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Quelques définitions
Les effluents d’élevage

 Eaux blanches de salle de traite = lavage de la machine à traire et des tanks de stockage du lait.
 Eaux vertes = lavage des quais de traite après raclage des déjections.

Les effluents de fromagerie
 Eaux blanches de fromagerie = lavage du matériel et des locaux de la fromagerie.
 Lactosérum = sous produit issu de la coagulation du lait.

Où en est la réglementation ?
Quelque soit la zone, tous les effluents d’élevage et de fromagerie des exploitations caprines doivent
respecter les obligations réglementaires du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) :

 Présenter une capacité de 1,5 mois minimum de stockage ou une filière de traitement agréée et,
dans tous les cas, aucun rejet direct dans le milieu naturel.

Pour les zones vulnérables, la directive nitrate impose en plus une gestion de l’azote (moins de
170 kg d’azote par ha et par an).

6 systèmes de gestion des effluents

Les systèmes agréés PMPOA
Ils concernent le traitement des effluents d’élevage, seuls pris en compte dans la Directive
Nitrates.

 Filtre planté de roseaux

Chaque étage est divisé en 2 bassins pour respecter une alternance hebdomadaire.
Un dénivelé de 2 mètres minimum est nécessaire au bon fonctionnement du système.

 Lagunage



 Stockage épandage avec une tonne à lisier

La fosse doit respecter une capacité réglementaire de
1,5 mois de stockage minimum.

Un épandage de 60 m3/ha est un maximum à ne pas
dépasser pour éviter les ruissellements.

 Epandage sur prairies avec tuyaux perforés
Attention : Ne pas dépasser 10 m3 d’effluents par parcelle de 500 m2 et respecter une surface de 1
ha de prairie.
Cuve tampon : 9 jours  - Fosse de stockage : 15 jours

 Filtre à pouzzolane

Cuve réception : 1 jour
Cuve recyclage : 1 jour + pluie reçue sur les filtres.

Les systèmes validés Agence de l’Eau RMC

Ces systèmes concernent les effluents d’élevage et de fromagerie
1) Stockage épandage avec une tonne à lisier (cf. ci-dessus)
2) Filtre à pouzzolane (cf. ci-dessus)
3) Boues activées SBR

Pour la gestion du lactosérum seul, l’utilisation en alimentation animale est reconnue à la fois en
zone vulnérable et hors zone vulnérable.
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