


Les valeurs de capacités de stockage minimales s'appliquent aux effluents d'élevage épandus sur les terres
de l'exploitation ou sur des terres mises à disposition par des tiers.

Ces valeurs ne s'appliquent pas :
➢ aux fumiers compacts pailleux non susceptible d'écoulement stockés au champ
➢ aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés
➢ aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un transfert (vente)

Ces quantités doivent être justifiées.

Lorsque les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas
transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage doivent respecter les conditions  générales
(étanchéité, capacité de stockage,…).

Tout exploitant ayant des capacités de stockage inférieures aux valeurs des tableaux devra les justifier et
tenir à disposition de l'administration :

➢ le calcul effectué (quantité collectée, ...)
➢ toutes  les  preuves  justifiant  de  l'exactitude  du  calcul  effectué  et  de  son  adéquation  avec  le

fonctionnement de l'exploitation : justification des épandages précoces en fin d'hiver ou tardif à la
fin de l'été ou à l'automne, en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l'épandage de la
campagne en cours et des 2 campagnes précédentes

➢ les états de sortie relatif au calcul des capacités agronomiques

Les capacités de stockage sont définies en fonction de la zone géographique. Pour le département du Lot :

- Zone B : Vallée de la Dordogne et Ségala

- Zone C : reste du département

Les capacités de stockage minimales requises sont : 

➢ Pour les bovins lait (vaches laitières et troupeau de renouvellement), les caprins et les
ovins lait (en mois) : 

➢ Pour les bovins allaitants (vaches allaitantes et troupeau de renouvellement) les caprins
et les ovins autres que lait (en mois)  : 
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I
6

> 3 mois 4

II
6,5

> 3 mois 4,5

Type 
d'effluents

Temps passé à 
l'extérieur des 

bâtiments

Zone B
Zone C

≤  3 mois

≤  3 mois

Zone B Zone C

I
5 5,5

> 7 mois 4 4

II
5 5,5

> 7 mois 4 4

Type 
d'effluents

Temps passé à 
l'extérieur des 

bâtiments

≤  7 mois

≤  7 mois



Le  troupeau  de  renouvellement  comprend  l'ensemble  des  animaux  destinés  à  intégrer  le  troupeau
reproducteur (expl : animaux destinés à devenir vache laitière ou vache allaitante)

➢ Pour les bovins à l'engraissement (en mois)  

➢ Pour les porcins et les volailles (en mois) 

La conversion des capacités de stockage, des « mois » de production d'effluent en « volume » ou « surface
de stockage » est réalisée à l'aide du Pré-Dexel ou du Dexel (justificatif de dimensionnement à tenir à la
disposition de l'administration).

Délai de mise en œuvre :

Les exploitations qui doivent s'engager dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage
bénéficient d'un délai de mise aux normes jusqu'au :

- 1er octobre 2016 pour les ZV de 2012

- 1er octobre 2018 * pour les ZV de 2015.

Ces exploitations doivent se signaler à leur DDT avant le  30 juin 2017.

* prorogée jusqu'au 1er octobre 2019 si :

- justifié (montant de l'investissement, disponibilité des entreprises, situation exceptionnelle, …)

- demandé à la DDT avant le 1er octobre 2018

Dérogation en période transitoire :

Durant cette période de mises aux normes, les exploitants pourront déroger au calendrier d'interdiction
d'épandage (voir fiche 1)

Les possibilités d'épandage pendant la période transitoire sont :

➢ Fertilisants azotés de type I sur les îlots culturaux destinés aux cultures de printemps entre le 1er

septembre et le 15 janvier

➢ Fertilisants azotés de type II sur une culture d'automne entre le 1er octobre et le 1er novembre
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Zone B Zone C 

I

6 6

De 3 à 7 mois 5 5,5

> 7 mois 4 4

II

6,5 6,5

De 3 à 7 mois 5 5,5

> 7 mois 4 4

Type 
d'effluents

Temps passé à 
l'extérieur des 

bâtiments

≤  3 mois

≤  3 mois

Porcs Volailles

I 7  - 

II 7,5 7

Type 
d'effluents



2. Stockage de certains effluents au champ

Qui est concerné : 

➢ S'applique à tout stockage d'effluents d'élevage en ZV (en vue d'un compostage ou d'un épandage
direct)

Caractéristiques du fumier pouvant être stocké ou composté au champ :

➢ Compact : doit tenir naturellement en tas

➢ Non susceptible d'écoulement : absence d'écoulement latéral de jus

➢ Pré-stockage obligatoire d'au moins :

- 2 mois sous les animaux 

- 2 mois sur une fumière

Caractéristiques du stockage au champ :

➢ sur une parcelle épandable

➢ tas continu pour disposer d’un produit homogène et limiter les infiltrations d’eau

➢ durée du stockage < 9 mois

➢ retour sur le même emplacement impossible avant un délai de 3 ans minimum

➢ pas de localisation sur une zone inondable ou une zone d'infiltration préférentielle (failles, bétoires,
avens, cavité, gouffre, puisard, …)

➢ volume de dépôt adapté à la fertilisation de la parcelle réceptrice

➢ pas de stockage du 15 novembre au 15 janvier, sauf :

- sur prairie 

ou - sur un lit de 10 cm de matérieau absorbant (C/N > 25) : paille, sciure, ...

ou - si couverture du tas (protection contre intempéries et écoulement latéral)

Si le fumier est mis en tas durant plus de 10 jours, les conditions de stockage suivantes doivent
être respectées :

Les mélanges avec des produits non compacts et susceptibles d'écoulement sont interdits.
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Lieu de stockage Forme du tas Couverture du tas

En cordon < 2,5 m H  -

 - Conique < 3 m H

 -  -

Type d'effluent pouvant être 
stocké au champ

Fumier compact non 
susceptible d'écoulement

Sur prairie
ou

Sur culture > 2 mois
Ou

Sur C IPAN développé
Ou

Sur lit ~ 10 cm

Fumier de volailles non 
susceptible d'écoulement

Obligatoire à partir du 
15 octobre 2018

Fientes de volailles issus d'un 
séchage permettant d'obtenir de 

façon fiable et régulière + de 
> 65 % MS

Bache imperméable à 
l'eau mais perméable 

au gaz


