






























 

 

 

 

 

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 » 
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Approche territoriale du projet ‘baie 2027’ 

Saisie suivi des situations de contact culture cours d’eau 

Introduction	
Cette note a pour objectif de préciser  les modalités de saisie du suivi des situations de contact entre 

les cultures et les cours d’eau. Elle s’insère dans la mise en œuvre du programme d’action du contrat territorial, 
axe 4 du projet de baie 2027 et  fait suite à  l’identification des situations de contact entre  les cultures et  les 
cours d’eau. Cet outil  constitue  l’outil  central de  suivi  tel que prévu dans  le  contrat  territorial 2017‐2021  à 
travers  la mise  en œuvre  du  4ième  axe  du  projet  de  baie  2027  « Améliorer  le  tamponnement  des  flux  par 
l’aménagement du bassin versant ».  

Cet  outil  servira  également  au  suivi  des  dispositifs  dérogatoires mis  en  place  dans  le  cadre  de  la 
Convention relative a  la mise en œuvre de  l’article 3.3 du programme d’action directive nitrates du 2 aout 
2018 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. 

La classe d’entité dédiée à la saisie du suivi des situations est nommée « suivi_ctact_culture_ceau ».  

Le système de coordonnées de toutes les classes d’entités est RGF 1993 CC48 (code EPSG : 3948). 

Afin de faciliter le renseignement attributaire des différents champs caractérisant les situations, des domaines 
de valeurs ont été prédéfinis. 

Que	doit‐on	saisir	dans	cette	classe	d’entités	?	

Cette classe d’entités est dédiée à la numérisation de TOUS les tronçons contrôlés/ vérifiés sur le terrain, que 
la situation de contact soit confirmée ou non, qu’un aménagement y soit prévu ou non, qu’une dérogation y 
soit demandée ou non, que le statut de cours d’eau du linéaire soit contesté ou non.  

Consignes	de	saisie		

L’exemple ci‐contre 

illustre une situation 

de contact entre un 

cours d’eau et deux 

parcelles en culture. 
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Après avoir ouvert une  session de mise à  jour  sur  la  classe 
d’entités  suivi_ctact_culture_ceau ,  il  faut  créer  une 
géométrie similaire au tronçon d’écoulement du référentiel 
hydrographique  afin  de  notifier  que  le  tronçon  a  été 
contrôlé, et/ou aménagé. 

Pour  créer  une  géométrie  similaire  à  celle  du  réseau 
d’écoulement  du  référentiel  hydrographique  du  SAGE  Baie 
de Saint‐Brieuc, il convient au préalable de définir les options 
de  capture,  c’est‐à‐dire définir  sur quelle  couche  le  linéaire 
aménagé que  l’on s’apprête à saisir va être « calé ». Dans  la 
barre d’outils Editeur, on va ouvrir la fenêtre Capture. 

 

 

Cette fenêtre liste les couches disponibles sur lesquelles il 

est  possible  de  s’accrocher  pendant  la  numérisation  et 

permet de définir  si  l’accrochage  sur  les  sommets et/ou 

les contours et/ou les extrémités. 

On  va donc définir que  l’on  souhaite  s’accrocher  sur  les 

sommets, les contours et les extrémités de la couche des 

tronçons  du  réseau  d’écoulement  du  référentiel 

hydrographique. 

Il faut ensuite définir la Tolérance de capture à 5 pixel 

(Editeur> Option > Capture) . 

	

	

	
	
 

Pour  numériser  le  tronçon,  on  va  utiliser,  pour  le  premier  point  l’outil  segment  droit,  puis  sélectionner  le 

traçage et enfin terminer la construction avec l’outil segment droit pour le dernier point. 

 

 

!!! Attention à l’ordre de saisie qui doit être le même que le sens 

de l’écoulement du tronçon. 

En  cas  d’erreur  de  saisie,  pour  inverser  le  sens  de  saisie  d’une  ligne, 

double‐cliquez  sur  la  ligne de manière  à  faire  apparaitre  les  sommets 

puis  faites  un  clic  droit  sur  l’objet  (n’importe  où)  et  sélectionnez 

Inverser. 

 

Segment droit 
Traçage 
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Renseignement	attributaire	des	suivis	visant	à	résoudre	les	situations	de	contact	culture	
cours‐d’eau	
 

La table attributaire de la couche de suivi est composée des champs suivants : 

Nom du 
champ 

Alias  Type  Domaine  Description 

conf_rg 
Confirmation 

situation rive gauche 
Texte  suivi_situation  Type de situation de contact constatée en rive gauche 

conf_rd 
Confirmation 

situation rive droite 
Texte  suivi_situation  Type de situation de contact constatée en rive droite 

conf_amt 
Confirmation 

situation amont  Texte  suivi_situation 
Type de situation de contact constatée en amont du cours 
d'eau, lorsque celui‐ci est perpendiculaire à la parcelle 
agricole 

agt_rd 
Projet 

d’aménagement rive 
droite 

Texte  suivi_amgt  Projet d'aménagement en rive droite 

agt_rg 
Projet 

d’aménagement rive 
gauche 

Texte  suivi_amgt  Projet d'aménagement en rive gauche 

amgt_amt 
Projet 

d’aménagement 
amont 

Texte  suivi_amgt 
Projet d'aménagement en amont du cours d'eau, lorsque 
celui‐ci est perpendiculaire à la parcelle agricole 

Amont_glob 
Aménagement 
global sur site à 

l’amont 
Texte  ‐ 

Identifiant du site, dans le cas où des travaux sont envisagés 
sur des situations en amont du cours d’eau, en lien avec les 
risques de transfert identifiés (réseau de fossés, zones 
humides, aménagement hydraulique etc) ex ; IC0001 

trv_rd 
Avancement travaux 

rive droite 
Texte  suivi_trv 

Etat d'avancement de la mise en œuvre des travaux en rive 
droite 

trv_rg 
Avancement travaux 

rive gauche 
Texte  suivi_trv 

Etat d'avancement de la mise en œuvre des travaux en rive 
gauche 

trv_amt 
Avancement travaux 

rive amont  Texte  suivi_trv 
Etat d'avancement de la mise en œuvre des travaux en 
amont du cours d'eau, lorsque celui‐ci est perpendiculaire à 
la parcelle agricole 

m2_rg 
Surface tampon rive 

gauche 
Réel 

double 
‐ 

Estimation de la surface d'espace tampon proposée/ 
programmée ou mise en place (si mise en herbe) en rive 
gauche 

m2_rd 
Surface tampon rive 

droite 
Réel 

double 
‐ 

Estimation de la surface d'espace tampon proposée/ 
programmée ou mise en place (si mise en herbe) en rive 
droite 

m2_amt 
Surface tampon 

amont 
Réel 

double 
‐ 

Estimation de la surface d'espace tampon proposée/ 
programmée ou mise en place (si mise en herbe) en amont 
du cours d'eau 

m_rg 
Largeur tampon rive 

gauche 
Réel 

double 
‐ 

Largeur minimale de l'espace tampon proposé/ 
programmée ou mise en place (si mise en herbe) en rive 
gauche 

m_rd 
Largeur tampon rive 

droite 
Réel 

double 
‐ 

Largeur minimale de l'espace tampon proposé/ 
programmée ou mise en place (si mise en herbe) en rive 
droite 

m_amt 
Largeur tampon 

amont 
Réel 

double 
‐ 

Largeur minimal de l'espace tampon proposée/ 
programmée ou mise en place (si mise en herbe) en amont 

examen  Demande d’examen   Texte  suivi_exam  Demande d’examen du tronçon 

contest 
Contestation du 
statut de cours 

d’eau 
Texte  suivi_contest  Etat de la contestation du statut de cours d'eau du tronçon 

derog 
Dérogation directive 

NO3 
Texte  Suivi_derog 

Etat de la demande de dérogation pour l’application de la 
directive nitrates 

convention 
Convention de 
dérogation 

Texte   
N° de la convention établie entre l’EPCI et l’exploitant dans 
le cadre d’un dérogation à la règle générale de protection 
des cours d’eau 

observ  Observations  Texte  ‐  Observations 

 

Tous les champs attributaires doivent être caractérisés 
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Les domaines de valeurs associés sont les suivants : 

suivi_amgt 

T  Talus (hauteur minimale finale > 0.5 m) 

TP 
Talus planté, entretenu en préservant un rideau arbustif et /ou arboré continu en période de traitement des cultures dont la 
hauteur est supérieure à celle de la culture en place 

H 
Haie ou rideau continu d’espèces ligneuses arbustives et/ou arborées plantée à plat sur une largeur non cultivée supérieure ou 
égale à 2m entretenu en préservant un rideau arbustif et /ou arboré continu en période de traitement des cultures dont la 
hauteur est supérieure à celle de la culture en place 

B  Billon végétalisé (hauteur entre 0.2 et 0.5 m) 

BP 
Billon planté entretenu en préservant un rideau arbustif et /ou arboré continu en période de traitement des cultures dont la 
hauteur est supérieure à celle de la culture en place 

BE  Bande enherbée ou bande non cultivée 

PFT 
Flanc de talus planté ou végétalisé entretenu en préservant un rideau arbustif et /ou arboré continu en période de traitement des 
cultures dont la hauteur est supérieure à celle de la culture en place 

MEZH  Mise en herbe permanente ou temporaire de tout ou partie de la zone humide 

RIV  Aménagement de rive (renforcement de berge, protection contre érosion et la dégradation par le bétail) 

TALW  Remise du cours d'eau dans son talweg d'origine 

‐1  Non renseigné 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

suivi_situation 

1  Espace tampon suffisant 

2  Espace tampon existant, amélioration à proposer 

26  Espace tampon existant, présence de zh, amélioration à proposer 

3  Espace tampon insuffisant ou discontinu, renforcement à proposer 

36  Espace tampon insuffisant ou discontinu, présence de zh, renforcement à proposer 

4  Aucun espace tampon, espace tampon à proposer 

46  Aucun espace tampon, présence de zh, espace tampon à proposer 

51  Confirmation que les bandes rivulaires ne sont jamais retournées 

54 
Bandes rivulaires retournées, engagement à prendre pour maintenir en herbe les bandes rivulaires et protéger les berges et le lit 
mineur du cours d’eau vis à vis du bétail 

‐1  Non renseigné 

suivi_contest 

conteste  Statut de cours d'eau contesté 

accord  Cours d’eau retiré 

refus  Cours d’eau maintenu 

‐1  Pas renseigné 

suivi_confirm 

oui  Contact confirmé 

non  Contact non confirmé 

‐1  Non étudié sur le terrain 

suivi_exam 

demande  Examen du tronçon demandé 

accepte  Examen du tronçon accepté 

refuse  Examen du tronçon refusé 

en cours  Examen du tronçon en cours 

examiné  Tronçon examiné 

‐1  Pas de demande d’examen 

suivi_derog 

demande  Dérogation demandée 

accepte  Dérogation acceptée 

refuse  Dérogation refusée 

‐1  Pas renseigné 

suivi_trvx 

PROJ  Vœu fait 

PROP  Proposition faite, échanges entamés 

PROG  Travaux programmés 

REALm  Travaux réalisés à minima (conformité réglementaire) 

REAL  Travaux réalisés 

‐1  Non renseigné 
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Complément	de	description	des	valeurs	pour	le	renseignement	des	champs	
«	confirmation	des	situations	»	.	
 

Code  Nature de la situation

1 

La parcelle est manifestement une bande  tampon non  cultivée mise en place par  l’exploitant  (de par  sa 

forme, son occupation du sol, ses dimensions, et son positionnement le long d’un cours d’eau), pour autant 
elle est déclarée en prairie temporaire (le code utilisé est majoritairement ‘PTR’). A noter : 3 parcelles dans ce 
genre de situation sont déclarées en maïs, 3 en céréales en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

La  parcelle  est  en  situation  d’être  une  zone  tampon  non  cultivée  (de  par  son  couvert  selon  la  photo‐
interprétation, et  son positionnement par  rapport au  cours d’eau et au  fond de vallée) même  si  sa  forme 
n’est pas « typique » (ie s’étendant selon une largeur constante le long du cours d’eau), pour autant elle est 
déclarée en prairie temporaire. A noter : 4 de ces parcelles sont déclarées en cultures annuelles en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours d’eau non 

référencé sur l’IGN 

Cours d’eau 

référencé sur l’IGN 

Bande tampon 

manifeste 

déclarée en 

« PTR » 

Zone humide 

Cours d’eau non 

référencé sur l’IGN

Cours d’eau référencé 

sur l’IGN

Zone 

humide 

Zone tampon

déclarée en 

« PTR » 
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3 

La parcelle n’est à priori pas en  contact direct :  généralement déclarée en  culture  annuelle, elle est 

séparée du cours d’eau par une structure  linéaire  (chemin,  talus, haie, partie non cultivée) dont  la  largeur 
réelle (au‐delà du tracé des objets SIG), est à priori proche des 5 mètres. Ces situations sont à vérifier sur le 
terrain, des améliorations, en termes de risques de transfert, sont possibles et parfois souhaitables, mais  la 
plupart du temps elles ne conduiront pas à un empiètement important sur la surface réellement cultivée, au 
moins pour respecter les objectifs réglementaires (ZNT, Dir. NO3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur  cet  agrandissement, 
de  la  zone  de  possible 
contact,  on  voit  que  la 
parcelle  a  été  à  priori 
mal  délimitée,  elle 
empiète  sur  une  partie 
en  réalité  boisée,  et 
l’écoulement  se  situe  à 
priori à droite de  la haie 
dont  la  largeur  totale 
avoisine les 5 m 
 
 
 
 

36 
Idem situation précédente, mais la partie de la parcelle susceptible d’être en contact est en majorité 
caractérisée comme zone humide : l’amélioration des capacités de tamponnement et l’objectif du projet ‘baie 
2027’ serait la mise en herbe de cette partie de la parcelle 

 

Sur  cet  exemple,  la  partie 
humide a été en réalité mise 
en herbe entre 2012 et 2015 
(NB :  la  déclaration  2016  a 
été  faite  sur  la  base  de 
l’orthophoto 2012) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone humide 

Cours d’eau non 

référencé sur l’IGN 

Protection 

(haie, espace 

boisé, bande 

enherbée) 

présente à 

priori tout le 

long des cours

d’eau  

2012 2015 [BT] = 36 

Zone humide 

Cours d’eau non 

référencé sur l’IGN 

Protection (haie, 

espace boisé) 

présente à priori 

tout le long du cours

d’eau  

4,3 m 

[BT] = 3 
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4 
La parcelle (le plus souvent en culture annuelle) est « en contact » avec le cours d’eau : il n’existe pas à priori 
de structure tampon suffisante identifiable entre le dernier rang de culture et la berge du cours d’eau, une 
protection doit être mise en place en empiétant sur la surface cultivée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
Idem  situation  précédente, mais  la  partie  de  la  parcelle  à  priori  en  contact  est  en majorité  caractérisée 
comme zone humide : l’amélioration des capacités de tamponnement et l’objectif du projet ‘baie 2027’ est la 
mise en herbe de cette partie de la parcelle 

 
 
 
 
 
La  partie  de  la  parcelle  « en 
contact »  est  située  en  zone 
humide :  au‐delà  de  la 
matérialisation  d’une  bande 
tampon,  c’est  la mise  en  herbe  de 
cette partie qu’il faudra rechercher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours d’eau non 

référencé sur l’IGN 

[BT] = 4 

Cours d’eau 

non 

référencé sur 

l’IGN 

Cours d’eau 

référencé sur 

l’IGN 

Zone humide 

Zone humide 

[BT] = 46 

[BT] = 46 
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51 et 
54 

La parcelle représente une « anomalie » de déclaration, c’est‐à‐dire qu’au vu de sa forme (irrégulière), de sa 
localisation  (fond  de  vallée),  de  l’aspect  de  la  végétation,  de  la  présence  d’arbres,  au moins  ses  parties 
susceptibles d’être en contact sont très probablement toujours en herbe (au moins en 2008, 2012 et 2015), 
malgré le code culture utilisé (PTR, RGA, J5M)  

 
La  parcelle  détourée  en  noir  sur 
l’exemple  est  manifestement  un 
fond de vallée  toujours en herbe, 
pourtant  déclaré  en  prairie 
temporaire.  S’il  est  confirmé 
qu’elle  n’est  jamais  retournée, 
alors  le  tronçon  peut  être 
caractérisé  avec  le  code  51,  en 
revanche,  si  cette  parcelle  est 
amenée  à  être  retournée  et 
qu’aucune  bande  tampon  n’est 
laissée sans retournement entre la 
culture  et  le  cours  d’eau  alors  il 
convient  de  caractériser  le 
tronçon en 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cours d’eau 

non référencé 

sur l’IGN

Cours d’eau 

référencé 

sur l’IGN 

Zone humide 

[BT] 

= 5 



 

 

 

Entre

L’Exploitant 
 

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

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

Numéro PACAGE (2017): ………………………………………………………………………………………….................................................. 

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

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

 

La collectivité (Lamballe Terre et Mer, Saint‐Brieuc Armor Agglomération ou Dinan Agglomération) 

Représentée par  

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

Agissant en tant que :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Technicien chargé du suivi :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel / Numéro(s) de téléphone :……………………………….………………………………………………………………………………………… 

 

Commune : ………………………………………………… Lieu‐dit:……………………………………………………………………………… 

Référence cadastrale de la (des) parcelle(s) (n° et section) : ………………………………………………………………………………… 

Identifiant(s) unique(s) de(s) la portion de cours d’eau concernée(s) par la dérogation ……………………………………………. 

Longueur de la portion de cours d’eau  :………………………………………………………..………….…………………………………… 

Type d’aménagement dérogatoire mis en place / maintenu :  

Bande enherbée (précisez la largeur) ………………………………………................... 

Bande boisée de (précisez la largeur) ………………………………………................... 
Talus 

Autre (Précisez)……………………………………………………………………………......... 
 

Description de l’aménagement mis en place/maintenu : …………………………………………………………………..…..…………… 

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

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

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

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

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

Justification de la dérogation :………………………………………………………………………………………………………..…………… 

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

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

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

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

 

N° Délibération de la CLE (à remplir par l’EPTB) : ….…………………………………………………………………………. 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA PROTECTION DEROGATOIRE

Attestation et engagement relatif à la mise en œuvre d’une protection 

dérogatoire à l’article 3.3 de l’arrêté du 2 août 2018 établissant le programme 

d’action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

d’origine agricole 



 

ENGAGEMENTS

L’Exploitant 

S’engage à maintenir et entretenir le dispositif dérogatoire tel que décrit ci‐dessus, de façon à limiter de façon 

pérenne tout risque de transfert de polluant depuis la parcelle vers le cours d’eau par ruissellement, dispersion 

ou dérive des produits de traitement ou de fertilisants.  

Le dispositif dérogatoire visé ci‐dessus est mis en place avant le 31 décembre 2021. 

A  défaut,  une  protection  réglementaire  telle  que  visée  aux  article  3.3  et  7.1  de  l’arrêté  du  2  août  2018 

établissant le programme d’action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 

agricole  doit  être  effective  (bande  enherbée  ou  boisée  d’une  largeur  minimale  de  5  m,  maintien  de 

l’enherbement sur une largeur minimale de 10 m). 

ATTESTATION 

 

La Collectivité 

Certifie que la situation de la portion de cours d’eau concernée répond aux conditions décrites à l’article 3 de 

la CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ANNEXE 6 DE L’ARRÊTE DU 2 AOUT 2018 ETABLISSANT 

LE PROGRAMME D’ACTION EN VUE DE LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES 

D’ORIGINE AGRICOLE  ET VISANT  LA POSSIBILITE DE DEROGER A  L’OBLIGATION DE MISE  EN PLACE D’UNE 

COUVERTURE VEGETALE LE LONG DE CERTAINS COURS D’EAU SUR LA BAIE DE SAINT‐BRIEUC. 

Certifie que le dispositif dérogatoire décrit ci‐dessus répond aux enjeux de protection du cours d’eau considéré 

contre les risques de transfert de polluants par ruissellement, dispersion ou dérive de produits de traitements 

ou de fertilisants. 

Autorisent  le PETR‐EPTB du Pays de Saint‐Brieuc à utiliser  les  informations renseignées dans cette convention 

dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la convention RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ANNEXE 6 DE 

L’ARRÊTE DU 2 AOUT 2018 ETABLISSANT  LE PROGRAMME D’ACTION EN VUE DE  LA PROTECTION DES EAUX 

CONTRE  LA  POLLUTION  PAR  LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE  ET VISANT  LA  POSSIBILITE DE DEROGER A 

L’OBLIGATION DE MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE VEGETALE LE LONG DE CERTAINS COURS D’EAU SUR LA 

BAIE DE SAINT‐BRIEUC» 

 

Fait à………………………… le……………………………… 

 

L’exploitant (Nom, Prénom, signature)  La collectivité (Signature et cachet) 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 


