. Ou extrait de 
l’atlas cartographique de votre exploitation (obligatoire si absence d’identification à partir du cadastre ou de l’identifiant de la 

portion de cours d’eau)  
o Possibilité de joindre tout autre support permettant de localiser précisément la portion de cours d’eau pour laquelle la 

demande est effectuée (photo, cartes, impression d’écran, etc). 
 

Pour vous aider dans cette démarche, n’hésitez pas à demander conseil auprès du technicien vous 
accompagnant dans la mise en œuvre de votre projet d’exploitation ou de votre conseiller vous 
accompagnant dans vos déclarations. 

 

« J’autorise le PETR-EPTB du Pays de Saint-Brieuc, ainsi que les signataires du Contrat de la Baie de Saint-Brieuc 
à utiliser les informations renseignées dans ce formulaire afin d’instruire la demande de dérogation à la mise en 
place d’une bande enherbée ou boisée dans le cadre de la convention RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’ANNEXE 6 DE L’ARRÊTE DU 2 AOUT 2018 établissant le programme d’action en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole et visant la possibilité de déroger a l’obligation de mise en 
place d’une couverture végétale le long de certains cours d’eau sur la baie de Saint-Brieuc.» 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

Ce formulaire et les pièces l’accompagnant sont à transmettre avant le 31 août 2019 : 

- par email à : secretariat@pays-de-saintbrieuc.org 
 

- par courrier à : 
 

PETR –EPTB du Pays de Saint-Brieuc 
Centre Inter-Administratif - Bâtiment B – 2ième étage 

5, rue du 71ème Régiment d’Infanterie –CS 40532 
22 035 SAINT-BRIEUC cedex 1 

 

mailto:secretariat@pays-de-saintbrieuc.org

