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Aspects sanitaires et Aspects sanitaires et 
environnementauxenvironnementaux

Règles 

départementales

Tous les 

élevages du 

département
départementales

département

Simple déclaration et respect 

de règles nationales 

Obligations 

minimales 

nationales

éventuellement

Règlement Sanitaire 

Départemental

ICPE soumise à 

déclaration

Approche spécifique à 
l’élevage

éventuellement
renforcées par 

des arrêtés 

préfectoraux
ICPE soumise à 

autorisation
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RSD instruit par DDASS, 

ICPE instruit par DSV

Règlement Elevage Elevage 

Contexte réglementaire lié à la taille de Contexte réglementaire lié à la taille de 
l’élevagel’élevage

Catégorie 
d’animaux

Règlement 
Sanitaire 

Départemental

Elevage 
soumis à 

Déclaration

Elevage 
soumis à 

Autorisation

Vaches 
laitières et 
(ou) mixtes

Moins de 50 De 50 à 100 Plus de 100

Ovins
Quelle que soit la 

Ovins
Quelle que soit la 

taille

Caprins
Quelle que soit la 

taille
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RSD instruit par DDASS, 

La réglementation française liée à La réglementation française liée à 
l’activité de transformationl’activité de transformation

RSD instruit par DDASS, 

ICPE instruit par DSV

Catégorie 
d’animaux

Règlement Sanitaire 
Départemental

Elevage 
soumis à 

Déclaration

Elevage 
soumis à 

Autorisation

Volume de lait 
transformé par < 7 000 7 000 à 70 000 > 70 000transformé par 
jour

< 7 000 7 000 à 70 000 > 70 000
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RSD
� Les urines, lisier, ….et eaux de lavage sont évacuées 

La réglementation : points essentielsLa réglementation : points essentiels

� Les urines, lisier, ….et eaux de lavage sont évacuées 
vers des ouvrages de stockage ou de traitement

� Les eaux résiduaires ni épandues, ni vidangées 
doivent être épurées avant rejet dans le milieu naturel

ICPEICPE

� Les effluents doivent être collectés et stockés

� La durée minimale de stockage est de 4 mois
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Règlement Sanitaire Départemental :Règlement Sanitaire Départemental :
un exempleun exemple

TITRE VIII : Prescriptions applicables aux activité s d’élevage et autres 
activités agricoles

Art.154 : Construction, aménagement et exploitation  des logements 
d’animauxd’animaux

Art.155 : Évacuation et stockage des fumiers et aut res déjections solides

Art.156 : Évacuation et stockage des purins, lisiers , jus d’ensilage et eaux de 
lavage des logements d’animaux et de leurs annexes

« Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, jus d’ensilage, eaux de 
lavage sont évacuées vers des ouvrages de stockage ou de traitement »

« Les ouvrages de stockage sont étanches. Leur capacité ne sera pas inférieure « Les ouvrages de stockage sont étanches. Leur capacité ne sera pas inférieure 
au volume de liquides produits durant 45 jours consécutifs. » 

Art.159 : Épandage

-Distances d’interdiction

-Périodes d’interdiction : arrêtés municipaux, gel, fortes pluies
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Règlement Sanitaire Départemental et Règlement Sanitaire Départemental et 
distancesdistances

Dépôt 
de fumier

Tiers
(campings, 35 m

35 m 50 m

Puits
Forages
Sources

Berges 
cours d’eau

habitations, 
terrains sport, etc.)

35 m

100 m
<100 m si suivi d’un labour à 
24h pour fumier

> 50 m si désodorisés ou 
enfouis pour lisier, eaux de 
lavage

10 m compost
10 m si bande 
enherbée

Épandage 
de fumier

Lieux 
de baignade

Sites 
aquacoles

Fixé au niveau 
départemental

200 m

8



LOI SUR L’EAU

La réglementation : points essentielsLa réglementation : points essentiels

� Le rejet direct d’effluent dans le milieu naturel est interdit

La loi sur l’eau concerne La loi sur l’eau concerne 
toutes les exploitationstoutes les exploitations
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La directive nitrates 91/676/1991

� Réduire la pollution des eaux provoquée ou induite 
par les nitrates d’origine agricole

La réglementation : points essentielsLa réglementation : points essentiels

par les nitrates d’origine agricole

� Prévenir toute nouvelle pollution de ce type

- Délimitation de zones vulnérables : eaux menacées ou atteintes
par la pollution

- Zonage revu tous les 4 ans (dernière 2002 ; 2006)

La directive nitrates concerne La directive nitrates concerne 
Toutes les exploitations en zone vulnérableToutes les exploitations en zone vulnérable
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Délimitation des zones vulnérables de la Délimitation des zones vulnérables de la 
directive "nitrates" en 2004directive "nitrates" en 2004

Source : Source : 
Ministère de 
l’Écologie et du 
Développement 
durable 
(Direction de 
l'eau).l'eau).
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Directive NitratesDirective Nitrates

Zones vulnérables 
Concernent toutes les exploitations agricoles

- Plan fumure prévisionnel- Plan fumure prévisionnel

- Cahier d’épandage pour enregistrement des pratiques

- Moins de 170 kg d’N épandus par hectare épandable

- Respecter périodes d’interdiction d’épandage + capacités de stockage

- Filière de traitement des eaux blanches de salle de  traite [agréée]

Exclusion de toute aide publique à l’investissement  si la  Exclusion de toute aide publique à l’investissement  si la  

directive nitrates n’est pas respectée
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Bilan réglementationBilan réglementation

� Quels que soient leur taille et les volumes transformés, les 

exploitations d’élevage sont tenues de respecter le contexte 

réglementaire commun qui concerne l’interdiction de rejet direct 

des effluents dans le milieu

� Le code de l’environnement précise « les acteurs doivent mettre � Le code de l’environnement précise « les acteurs doivent mettre 

en œuvre les moyens de réduction des atteintes à l’environnement 

en utilisant les meilleures techniques à un coût économiquement 

acceptable »
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Bilan réglementation Bilan réglementation -- suitesuite

Élevages caprins hors zones vulnérables : Règlement 
Sanitaire Départemental

-Capacités de stockage, périodes d’épandage

Aujourd’hui…

-Capacités de stockage, périodes d’épandage

-Pas de rejet direct dans le milieu

Élevages caprins en zones vulnérables : Directive 
Nitrates

Effluents d ’élevage : 

-Eaux blanches salle de traite, eaux vertes : filière de 
traitement agréée

-Moins de 170 kg d’N/ha/an épandus
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LOI SUR L’EAULOI SUR L’EAU

La réglementation française 
Aspects environnementaux

Le rejet direct d’effluent dans le milieu 
naturel est interdit

Décret relatif au déversement et à l’épandage des Décret relatif au déversement et à l’épandage des 

effluents d’exploitations agricoles (n°96-540 du 12 juin 1996)

Art.1 : « Le déversement direct d’effluents d’exploitations 
agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou eaux de mer 
est interdit. »
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Le principe de la conditionnalité Le principe de la conditionnalité 
des aides des aides de la PACde la PAC

19 directives 
et règlements

Bonnes 
Conditionset règlements

dont 6 centrés 
sur l'environnement

Conditions
Agricoles

Environnementales

Maintien des prairies 
permanentespermanentes

au niveau de 2003
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Directive 
Objectifs visés

 Obligations pour les éleveurs

"Nitrates" N°91/676
Limiter la pollution des eaux par les nitrates d'or igine agricole.                                          
Respect des exigences définies dans le programme d' action : 
plafond 170 kg Norg/ha épandable, calendrier d'épan dage…

"Eaux souterraines" Préserver la qualité des eaux souterraines
Déversement de substances dangereuses dans le milie u interdit

Les 6 directives européennesLes 6 directives européennes

N°80/68 Déversement de substances dangereuses dans le milie u interdit

"Boues urbaines" 
N°86/278

Définir les régles d'utilisation des boues d'épurat ion en agriculture 
Contrat d'épandage entre le producteur de boues et l'agriculteur

"Phytosanitaires" 
N°91/414

Définir  les régles de mise sur le marché et d'utis ation 
des produits phytosanitaires

Usage des produits selon les conditions mentionnées  sur l'étiquettage
Respecter le code des bonnes pratiques phytosanitai res 

Assurer la conservation des habitats naturels de la  faune 
"Habitat" N°92/43*

Assurer la conservation des habitats naturels de la  faune 
et de la flore sauvage 

Respecter les mesures définies dans le document obj ectif Natura 2000

"Oiseaux" N°79/409* Assurer la protection des oiseaux sauvages                                                            
Respecter les mesures définies dans le document obj ectif Natura 2000
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Le contrôle de la conditionnalitéLe contrôle de la conditionnalité

Directive Indicateurs proposés

"Nitrates" N°91/676 Cahier d'épandage, PFP, respect du seuil des 170 kg  Norg/ha,
couverture des sols en ZAC

"Boues urbaines" "Boues urbaines" 
N°86/278

Contrat d'épandage

"Phytosanitaires" 
N°91/414

Contrôle des produits stockés sur l'exploitation

"Eaux souterraines" 
N°80/68

"Habitat" N°92/43 En cours d'expertise - Indicateurs non définis

"Oiseaux" N°79/409"Oiseaux" N°79/409
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Les solutions de traitement validées : Les solutions de traitement validées : 
quel statut ?quel statut ?

�Dans le cadre du Comité de Pilotage du 
PMPOA puis du PMBE PMPOA puis du PMBE 
• Expertise de différentes solutions techniques

�Validation d’une liste de solutions efficaces
– Possibilité d’attribution d’aides publiques

• ATTENTION certaines administrations 
méconnaissent encore ces solutionsméconnaissent encore ces solutions
�On peut avoir à fournir des justifications techniques

�D’autres solutions techniques peuvent être 
valablement proposées
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