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1. Objet du dossier

Le  présent  dossier  a  pour  objet  la  déclaration  de  l'élevage  de  EARL PIVARD  au  titre  des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumise à enregistrement relevant  
de la rubrique 2101-1b de la nomenclature des installations classées.

Un récépissé n°2016-24, délivré le 22 janvier 2016, autorisait EARL PIVARD dont le siège est 
au lieu dit « PIVARD » à SOULGE SUR OUETTE à détenir 400 veaux de boucherie.

Les changements :

Les  associés  souhaitent  augmenter  le  nombre  de  bovins  à  l'engraissement  (atelier 
taurillons).

L'EARL PIVARD déclare détenir au maximum : 

• 500 bovins à l'engraissement (416 veaux de boucherie et 84 taurillons),
• 320 animaux équivalents porcs (320 porcs engraissements),
• 55 vaches allaitantes.

L'élevage de veaux respecte la réglementation européenne avec une surface de1,80 m²/veau et 
des cases collectives de 5 veaux.
Par ailleurs, les normes COMIFER pour les elevages de veaux sont basées sur une production  
de 3 lots par places et donc des valeurs de 6,3 en N et 3 uP.
Aujourd'hui le nombre de lots produits est de 1,9 lots pour l'élevage de l'EARL PIVARD, soit des  
valeurs retenues par lot de 2,1 uN et 1 uP.

Le plan d'épandage est réalisé pour une surface totale de 94,91 ha située, principalement, sur la  
commune de MONTOURTIER.

Par ailleurs, une déclaration de stockage de paille et foin est réalisée pour 4 000 m3 de stockage 
au titre des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à déclaration 
relevant de la rubrique 1532 de la nomenclature des installations classées.
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2. Présentation de l'exploitation

2.1 Renseignements administratifs

Raison sociale EARL PIVARD

Forme juridique EARL
Cogérants BARROCHE JEROME

Numéro de SIREN 48118070792
Numéro de SIRET 48118079200014

Adresse du siège sociale

Numéro de téléphone

PIVARD
53150 MMONTOURTIER

07 70 71 32 12
Bureau d'études CERFRANCE Mayenne – Sarthe 

Agence d'Evron
ZI du Bray
53600 EVRON

Tél : 02 43 01 75 73
Mail : fcoquemont@53-72.cerfrance.fr

2.2 Situation géographique

L'EARL PIVARD possède 1 site d'exploitation situé sur la commune de MONTOURTIER dont le 
siège est au lieu dit «PIVARD».
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2.21 Rayon d'affichage
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2.22 Situation de l'exploitation

Le  site  d'exploitation  est  situé  en  zone  vulnérable,  ne  se  trouve  pas  en  Zone  d'actions 
renforcées, ni en Zone Znieff, ni en Zone Natura 2000.

La surface de l'exploitation  de  EARL PIVARD  est  de  94,91 ha  et  s'étend sur 1  commune : 
MONTOURTIER.

La localisation de l'ensemble des parcelles est située sur plan de situation 1/25 000 en annexe 1.
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Plan de situation : 
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Zones humides
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2.3 Paysage, faune et flore et analyse bocagère

2.3.1 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique

Aucune zones naturelles concernées par le projet
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Impacts potentiels et mesures proposées

• Zone 1 : 
Aucune parcelle ne se situe sur le périmètre de zone 1. Par ailleurs, aucune circulation de 
matériel ne va avoir lieu sur cette zone.

• Zone 2 :
Aucune parcelle ne se situe sur le périmètre de la Vallée de la zone 2. Par ailleurs, aucune 
circulation de matériel ne va avoir lieu sur cette zone.

• Zone 3 :
Aucune parcelle ne se situe sur le périmètre de la zone 3. Par ailleurs, aucune circulation de 
matériel ne va avoir lieu sur cette zone.

Que  ce  soit  au  niveau  plan  d'épandage  ou  au  niveau  du  site  d'élevage,  aucune 
modification ne va intervenir pouvant entraîner la disparition d'espèces, d'habitats et 
notamment dans ces différentes zones naturelles.

2.3.2 Natura 2000 

Aucune parcelle ne se situe sur le périmètre d'une zone Natura 2000.

2.3.3 Zones humides

Il n'existe pas d'inventaire des zones humides sur les communes du plan d'épandage. La carte  
de référence utilisée provient de la DREAL des Pays de Loire.

Les intérêts de telles zones sont :
• impact souvent bénéfique sur la qualité de l'eau en créant un effet tampon entre les parcelles 

et les cours d'eau. Elles contribuent ainsi à limiter les pollutions diffuses,
• rôle dans la régulation des débits des cours d'eau et, donc, dans la prévention des petites 

inondations et le soutien des débits estivaux,
• valeur biologique, paysagère et patrimoniale indéniable.

Les recommandations sont les suivantes par type de zones humides pouvant être rencontrées 
dans la zone d'étude.

Mares et leurs bordures : 
• éviter le comblement de la cuvette,
• éviter la pulvérisation de produits phytosanitaires aux abords (protection bétail, de la faune et 

de la flore),
• plans d’eau, étangs (de plus de 100 m²) et leurs bordures :

– éviter le comblement de la cuvette,
– rechercher une utilisation extensive du site,
– protéger la ceinture de végétation.

Les zones humides artificielles :
• se souvenir de la forte connexion de ces milieux avec la nappe (pas de matériaux à risques),
• limiter les risques de modifications du lit et des écoulements lors d’inondations.

Prairies inondables :
• le pâturage extensif et la production de foin doivent être encouragés,
• ne pas drainer ces prairies,
• éviter le labour profond,
• éviter la plantation de résineux ainsi que de peupliers en bordure.
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Bandes boisées des rives (ripisylves, forêts alluviales)
• ne pas drainer ou remblayer,
• ne pas procéder à des coupes à blancs sur l’ensemble d’une ripisylve,
• entretenir un peuplement d’arbres d’âges différents et de différentes espèces,
• favoriser la strate herbacée. 

Tourbières et étangs tourbeux :
• ne pas drainer ou remblayer,
• pas d’apport de nutriments ou d’épandages,
• pas de boisements,
• maintenir une zone tampon autour de la tourbière. 

Les marais et landes humides de plaines :
• ne pas drainer ou remblayer,
• le pâturage extensif et la production de foin peuvent être encouragés. 

Les prairies humides de bas fond à sols hydromorphes :
• ne pas drainer ou remblayer,
• éviter le curage excessif des réseaux et fossés,
• le pâturage extensif et la production de foin peuvent être encouragés. 

La couverture du sol durant l'hiver, la mise en place de bandes enherbées sur les parcelles du 
plan  d'épandage  jouxtant  les  différents  ruisseaux,  permettent  de  lutter,  efficacement,  contre 
l'érosion des sols et évitent de dégrader l'habitat piscicole et le colmatage des cours d'eau.

Des zones humides sont localisées sur les îlots 2, 4, 5, et 8

Celles-ci sont déjà classées en zones 0 dans le plan d'épandage et sont donc déjà non 
épandables. 

2.3.4 Périmètre de protection des captages d’eau :

Le projet n'aura aucun impact sur des captages. En effet, aucune parcelle n'est présente dans la  
zone complémentaire. Aucun passage de matériel n'a lieu dans une zone protégée.

2.3.5 Analyse bocagère

La présence de haies a plusieurs objectifs :
• favoriser la biodiversité en diversifiant les espèces dans les haies existantes,
• préserver  la  qualité  de  l'eau  en  implantant  des  haies  parallèles  aux  cours  d'eau ou aux 

fossés,
• réguler le régime hydraulique avec l'implantation de haies perpendiculaires aux cours d'eau,
• lutter  contre  l'érosion  avec  l'implantation  de  haies  sur  les  talus,  à  mi-pente  en  limite  de  

parcelle,
• protéger contre le vent, afin de maintenir les bonnes conditions d'élevage,
• valoriser l'aspect paysager, en maillage autour des parcelles, aux abords des bâtiments et  

parallèlement aux chemins et cours d'eau.
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Plan analyse bocagère
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2.3.6 Conformité du projet avec le SDAGE et le SAGE de la région

Le  site  de  l'EARL PIVARD  et  le  périmètre  d'épandage  sont  concernés  par  le  SAGE  de  la 
MAYENNE  et  sont  situés  dans  le  bassin-versant  de  la  JOUANNE,  rivière  affluente  de  la 
MAYENNE. Le périmètre d'épandage se trouve à proximité du ruisseau de BOURGON et du 
ruisseau de La METAIRIE qui se jettent, tous les deux, dans la rivière DEUX EVAILLES, affluent  
de LA JOUANNE.
La  commune  de  MONTOURTIER  appartient  au  syndicat  de  bassin  de  LA JOUANNE  qui 
regroupe 21 communes.

Le tableau suivant présente les orientations du SDAGE Loire-Bretagne et les mesures prises par 
l'EARL PIVARD :

Orientations  du 
SDAGE

Dispositions Mesures prises par l'EARL PIVARD :

Lutte contre les 
pollutions 

Gestion de la 
fertilisation

2B  programme  d’action  directive 
nitrates en zone vulnérable

3B Prévenir les apports de 
phosphore diffus

Présence de bandes enherbées le long des cours 
d’eau
Implantation de Cultures Intermédiaires Pièges à 
Nitrates (CIPAN)
Optimisation de la gestion de la fertilisation et des 
déjections par la tenue d’un plan prévisionnel de 
fumure et d’un cahier de fertilisation

Équilibre de la fertilisation sur le phosphore

Lutte contre les 
pollutions 
Traitement avec 
des pesticides

4B Limiter les transferts de 
pesticides vers les cours d’eau
4D Développer la formation des 
professionnels (pesticides)
6C Lutter contre les pollutions 
diffuses nitrates et pesticides 
dans les aires d'alimentation des 
captages

Présence de bandes enherbées le long des cours 
d’eau
Utilisation d’un pulvérisateur performant
Contrôle périodique du pulvérisateur
Local phytosanitaire « aux normes »
Formation de la personne qui applique le produit
Reprise  des  emballages  ou  des  produits  non 
utilisés par le fournisseur

Maîtrise des 
prélèvements 
d’eau

7B Économiser l’eau Mesures prises pour éviter une surconsommation 
d’eau : 
présence d’un compteur d’eau volumétrique sur la 
conduite d’alimentation en eau de l’exploitation

Protéger les 
milieux naturels 

8A Préserver les zones humides Recensement  des  zones  humides  au  niveau  du 
parcellaire inscrit au plan d’épandage. 

La commission Locale de l'Eau (CLE) organise et gère l'ensemble de la procédure d'élaboration,  
de consultation et de mise en œuvre du SAGE. 

Ses principales actions reposent sur : 
• l'alimentation en eau potable,
• l'eutrophisation,
• l'amélioration de la qualité des eaux,
• la reconquête des migrateurs,
• l'optimisation et gestion quantitative,
• l'équilibre écologique des cours d'eau et milieux aquatiques.

Actions du SAGE MAYENNE Mesures prises par l'EARL PIVARD
Restauration de l'équilibre 
écologique des cours d'eau et des 
milieux aquatiques

Présence de bandes enherbées le long des cours d'eau.
Implantation de cultures intermédiaires Pièges à Nitrate 
(CIPAN)
Absence d'abreuvement sur les berges

Préserver et protéger les zones 
humides

Recensements des zones humides réalisés au niveau du 
parcellaire avec classement de ces zones en aptitudes 0

Limiter l'impact des plans d'eau Pas de création de plan d'eau 
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2.4 Capacités techniques et financières

2.4.1 Capacités techniques

Formations BARROCHE JEROME : diplôme BEP agricole, CCTAR

Expériences 
professionnelles

BARROCHE JEROME: installé depuis le 01/02/005 

Appuis techniques

Conseil culture : TERRENA
Conseil porc : TERRE D'ICI
Conseil veaux de boucherie : DENKAVIT

Revues techniques AVENIR AGRICOLE
FRANCE AGRICOLE

2.4.2 Capacités financières

La comptabilité du EARL PIVARD est suivie par le CERFRANCE MAYENNE-SARTHE.

Les deux derniers bilans financiers sont remis au service instructeur sous pli confidentiel.
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2.5 Historique

L'EARL PIVARD a été créée le 21 décembre 2016 le tableau suivant  retrace les principales  
évolutions de l'exploitation.

2005 Création du GAEC PIVARD sur 98,22 ha 

2005 Construction de l'atelier veaux de boucherie avec 200 veaux de boucherie

2008 Construction d'une stabulation vaches allaitantes

2014 Mises aux normes de la stabulation vaches laitières avec construction fosse et  
fumière et hangar de stockage

2016 Construction du deuxième bâtiment veaux de boucherie

2016 Arrêt de la production laitière

2.6 Objet de la demande

2.6.1 Présentation

En 2018, les moyens de production de l'EARL PIVARD sont :
• 94,91 hectares groupés dans un rayon de 1,2 km,
• 55 vaches allaitantes,
• 500 bovins à l'engraissement,
• 320 porcs,
• 30 ha de céréales et colza.

2.6.2 Implantation

Le site d'exploitation est «PIVARD»  .

Aucune demande de dérogation n'a déjà été réalisée pour ce dossier.

2.6.3 Intégration au paysage

Sur le site de «PIVARD», pas de modification depuis la dernière déclaration :
• le site se trouve dans une zone rurale, à l'écart des agglomérations les plus proches (0,8 km 

de MONTOURTIER),
• les bâtiments du site ne sont pas en vis-à-vis avec le tiers, un chemin et un bâtiment les 

séparent,
• les bâtiments d’élevage ne sont pas perceptibles de la voie départementale,
• les bâtiments et annexes constituant le site d’élevage sont groupés,
• l'utilisation de matériaux courants pour les bâtiments d'élevage,
• les installations et leurs abords sont maintenus en bon état de propreté.

Les  membres  de  l'EARL PIVARD  s'engagent  à  maintenir  les  abords,  les  bâtiments  et 
annexes d'élevage en parfait état de propreté. Il existe plusieurs accès au site d'élevage, 
stabilisés, permettant la libre circulation pour les besoins nécessaires de l'exploitation. 
Les  chemins  ruraux,  les  routes  qui  desservent  le  site  d'exploitation  et  les  routes  à 
proximité des terres d'épandage ne sont et ne seront en aucun cas souillés.

DSU_ETUDE_EARL PIVARD_5303026127_CENV_ICPE_PE_ENREGISTREMENT_20180323.odt  14



2.6.4 Formulaire administratif
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°15679*02 

1. Intitulé du projet  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant      

    

 4.3 Activité   
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales  
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 

   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur  
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 

 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

   

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :    
      

Pièces 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 

 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 

512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 

l’environnement]  
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 

 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  

 

Pièces 
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2.7 Description du projet

2.7.1 Utilisation des bâtiments

Répartition des effectifs

Site Bâtiments Type de logement Nombre de 
places

PIVARD

B1
Stabulation VA +vx

Aire de couchage paillée avec production de 
fumier très compact
Aire d'exercice avec production d'aire de fumier  
compact

20

B2
Logement des 
taurillons

Aire de couchage et d'exercice en pente paillée 
avec production de fumier très compact

40

B3
Logement des 
génisses 

Aire de couchage intégrale paillée avec 
production de fumier très compact

30

B4
Logement des VA

Aire de couchage paillée avec production de 
fumier très compact
Aire d'exercice avec production d'aire de fumier  
compact

35

B5 
Logement des 
taurillons

Aire de couchage paillée avec production de 
fumier très compact
Aire d'exercice avec production d'aire de fumier  
compact

44

B7
Atelier veaux de 
boucherie

Caillebotis intégral 212

B8
Atelier veaux de 
boucherie

Caillebotis intégral 204

P1 Atelier porcs 
engraissement

Caillebotis intégral 320
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Site Bâtiment Sols Murs Charpente Toiture Ventilation
Bovins

PIVARD

B1 à B5 Aire de 
couchage terre 
battue et aire 
d'exercice en 
béton

Murs en béton 
sur 2,5m et 
bardages tôles 

Bois Fibrociment Statique

B7 et B8 Béton Panneaux 
sandwich

Bois et fer Styrodur Dynamique

Porcs
PIVARD P1 Béton Parpaings isolés Bois Fibrociment Dynamique

2.7.2 Description des stockages

Sites Ouvrage
s Stockage Provenance Nature Capacité 

m²
Capacité m3

Réel Utile

PIVARD

FUM 1 Fumière 
couverte 
3 murs

B1, B2 et B4 
et B5

Fumier 284

FOS02 Fosse 
géomembrane, 
non couverte

B7, B8, FUM1 Purin, lisier 
de veaux et 
eaux de 
lavage

981 810

FOS1 Fosse 
rectangulaire 
couverte

P1
Lisiers de 
porcs

510 408

Total 284 m2 1 491 m3 1 218m3

La fosse de stockage est en commun pour l'atelier taurillons et l'atelier veaux.
Tous ces ouvrages sont étanches.

Compatibilité avec les règles d'urbanisme

Communes du projet MONTOURTIER
Présence d'un POS / PLU / Carte communal Carte communale
N° des parcelles et de la Section cadastrale du 
projet

148 ZK

Affectation des sols Agricole
Activité projetées Agricole
Compatibilités Oui
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2.7.3 Conduite d'élevage 

Vaches et génisses allaitantes : 
Les génisses de moins d'un an restent en bâtiment alors que toutes celles qui ont plus d'un an 
sont 4 mois en bâtiment. Les génisses de moins d'un an ont du concentré, 3 à 4 kg de maïs et  
du foin. Vers 8 mois, leur alimentation se compose de céréales et d'un complément azoté. Vers 
12 mois, les génisses sortent au pâturage de début juin à début octobre. A partir de 18 mois,  
elles disposent des prairies de mi-mars à mi novembre.
Les  vaches  allaitantes  sont  présentes  en  bâtiment  du  15  novembre  au  15  mars  avec  une 
nourriture essentiellement basée de foin.

Taurillons : 
Les mâles issus de l'élevage allaitants seront engraissés, ils restent en totalité en bâtiment.

Ils sont, exclusivement, nourris au maïs avec un complément azoté et du blé.

Porcs : 

Les porcs arrivent à l'engraissement à 34 kg et sortent en porcs charcutiers à 111 kg. Ils sont en  
alimentation en sec, 2 fois par jour.

Veaux de boucherie :

Les veaux de boucherie sont en intégration totale (DENKAVIT). Ils sont en cases collectives de 5 
veaux jusqu'à leur sortie (160 jours). Un mois de vide sanitaire est nécessaire entre chaque lot. 
Les  veaux sont  alimentés deux fois  par jour  (matin  et  soir).  L'alimentation comprend du lait 
(poudre de lait) et de la fibre (20 % de paille et reste en maïs). Une auge reçoit la fibre et l'autre  
auge reçoit le lait.

2.7.4 Gestion du pâturage

L'azote non maîtrisable est produit par les vaches et génisses allaitantes au printemps, en été et 
en automne sur les pâtures.
58,22 ha sont mis à la disposition pour le pâturage des vaches et des génisses de plus d'un an.
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2.7.5 Abreuvement en eau

Mode d'abreuvement

Site Bâtiment Système d'abreuvement à l'intérieur
Bovins

PIVARD
B1 à B5 Abreuvoirs à niveau constant (avec flotteur)
B6 et B7 Alimentation programmée dans des auges

Porcs
PIVARD P1 Abreuvoirs à poussoir.

Des bacs dans les prairies proches des bâtiments sont munis de « flotteur ».

2.7.6 Alimentation en eau

L'eau utilisée provient d'un forage situé sur la parcelle de l’îlot 9 , elle est utilisée pour le lavage 
de l'atelier veaux de boucherie, la consommation d'eau pour les porcs et les troupeaux allaitant 
et taurillons.

Le réseau d'eau public est utilisé pour la consommation des veaux de boucherie.

Il existe un système de disconnexion avec un clapet anti-retour entre le réseau privé et le réseau 
public.

Un compteur volumétrique est installé sur l'installation.

2.7.7 Équipements

2.7.7.1 Stockage des aliments

Stockage des aliments concentrés

Lieu Nature Conditionnement Tonnage (en m3)

PIVARD

S1 Stockage céréales 75

S2 Stockage céréales 75

S3 Silo porcherie 15
S4 Silo veaux poudre 24
S5 Silo veaux aliment 10

TOTAL 124 m3

Le stockage total en silo aérien est de 124 m3.
Nomenclature des installations classées.

Rubrique 2160 : les silos stockages de céréales, grains ou tout autre produit organique 
dégageant des poussières inflammables ont des capacités inférieures à 5 000 m 3, ils ne 
sont pas classés.
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Stockage des ensilages

Lieu Nature Conditionnement Capacité en m3

Site 1 S6 1 plate-forme silo maïs ensilage sur dalle béton 
S6

2 000

TOTAL 2 000 m3

2.7.7.2 Alimentation électrique

L'électricité est acheminée sur l'élevage par ligne enterrée aboutissant au niveau du compteur 
général situé sur la parcelle section ZK 147 du cadastre au Nord du site de l'élevage en bordure 
du chemin rural. A partir de ce compteur général, la ligne électrique est, également, enterrée.

2.7.7.3 Stockage des combustibles

Lieu Nature Localisation Volume (en l)
PIVARD Cuve fuel agricole doubles 

parois enterrée ou aérienne
À côté du stockage matériel S7 2 000

Le fuel domestique est un liquide inflammable de 2ème catégorie. La capacité équivalente de fuel 
domestique sur l'exploitation est : C équivalente = V/5 =1,3 m3

Nomenclature des installation classées 

Rubrique 4734 : produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution. Pour les cavités 
souterraines  et  les  stockages  enterrés,  la  quantité  est  inférieure  à  250  T  au  total  donc 
l'installation est non classée, pour les autres stockages, la quantité est inférieure à 50 T au total  
donc l'installation n'est pas classée.

Rubrique  2910  :  l'installation  de  combustion  développe  une  puissance  thermique  maximale 
inférieure à 2 MW, elle n'est donc pas classée.

La masse volumique du GnR est de 820 à 845 kg/1 000L.

2.7.7.4 Stockage de produits d'hygiène et vétérinaires

Pour l'élevage de veaux, les produits sont stockés dans une armoire spécifique dans le SAS (S8)
Ces produits sont très faibles.

Rubrique des installations classées
Rubrique 1111-1131-1172-1173-1432-1450 : le stockage de produits agro-pharmaceutiques est 
faible. Il n'est donc pas classé.
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2.7.7.5 Stockage de paille et foin

La paille et le foin sont stockés dans des hangars situés sur les sites : 

Site Légende plan de masse Volume stocké
PIVARD S9 4 000 m3

TOTAL 4 000 m3

Rubrique des installations classées

Rubrique 1532.3 : le stockage de produits combustibles est compris entre 1 000 et 20 000 m 3. 
L'installation est donc classée en installation classée sous déclaration.

2.7.7.6 Stockage d'engrais liquide
RAS

Rubrique des installations classées

Rubrique 2175 :  le  stockage  d'engrais  liquide  est  inférieure  à  100m3,  l'installation  n'est  pas 
classée.
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2.7.7.7 Assolement
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En croisière

Culture Surface

RGI DEROBE 10 5 5

BLE TENDRE 30 28 27
MAIS ENSILAGE 10 10 10
PT MIXTE 49,13 36,07 31,42
PP MIXTE 5,78
TOTAL 94,91 74,07 68,42
Surface dérobée 10

Surface épandable 
fumier

Surface épandable 
lisier



2.8 Prévention des risques d'incendie

Sur l'exploitation, les installations et leur fonctionnement peuvent être à l'origine de dangers ou 
d'accidents liés à l'incendie. Les exploitants devront veiller à maintenir en parfait état d'entretien 
l'ensemble des installations. Les principaux risques d'incendie liés à l'activité et les moyens de 
prévention contre ces derniers sont exposés dans les parties suivantes.

A noter qu'aucun accident ou incident lié à un incendie n'a été constaté à l'EARL PIVARD 
jusqu'à présent. Les mesures préventives et compensatoires sont donc efficaces. Il en 
sera de même après projet.

2.8.1 Les risques
Les risques d'incendie sont, principalement, liés au stockage et à l'utilisation des fourrages (foin 
et paille) dans les bâtiments, et aux produits inflammables (hydrocarbures, emballage, carton, 
papiers, ...).

Toute nouvelle installation électrique sera conforme aux normes en vigueur et maintenue en bon 
état, ce qui limite, considérablement, les risques d'incendie.

La protection interne contre l'incendie peut être assurée par des extincteurs portatifs dont les 
agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre.

Ces moyens sont complétés :
• s'il  existe un stockage de fuel ou de gaz par la mise en place à proximité d'un extincteur 

portatif à poudre polyvalente de 6 kg, en précisant « ne pas se servir sur flamme gaz »,
• par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kg à proximité 

des armoires ou locaux électriques.

Ces extincteurs, après installation, doivent faire l'objet de vérifications périodiques conformément 
à la réglementation en vigueur.

Doivent, également, être affichés, à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et 
près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :
• le n° d'appel des sapeurs pompiers : 18,
• le n° d'appel de la gendarmerie : 17,
• le n° d'appel du SAMU : 15,
• le n° d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112,
• ainsi  que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute 

nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'établissement.

La défense extérieure contre l'incendie doit être assurée par un point d'eau artificiel ou naturel 
d'une capacité  utile  minimale de 120 m3,  implanté à un distance de 200 mètres de l'entrée 
principale.  Son accès devra se faire par une voie carrossable permettant  la circulation et  le 
stationnement des engins de pompage.
Un poteau d'incendie pourra, également, se substituer à cette ressource en eau, à condition que 
le  débit  fourni  par  le réseau d'eau potable soit  égale à 60 m 3 par  heure sous une pression 
résiduelle de 1 bar.
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2.8.2 Les mesures préventives
• La caserne de pompiers la plus proche du site de « PIVARD » se situe à MONTSURS (9 Km),
• les  éleveurs  ne  réalisent  pas  de  feu  pour  se  débarrasser  de  déchets  sur  leurs  sites 

d'exploitation,
• un entretien et un nettoyage réguliers des locaux permettent une surveillance continuelle des 

installations, ce qui diminue, également, les risques d'incendie,
• une mare située à 40 mètres du site «PIVARD» permet de constituer une réserve 350  m3 . 

Celle ci doit être validé par le SDIS.
• le forages de l'exploitation ont un débit maximal de 4 m3/heure.

2.8.3 Les mesures compensatoires
Si, malgré ces mesures préventives, un incendie se déclarait :
• les services de secours seront, immédiatement, avertis. Ceux-ci prendront les dispositions 

nécessaires pour maîtriser et éteindre le feu et pour limiter ses impacts sur l'environnement et  
la santé des tiers,

• un vétérinaire sera, également, contacté dans les plus brefs délais, afin de veiller  à l'état 
sanitaire des animaux. Il prendra les dispositions nécessaires, afin d'éviter leurs éventuelles  
souffrances,

• en attendant l'arrivée des secours, les animaux seront évacués dans les pâtures alentours ;  
toutefois, ces dispositions seront prises, sans que les éleveurs ne prennent de risques pour 
leur propre santé,

• les tracteurs et engins susceptibles de prendre feu ou d'exploser seront, autant que faire se 
peut, évacués à distance suffisante des bâtiments,

• les  secours veilleront,  particulièrement, à maîtriser les flammes pour éviter  la propagation 
vers la cuve de fuel,

• le service des installations classées sera averti de cet incendie, dans les plus brefs délais,  
afin que les éleveurs prennent, en concertation avec eux, les mesures les plus adéquates,

• les déchets calcinés d'origine organique (paille, foin,...) seront épandus sur des parcelles de 
l'élevage,  tandis  que  les  autres  déchets  résultant  de  l'incendie  seront  dirigés  vers  des 
établissements agréés pour leur traitement,

• des  mesures  correctives  seront  prises  en  concertation  avec  le  service  des  installations 
classées pour éviter tout nouvel accident, à l'avenir.
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2.9 Gestion des déchets et sous produits

Note décrivant les mesures prises pour limiter, à la source, la quantité et la toxicité des déchets,  
le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des déchets produits :

Déchets produits par l’installation
Les déchets générés par l’activité de l’installation sont classés dans le tableau ci-dessous.
Production annuelle de déchets

Type de déchets Code Quantité Origine
Huiles moteurs non chlorées 13-02-05 60 litres Vidange du matériel agricole
Emballage papier carton 15-01-01 1 m3 Emballage
Emballage en matières plastiques 15-01-02 Emballage
Métaux 02-01-10 5 tonnes Bâtiments, travaux
Verres 20-01-02 20 kg Flacons, bouteilles
Produits vétérinaires 18-02-03 40 kg Flacons vétérinaires, matériels de soins
Cadavres d’animaux 02-01-02 4 tonnes Mortalité

Gestion et mode d'élimination des déchets
Le mode de stockage des déchets sur le site, le type de valorisation ou d’élimination ainsi que la  
fréquence des enlèvements figurent dans le tableau suivant :

Type de déchets Stockage Valorisation Fréquence
Huiles moteurs Bidons de 

récupération Reprise par entreprise spécialisée 1 fois tous les 2 
ans

Pneumatiques Sur les silos Dépôt chez un opérateur agréé 1/an
Déchets banals (papiers, 
cartons, verres) Benne Déchetterie de MONTSURS 1/mois

Emballages plastiques Benne Déchetterie de MONTSURS 1/mois

Matériel de soin Fûts Reprise par le vétérinaire 6/an
Cadavres ATEMAX Ouest A la demande
Métaux et ferrailles Remise  ferrailleur 1/an

Les animaux morts sont stockés avant leur enlèvement sur un emplacement facile à nettoyer et 
à désinfecter (S9).

Pas de brûlage à l’air libre de déchets, de cadavres ou de sous-produits animaux. 
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2.10 Bilan global de fertilisation NPK EARL PIVARD
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4.2 bilan global de fertilisation npk : 

Le calcul des ratios azote, phosphore et potasse inclut les effluents de l'élevage.

0 - MONTOURTIER

En croisière

1 – Quantité organique sur l'exploitation

N P K N P K N P K N P K

VACHE ALLAITANTE 55 68 39 113 4 715

GENISSE 0 - 1 AN 20 25 7 34 500 140 680 4 167 47 227 333 93 453

GENISSE 1-2 ANS 15 42,5 18 65 638 270 975 4 213 90 325 425 180 650

GENISSES > 2 ANS 10 54 25 84 540 250 840 4 180 83 280 360 167 560

416 1,9 2,1 1 2 790 12 790 0 0 0

50 20 14 25 700 12 700 0 0 0

34 40,5 18 65 612 12 612 0 0 0

320 2 2,6 1,45 1,59 928 12 928 0 0 0

TOTAL production

TOTAL restant sur l'exploitation
* MO = matières organiques

Total N maîtrisable Total N pâturage = Total N exploitation

Total P maîtrisable Total P pâturage = Total P exploitation

Total K maîtrisable Total K pâturage = Total K exploitation
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Bilan global de
fertilisation 

Nombr
e (Nb)

Nb de 
lots 
/an

Production 
totale / animal  

(en kg )

Quantité  totale (en kg )  
produite

Nbre mois 
bâtiment  
ou plein 

air 
hivernal 

Maîtrisable en Kg Au pâturage en Kg

3 740 2 145 6 215 1 247 2 072 2 493 1 430 4 143

VEAU BOUCHERIE / 
VEAU PRODUIT

1 660 1 581 1 660 1 581

BOVIN MALE 0 - 1 AN 
ENGRAISSEMENT

1 000 1 250 1 000 1 250

BOVIN 1-2 ANS 
ENGRAISSEMENT

1 377 2 210 1 377 2 210

PORC ENGRAIS 
CAILLEBOTIS BIPHASE

1 664 1 018 1 664 1 018

7 507 3 965 8 962 3 612 1 870 5 807

+ importation de MO *

-  exportation de MO *

- éliminé par traitement

7 507 3 965 8 962 3 612 1 870 5 807

7 507 3 612 11 118

3 965 1 870 5 835

8 962 5 807 14 768

+

+

+



 2 - Exportations d'azote par les récoltes

Récolte

94,91

SAU pâtures en ha

54,91

S P E * en ha

74,07
rgi derobe 10 D 4,5 30 135

ble tendre 30 80 2,2 176 SPE pâtures en ha
mais ensilage 10 14 11,5 161

36,07
pt mixte 49,13 P 8 25 200

pp mixte 5,78 P 8 25 200

0 7 0

0 7 0

94,91

3 - Synthèse

 =  = 85
SAU 94,91

* avant engrais de synthèse  ** apports minéraux azotés théoriquement possibles, en moyenne par hectare

 = 
Total azote pâturage 

 = 66
SAU pâtures 54,91

 = 
exportations totales d'azote

 = 203
SAU 94,91

 = 
total azote organique

 = 117
SAU 94,91

 COMMENTAIRES :

Pression azote totale : 117 u d'N/ha SAU. (En retenant 0 unités d'azote minéral consommé)

   % de sols nus : 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rendement
 moyen prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'N (en  kg N/q 

ou t MS)
 (EN)

Exportations N (en Kg N)

/ ha 

=  Rdt x EN

Totales
  

 =  Rdt x EN x S 

SAU totale en Ha

1 350

5 280

1 610

9 826

1 156

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'N = 
19 222

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

exportations totales d'N  -  total azote organique 8 104

 Pression d'azote produit
 au pâturage par hectare

3 612

Exportations moyennes
par hectare 

19 222

  PRESSION D'AZOTE ORGANIQUE par HECTARE EPANDABLE      (Doit être <170 et < exportations moyennes /ha)

Pression d'azote organique par 
hectare SAU

11 118



 2 - Exportations de phosphore méthode Comifer par les récoltes

Récolte

94,91

54,91

S P E * en ha

74,07

rgi derobe 10 D 4,5 7,4 33 333

ble tendre 30 80 0,65 5 1,7 61
36,07

mais ensilage 10 14 4,2 59 588

pt mixte 49,13 P 8 7,15 57

pp mixte 5,78 P 8 6,35 51 294

0 1,7 0

0 1,7 0

94,91

3 - Synthèse

Équilibre  = total phosphore (organique + minéral)
 = = 100%

Exportations

En installation classée soumise à autorisation, l'équilibre doit être atteint

 = 
Total phosphore pâturage 

 = = 34
SAU pâtures 54,91

 = 
exportations totales de phosphore

 = = 62
SAU 94,91

 = 
total phosphore organique

 = = 61
SAU 94,91

 COMMENTAIRES :

Pression phosphore organique / ha SAU = 61

Pression phosphore total = 61 (en retenant une consommation de phosphore minéral de 0 unités )

En instllation classée soumise à autorisation, la pression de P total / ha de SAU seuil doit être inférieure à 85

Consommation de phosphore minéral retenue = 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'P (en  kg 

P/q ou t MS)

 (EP)

Rdt 
Paille

Export. 
P (en  kg 

P/t 

paille)

Exportations P (en Kg P) SAU totale en 
Ha

Majoration 
PT5 et PP 
(25u/ha)

/ ha 

=  Rdt x EP 
+ majo

Totales
  

 = /ha x S 

SAU pâtures 
en ha

SPE pâtures 
en ha

1 815

2 810

* SPE = surface 
potentiellement 

épandable à 
voir sur le plan 
d'épandages

 - import de paille
               (tonnage) =

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'P = 5 840

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

5 835

5 840

 Pression de phosphore 
produit

 au pâturage par hectare

1 870

Exportations moyennes
par hectare 

5 840

  PRESSION DE PHOSPHORE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de phosphore 
organique 

 par hectare SAU

5 835



 2 - Exportations de potasse par les récoltes

Récolte

SAU totale  en ha

94,91

SAU pâtures en ha

54,91

S P E *

74,07
rgi derobe 10 D 4,5 35,5 160

ble tendre 30 80 0,5 5 12,3 102 SPE pâtures 
mais ensilage 10 14 11,9 167

36,07
pt mixte 49,13 P 8 39,45 316

pp mixte 5,78 P 8 36,4 291

0 12,3 0

0 12,3 0

94,91

3 - Synthèse

 =  = = 92
SAU 94,91

* avant engrais de synthèse                    ** apports minéraux P théoriquement possibles, en moyenne par hectare

 = 

Total potasse pâturage 

 = = 106
SAU pâtures 54,91

 = 

exportations totales de potasse

 = = 248
SAU 94,91

 = 

total potasse organique

 = = 156
SAU 94,91

 COMMENTAIRES :
Consommation de potasse minéral retenue = 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'K (en  kg K/q 

ou t MS)
 (EK)

Rdt 
Paille

Export. 
K (en  kg 

K/t paille)

Exportations K (en Kg K)

/ ha 

=  Rdt x EK

Totales
  

 =  Rdt x EK x S 

1 598

3 045

1 666

15 505

1 683

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'K = 23 497

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

exportations totales d'K  -  total K organique 8 729

 Pression de potasse produit
 au pâturage par hectare

5 807

Exportations moyennes
par hectare 

23 497

  PRESSION DE POTASSE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de potasse 
organique 

 par hectare SAU

14 768



2.11 Besoins en stockage

2.11.1 Capacités réglementaires

Suite  à  l'évolution  de  la  directive  nitrate,  il  a  été  pris  en  compte  des  durées  de  stockage 
forfaitaires  variables  selon les  productions  et  selon  le  temps de présence en bâtiments  des 
animaux :

Bâtiment Élevage Type d’effluents Durée de stockage 
forfaitaire

B1 Vaches allaitantes Purin
Fumier

5 mois
2 mois

B2 Taurillons Fumier compact
Purin

2 mois
6 mois

B3 Génisses allaitantes Fumier très compact Stockage au champ

  B4 Vaches allaitantes Purin
Fumier

5 mois
2 mois

B5 Taurillons Fumier compact
Purin

2 mois
6 mois

B7 et B8 Veaux Lisier 6 mois
P1 Porcs Lisier 7,5 mois

Les capacités de stockage peuvent être inférieures aux capacités forfaitaires si  un calcul de  
capacités agronomiques en lien avec les pratiques d'épandage le justifie. 

Le fumier de litière accumulée pendant plus de 2 mois pour les génisses et bœufs est stocké,  
directement au champ, dans le respect de la réglementation.

Capacité réglementaire Fumière Fosse veaux
(volume utile)

Fosse porcs
(volume utile)

Capacité existante 284 m2 810 m3 408 m3

Troupeau bovins 124 m² 1025 m3 /
Porcs / 310 m3

TOTAL 124 m2 1 025m3 310 m3

En cas d'évolution de la réglementation en terme de capacité de stockage, l'exploitation devra en 
vérifier sa conformité puis s'adapter si nécessaire. En cas d'augmentation de plus de 10 % de 
l'effectif et/ou changement de bâtiment, salle de traite, une nouvelle vérification des capacités de 
stockage devra être réalisée.
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2.11.2 Capacités agronomiques

Capacités agronomiques Fumière Fosse bovins 
(volume utile)

Fosse porcs 
(volume utile)

Capacité existante 284 m2 810 m3 408 m3

Troupeau bovins 222 m² 548 m3 /
Porcs / 257 m3

TOTAL 222 m2 548 m3 257 m3

Aujourd'hui, toute exploitation située en zone vulnérable doit disposer des capacités de stockage 
dites « agronomiques ». 
Ces capacités sont déterminées en fonction des quantités d'effluents produites mois par mois 
(liées au type de bâtiments, aux animaux et leurs temps de présence dans les bâtiments) et de  
vos pratiques d'épandage d'effluents (période et quantités). En zone vulnérable, les épandages 
doivent être réalisés pendant les périodes autorisées par le calendrier de la Directive Nitrate. Il 
est à noter que ce calendrier d'épandage a évolué avec le sixième programme Directive Nitrate.
Le fumier de bovins est épandu avant maïs Fin Février début Mars. Par ailleurs, du fumier est 
épandu en novembre sur prairies mais aussi avant céréales.
Le lisier de veaux est épandu sur prairie en septembre, novembre , février et juin.

Le lisier de porcs est épandu en septembre et avril sur prairies.
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2.11.3 Expertise de dimensionnement
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EARL PIVARD

PIVARD

Montourtier

Nom du site Lieu dit Commune

COQUEMONT FREDERIC

CERFRANCE

08/01/2016

Document élaboré d'après la méthode



PCAE (projet) Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION DU DEMANDEUR

SIRET 4 8 1 1 8 0 7 9 2 0 0 0 1 4 N° PACAGE 0 5 3 1 7 1 2 7 9

N° CHEPTEL 5 3 1 5 9 0 6 7

Adresse du siège de l'exploitation :

Lieu-dit : PIVARD Code postal : Commune : Montourtier

Tél :

Département : 53 - Mayenne

EXPLOITATION SOCIETAIRE OU INDIVIDUELLE

Dénomination sociale : EARL PIVARD

Forme juridique : EARL

Exploitant(s) Jeune agriculteur

+ 55 ans

Nom Prénom Date de naissance Signature

BARROCHE JEROME 19/5/1976

CONSEILLER AYANT REALISE LE DIAGNOSTIC

Nom du conseiller Organisme Date Signature

COQUEMONT FREDERIC CERFRANCE

ZONAGE

zone vulnérable zone A (petite région : Zone d'élevage)

zone de montagne

RSD

ICPE déclaration Effectifs déclarés ou autorisés

enregistrement Veaux de boucherie ou Bovins à l'engrais 580

autorisation Vaches laitières

Vaches allaitantes

Date récépissé, Porcs (équivalents) 320

enregistrement ou autorisation Volailles et Gibiers à plumes (équivalents)

Lapins

Autres

> 2 000 places porcs > 30 000 places volailles

> 750 places truies > 40 000 places volailles

OPTIONS DE CALCUL DU DOSSIER

Capacité réglementaire selon temps de présence des animaux

Pluie mensuelle à stocker en mm /mois station : Zone d'élevage

sur fosse

autres surfaces

SITUATION AU REGARD DU PMPOA

PMPOA 1 (réceptionné) PMPOA 2 en cours

réceptionné

I-cône DeXeL v7.17.8 CERFRANCE

53150

08/01/2016

sep oct nov déc jan fév mar avr mai jun jul aou mm /an

8 59 74 89 83 50 28 0 0 0 0 0 391

31 59 74 89 83 50 30 24 34 21 25 17 537



PCAE (projet) Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

2 - Descriptif du cheptel - Ruminants

Effectif moyen, Catégorie animale

Unité de fonctionnement alim. Exploit. Bâtiment Plein-air Pâturage

Déjections produites teneur moy. indic. Stockage

20 Pte VA+veau vêlage hiv. 12.0 mois 6.0 mois 6.0 mois

1 610 kgN 799 kgN 811 kgN

B1A Aire d'exercice couverte Maïs ensilage

Fumier compact raclé autre 6.0 kgN/t 76 t FUM1

Purin 3.6 kgN/m³ 6 m³ FOS02

B1B L'aire de couchage paillée (système 50%) Maïs ensilage

Fumier très compact de litière accumulée 7.0 kgN/t 46 t FUM1

Purin FOS02

34 Bovin engrais-400 kg 12.0 mois 12.0 mois

B2 Exercice couvert d'une pente paillée Maïs ensilage 1 377 kgN 1 377 kgN

Fumier compact pente paillée 5.8 kgN/t 232 t FUM1

Purin 2.2 kgN/m³ 12 m³ FOS02

6 Bovin engrais 6m-1an 12.0 mois 12.0 mois

B2 Exercice couvert d'une pente paillée Maïs ensilage 120 kgN 120 kgN

Fumier compact pente paillée 5.8 kgN/t 20 t FUM1

Purin 2.2 kgN/m³ 1 m³ FOS02

15 Génisse 1-2ans (allaitant) 12.0 mois 4.0 mois 8.0 mois

B3 Aire de couchage paillée "intégrale" 638 kgN 213 kgN 425 kgN

Fumier très compact de litière accumulée 5.4 kgN/t 39 t SC

15 Génisse > 2ans (allaitant) 12.0 mois 4.0 mois 8.0 mois

B3 Aire de couchage paillée "intégrale" 810 kgN 270 kgN 540 kgN

Fumier très compact de litière accumulée 5.4 kgN/t 50 t SC

35 Pte VA seule 12.0 mois 4.0 mois 8.0 mois

2 380 kgN 793 kgN 1 587 kgN

B4A Aire d'exercice couverte Foin ou enrubanné sec

Fumier compact raclé autre 6.2 kgN/t 61 t FUM1

Purin 3.6 kgN/m³ 5 m³ FOS02

B4B L'aire de couchage paillée (système 50%)

Fumier très compact de litière accumulée 7.2 kgN/t 55 t SC

44 Bovin engrais 6m-1an 12.0 mois 12.0 mois

880 kgN 880 kgN

B5A Aire d'exercice couverte

Fumier compact raclé autre 3.0 kgN/t 139 t FUM1

Purin 1.2 kgN/m³ 16 m³ FOS02

B5B L'aire de couchage paillée (système 50%)

Fumier très compact de litière accumulée 3.5 kgN/t 125 t SC

212 Veau boucherie 120j (D.A.L.) 12.0 mois 12.0 mois

B7 Cases collectives avec sol caillebotis Céréales/deshy. (engraiss)1 336 kgN 1 336 kgN

Eaux lavage veaux boucherie 0.6 kgN/m³ 159 m³ FOS02

Lisier 2.4 kgN/m³ 509 m³ FOS02

204 Veau boucherie 120j (D.A.L.) 12.0 mois 12.0 mois

B8 Cases collectives avec sol caillebotis Céréales/deshy. (engraiss)1 285 kgN 1 285 kgN

Lisier 2.4 kgN/m³ 490 m³ FOS02

Eaux lavage veaux boucherie 0.6 kgN/m³ 153 m³ FOS02

Total 10 435 kgN 7 073 kgN 3 362 kgN ED = Epandage Direct

I-cône DeXeL v7.17.8 CERFRANCE



PCAE (projet) Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

2 - Descriptif du cheptel - Porcins

Effectif moyen ou places (truies), Catégorie animale animaux produits

Unité de fonctionnement alim. Bâtiment Plein-air

Déjections produites teneur moy. indicative Stockage

320 Porc charc. ap. post-sev. E=30-34kg 960 /an 3.0 bandes 3 043 kgN

P1 Caillebotis intégral Nourrisoupe

Lisier 7.9 kgN/m³ 384 m³ FOSPORCS

Total 3 043 kgN ED = Epandage Direct
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PCAE (projet) Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

3 - Détail des quantités à épandre, imports / exports

Stockage, Epandage direct, Import Quantités annuelles Surfaces épandues

kgN t, m³ kgN /t, m³ en propre mis à disp. t, m³ /ha /an sep oct nov déc jan fév mar avr mai jun jul aou

FUM1 Fumière couv. avec 3 murs F+A 3 044 573 t 5.3 /t Prairies 10.00 ha 20.0 t nov

Maïs 10.00 ha 20.0 t mar

Céréales 20.00 ha 9.0 t oct

FOS02 Fosse en géomembrane non couverte P+L+E 2 710 1 576 m³ 1.7 /m³ Prairies 20.00 ha 79.0 m³ sep nov fév jun

FOS01 +FOSPORCS (gestion commune) L+E 3 043 384 m³ 7.9 /m³ Prairies 20.00 ha 20.0 m³ sep avr

SC A 1 319 269 t 4.9 /t Maïs 10.00 ha 14.0 t mar

Céréales 20.00 ha 6.0 t oct

Types de produits :

A= litière accumulée, F= fumier compact, M= fumier mou, L= lisier, P= purin, S= fientes sèches, H= fientes humides, B= boues, E= autres effluents
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CAPACITES DE STOCKAGE Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

Comparatif

Capacités

Stockage Existant Forfait Réglem Agronomique Requise Projet

(1) Totale Utile (2) (3) ICPE (3) (4) Totale Utile Min. (3) Totale Utile

Et Eu Rf Ric <  Ag  > Rm Pt Pu

FUM1
    Fumière couv. avec 3 murs

284 m² 124 m² 124 m² 222 m² 222 m²

FOS02
    Fosse en géomembrane non couverte

981 m³ 810 m³ 901 m³ 611 m³ 673 m³ 548 m³ 611 m³

FOS01 {+FOSPORCS}
    Fosse rectang enterrée non couverte

510 m³ 408 m³ 310 m³ 183 m³ 322 m³ 257 m³ 16% 257 m³

Totaux     Fumières 284m² 124m² 222m² 222m²

Fosses 1 491m³ 1 218m³ 794m³ 805m³ 868m³

(1) Les ouvrages entre parenthèses sont uniquement transférés, jamais épandus. Si transfert en continu, la capacité agronomique n'est qu'indicative et correspond à environ 15j de stockage.

(2) Lorsque la capacité existante des fosses transférée est limitée à leur capacité réglementaire le 1er volume correspond à la capacité retenue par le calcul (le 2ème est la capacité réelle)

(3) Fosse : capacité utile

(4) Le calcul de la capacité agronomique n'a pu être mené que sur ceux qui sont cochés.

(5) Fosse non couverte : écart dû à la pluie sur fosse, entre le volume annuel stocké et les quantités épandues.

(R) Stocke uniquement des fumiers compacts pailleux : féquence de curage => capacité exigée = capacité réglementaire

I-cône DeXeL v7.17.8 CERFRANCE

écart (5) 
fosse nc.

Le PA Nitrates autorise le recours à un calcul individuel des capacités agronomiques de stockage pour justifier de capacités de stockage inférieures aux capacités forfaitaires.

L’exploitant doit alors être en mesure de fournir toutes les preuves justifiant de l’exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l’exploitation.



PCAE (projet) Projet réalisé chez : EARL PIVARD
par : COQUEMONT FREDERIC

4 - DETAIL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Zone d'élevage Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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FUM1 Fumière couv. avec 3 murs Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 123.6 m²

284 m² Réalisé dans le cadre du PMPOA1

B1A Aire d'exercice couverte Me 6.0 2f/s FCr VA6+v 20 2.0
2

1.50 m²
0.6 x 2.50 m²

50% 60% 85% 0.63
1 / 1.6

1.6 / 1.6

19.1 m²

B1B L'aire de couchage paillée  
(système 50%)

Me 10.0 1f/s FTCa VA6+v 20 2.0
4
6

2
3

1.30 m²
+1.000 x 1.30 m²

0 x 1.90 m²

50% 40% 85% 0.80
1.6 / 1.6

1.6 / 2

14.1 m²

B2 Exercice couvert d'une pente  
paillée

Me 1f/s FCp BV1-4 34 2.0
2

2.40 m²
0.6 x 4.00 m²

70% 0.63
1 / 1

1 / 1.6

35.7 m²

BV0 6 2.0
2

2.40 m²
0.6 x 4.00 m²

70% 0.63
1 / 1

1 / 1.6

6.3 m²

B4A Aire d'exercice couverte F 4.3 2f/s FCr VA6 35 2.0
2

1.50 m²
0.6 x 2.50 m²

50% 50% 70% 0.63
1 / 1.6

1.6 / 1.6

23.0 m²

B5A Aire d'exercice couverte 1f/s FCr BV0 44 2.0
2

1.32 m²
0.6 x 2.20 m²

50% 50% 70% 0.63
1 / 1.6

1.6 / 1.6

25.4 m²

FOS01 Fosse rectang enterrée non couverte Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 262.4 m³

360 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.50 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1 Dont pluie 70.4 m³

FOSPORCSPréfosse caillebotis Trop
plein

+192.0 m³

FOS02 Fosse en géomembrane non couverte Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 900.5 m³

810 m³ utiles, HT = 3.00 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1 Dont pluie 188.8 m³

B1A Aire d'exercice couverte Me 6.0 2f/s P 5.0
4.8

8% x 61.20 m³
1.60 m

4.7 m³

B2 Exercice couvert d'une pente  
paillée

Me 1f/s P 6.0 4% x 151.20 m³
1.00 m

6.0 m³

B4A Aire d'exercice couverte F 4.3 2f/s P 4.0 8% x 61.25 m³
1.60 m

4.9 m³
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PCAE (projet) Projet réalisé chez : EARL PIVARD
par : COQUEMONT FREDERIC

4 - DETAIL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Zone d'élevage Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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B5A Aire d'exercice couverte 1f/s P 6.0 8% x 92.40 m³
1.60 m

7.4 m³

B7 Cases collectives avec sol  
caillebotis

C 1f/b L PVBd 212 6.0 1.20 m³ 254.4 m³

P-lav PVBd 212 6.0 0.40 m³ 84.8 m³

B8 Cases collectives avec sol  
caillebotis

C 1f/b P-lav PVBd 204 6.0 0.40 m³ 81.6 m³

L PVBd 204 6.0 1.20 m³ 244.8 m³

Zones de transferts 1 E 60.0 m² 6.0 23.1 m³

FOSPORCS Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> FOS01 Fosse rectang enterrée non couverte)Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 48.0 m³

48 m³ utiles, HT = 2.00 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P1 Caillebotis intégral L PC 320 7.5
4
6

0.75 m³
0.40 m³
0.60 m³

240.0 m³

FOS01 Fosse rectang enterrée non  
couverte

Trop
plein

-192.0 m³
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PCAE (projet) - CAPACITE DE STOCKAGE, Dimensionnement Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

4 - Détail FUM1, Fumière couv. avec 3 murs

Teneur indicative moyenne 5.3 kgN/t

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Totaux/an

• Entrées (t) 34 43 61 68 68 68 56 39 34 34 34 34 573

• Sorties (t)

Transferts

Exp. non épandu

Epandage 178 198 198 573

Total 178 198 198 573

• Dimensionnement (tonnes)

Point zéro 69 -67 -204 -136 -67 1 -141 -103 -69 -34 0 34

stock fin 272 137 0 68 137 205 63 101 135 170 204 238

av. épandage 294 167 233

• Equivalents "temps plein"

Production 68 t /mois

Capacité de stockage 4 mois 210 m²

Capacité de stockage 6 mois 291 m²

•  Capacité agronomique 222 m²

Capacité en tonnes 294 t

• Capacité existante 284 m²

• A créer 0 m²

• Capacité du projet 0 m²
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PCAE (projet) - CAPACITE DE STOCKAGE, Dimensionnement Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

4 - Détail FOS02, Fosse en géomembrane non couverte

Hauteur Totale 3.00 m

Teneur indicative moyenne 1.8 kgN/m³ Garde 0.40 m

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Totaux/an

• Entrées (m³) 56 56 59 59 59 60 61 61 60 60 59 59 58 57 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 1 383

m³ pluie/fosse 1 1 10 10 12 12 15 15 14 14 8 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128

Prod. totale 58 58 68 68 72 72 75 75 74 74 67 67 63 62 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 1 511

• Sorties (m³)

Transferts

Exp. non épandu

Epandage 378 378 378 378 1 511

Total 378 378 378 378 1 511

• Dimensionnement (m³)

Point zéro 169 -151 -83 -15 -321 -249 -174 -98 -24 50 117 -194 -131 -69 -13 43 98 154 -168 -112 -56 -0 56 112

stock fin 490 170 238 306 0 72 147 223 297 371 438 127 190 252 308 364 419 475 153 209 265 321 377 433

av. épandage 548 378 505 531

• Valeur fertilisante

kgN av. épandage 1 065 668 807 989

kgN/m³ 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

• Capacité agronomique

Total 673 m³

Utile 548 m³

Surface non couverte 328 m²

• Capacité existante

Total 981 m³

Utile 810 m³

Surface non couverte 450 m²

• A créer

Total 0 m³

Utile 0 m³

Surface non couverte 0 m²

• Capacité du projet

Total 0 m³

Utile 0 m³

''Total'' désigne le volume utile + la garde.

I-cône DeXeL v7.17.8 CERFRANCE

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

m³

S O N D J F M A M J J A

Production Stock avant épandage Epandage Capacité existante



PCAE (projet) - CAPACITE DE STOCKAGE, Dimensionnement Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

4 - Détail FOS01, Fosse rectang enterrée non couverte

• regroupe FOSPORCS (gestion commune) Hauteur Totale 2.50 m

Teneur indicative moyenne 7.0 kgN/m³ Garde 0.50 m

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Totaux/an

• Entrées (m³) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384

m³ pluie/fosse 1 8 10 11 11 6 4 0 0 0 0 0 50

Prod. totale 33 40 42 43 43 38 36 32 32 32 32 32 434

• Sorties (m³)

Transferts

Exp. non épandu

Epandage 217 217 434

Total 217 217 434

• Dimensionnement (m³)

Point zéro -152 -113 -71 -28 15 54 89 -96 -64 -32 -0 32

stock fin 0 40 81 125 167 206 241 56 88 120 152 184

av. épandage 201 257

• Valeur fertilisante

kgN av. épandage 1 526 1 704

kgN/m³ 7.6 6.4 6.3 6.1 6.1 6.1 6.3 6.6 7.2 7.4 7.5 7.6

• Capacité agronomique

Total 322 m³

Utile 257 m³

Surface non couverte 129 m²

• Capacité existante

Total 510 m³

Utile 408 m³

Surface non couverte 180 m²

• A créer

Total 0 m³

Utile 0 m³

Surface non couverte 0 m²

• Capacité du projet

Total 0 m³

Utile 0 m³

''Total'' désigne le volume utile + la garde.

I-cône DeXeL v7.17.8 CERFRANCE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

m³

S O N D J F M A M J J A

Production Stock avant épandage Epandage Capacité existante



PCAE (projet) - CAPACITE AGRONOMIQUE, Productions Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

4 - Détail FUM1, Fumière couv. avec 3 murs

Production Cap régl.

Produit Quantités m²

origine type t /mois t /an tps plein Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

tps plein 4, 6 mois

B1A FC 12.8t 76.0t 31.9m² t > 0.5 0.5 3.2 3.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 3.2 3.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

20 VA6+v 6.0 mois 44.6m² TP% > 4.2 4.2 25.0 25.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 25.0 25.0 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

B1B A 7.6t 45.6t 27.2m² t > 0.3 0.3 1.9 1.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 1.9 1.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

20 VA6+v 6.0 mois 40.3m² TP% > 4.2 4.2 25.0 25.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 25.0 25.0 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

B2 FC 21.0t 252.0t 70.0m² t > 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

34 BV1-4, 6 BV0 12.0 mois 94.5m² TP% > 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

B4A FC 15.3t 61.3t 38.3m² t > 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7

35 VA6 4.0 mois 53.6m² TP% > 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

B5A FC 11.6t 138.6t 42.4m² t > 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8

44 BV0 12.0 mois 57.7m² TP% > 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²

0.0t 0.0m²

0.0m²
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PCAE (projet) - CAPACITE AGRONOMIQUE, Productions Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

4 - Détail FOS02, Fosse en géomembrane non couverte

Pluie à stocker sur surfaces non couvertes autres que fosses

0.537 m³ /m² /an m³ /m² /mois : 0.031 0.059 0.074 0.089 0.083 0.050 0.030 0.024 0.034 0.021 0.025 0.017

Production

Produit Quantitiés Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

origine type m³ /mois m³ /an

B1A P 1.0m³ 6.1m³ m³ > 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20 VA6+v 6.0 mois TP% > 4.2 4.2 25.0 25.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 25.0 25.0 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

B2 P 1.1m³ 13.4m³ m³ > 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

34 BV1-4, 6 BV0 12.0 mois TP% > 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

B4A P 1.2m³ 4.9m³ m³ > 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

35 VA6 4.0 mois TP% > 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

B5A P 1.4m³ 16.3m³ m³ > 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

44 BV0 12.0 mois TP% > 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

B7 L 42.4m³ 508.8m³ m³ > 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2

212 PVBd 12.0 mois TP% > 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

B7 E 13.3m³ 159.0m³ m³ > 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

212 PVBd 12.0 mois TP% > 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

B8 E 12.8m³ 153.0m³ m³ > 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

204 PVBd 12.0 mois TP% > 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

B8 L 40.8m³ 489.6m³ m³ > 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4

204 PVBd 12.0 mois TP% > 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

(divers) E 32.2m³ m³ > 0.3 0.3 2.4 2.4 3.0 3.0 3.7 3.7 3.4 3.4 2.1 2.1 1.2 1.2

Zones de transferts 1 60m²
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PCAE (projet) - CAPACITE AGRONOMIQUE, Productions Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

4 - Détail FOS01, Fosse rectang enterrée non couverte

• regroupe FOSPORCS (gestion commune)

Pluie à stocker sur surfaces non couvertes autres que fosses

0.537 m³ /m² /an m³ /m² /mois : 0.031 0.059 0.074 0.089 0.083 0.050 0.030 0.024 0.034 0.021 0.025 0.017

Production

Produit Quantitiés Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

origine type m³ /mois m³ /an

P1 L 384.0m³ m³ > 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

320 PC
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PCAE (projet) - CAPACITE AGRONOMIQUE, Epandage Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

4 - Détail FUM1, Fumière couv. avec 3 murs

Culture Surface Pressions d'épandage : t/ha - [kgn/ha] Totaux

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août /an

3. Maïs ensilage 10.00 ha 20.0 200 t

[111]

5. Prairie temporaire 10.00 ha 20.0 200 t

[108]

7. Blé tendre 20.00 ha 9.0 180 t

[46]
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PCAE (projet) - CAPACITE AGRONOMIQUE, Epandage Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

4 - Détail FOS02, Fosse en géomembrane non couverte

Culture Surface Pressions d'épandage : m³/ha - [kgn/ha] Totaux

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août /an

1. Prairie temporaire 20.00 ha 19.8 19.8 19.8 19.8 1 580 m³

[38] [36] [31] [36]
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PCAE (projet) - CAPACITE AGRONOMIQUE, Epandage Projet réalisé chez : EARL PIVARD

par : COQUEMONT FREDERIC

4 - Détail FOS01, Fosse rectang enterrée non couverte

• regroupe FOSPORCS (gestion commune)

Culture Surface Pressions d'épandage : m³/ha - [kgn/ha] Totaux

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août /an

1. Prairie temporaire 20.00 ha 10.0 10.0 400 m³

[76] [66]
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2.12 Le plan d'épandage et valorisation des déjections

Tout épandage est subordonné à la production d’un plan d’épandage. Ce plan définit, en fonction 
de  leur  aptitude  à  l’épandage,  les  parcelles  qui  peuvent  faire  l’objet  d’épandage  d’effluents 
organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à 
disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.

Dans les sols les plus humides (classe d'hydromorphie 5 et 6), la valorisation des déjections est 
mauvaise et les risques d'entraînement par ruissellement sont importants : l'épandage est interdit 
toute l'année (Classe d'aptitude 0).

Les sols de profondeur inférieure à 60 cm et/ou moyennement humides (classes d'hydromorphie 
3 et 4) ne peuvent valoriser les épandages qu'en période de déficit hydrique (avril à octobre, en 
général) : classe d'aptitude 1.

Dans les sols de profondeur supérieure à 60 cm appartenant aux classes d'hydromorphie 0, 1 ou 
2, l'épandage est possible presque toute l'année : classe d'aptitude 2.

L'aptitude des sols nouvellement repris à l'épandage est présenté dans les cartes.

Les surfaces en aptitude 1 et 2 sont considérées comme aptes à l'épandage.

Principe du plan d'épandage

Il s'agit de vérifier que l'exploitation dispose des surfaces d'épandage adéquates au vu des quantités  
d'azote organique produites par l'exploitation.

Deux points sont à vérifier : 

La pression d'azote organique par hectare de SAU.

Elle est calculée à partir de : 

* La Surface Agricole Utile (SAU)

* La quantité d'azote organique produite par l'exploitation (en une année) : kg N

Réglementairement, cette pression doit être inférieure à 170 kg N/ha.

L'équilibre de la fertilisation.

L'ensemble des effluents produits par l'exploitation doivent être bien valorisés tout en respectant les  
besoins des plantes en azote.

Les exportations des plantes en phosphore doivent être égales aux quantités de phosphore à gérer  
sur l'exploitation.
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2.12.1 Cartographie du plan d'épandage

Note explicative des cartes
«     zones d'inaptitude à l'épandage     »  

Les inscriptions en jaune sur les cartes correspondent 

• au nom des parcelles pérennes sur lesquelles sont calculées les exclusions 

Les inscriptions en noir sur fond blanc sur les cartes correspondent

• aux raisons des exclusions

Légende des raisons d'exclusion

▬▬▬▬  Cours d'eau - trait plein IGN

▬  ▬  ▬ Cours d'eau - trait pointillé IGN

▬   ▬ Ruisseau busé

 Puits

                   

       tier      habitations, tiers

              point d'eau, mare, étang

 zones de pente, autres utilisations, bois, vergers ....

Légende des surfaces interdites d'épandage

Lisier interdit (sauf exceptions)

Lisier et fumier interdits

Zones d'inaptitude

    Zone d'inaptitude 0

     Zone d'inaptitude 1

     Zone d'inaptitude 2
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2.12.2 Récapitulatif des surfaces épandables
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SURFACES EPANDABLES DU PARCELLAIRE (détaillées) 17/09/2018
0.00

Parcelle Occup.

du sol

Type de sol Surf. Nature du

produit

Raisons d'exclusionsIlot

Exploitant : EARL PIVARD

SPE Surf.

exclue

CommentairesAptitude Bde

Hbe

Références

cadastrales

Pente

%

Ilot 2

Références cadastrales de l'îlot : 

Commune de Montourtier

Fumier 0,00 Note : 01.862 Ilot 2 0Culture 1,86
Lisier 0,00 Note : 01,86
Fumier 0,75 Cours eau plein1.212 Ilot 2 p1 2Culture 0,46
Lisier 0,75 Cours eau plein0,46
Fumier 16,72 Cours eau plein / Cours

eau point / Mare, Útang
20.132 Ilot 2 p2 1Culture 3,41

Lisier 16,70 Tiers / Cours eau plein /
Cours eau point / Mare,

3,43

Fumier 0,52 Cours eau point0.782 Ilot 2 p3 1Culture 0,26
Lisier 0,52 Cours eau point0,26

17.99

17.97

23.98Total Ilot 2

Lisier
Fumier 

6.01

5.99

Ilot 3

Références cadastrales de l'îlot : 

Commune de Montourtier

Fumier 2,79 Cours eau plein4.213 Ilot 3 1Culture 1,42
Lisier 2,79 Cours eau plein1,42

2.79

2.79

4.21Total Ilot 3

Lisier
Fumier 

1.42

1.42

Ilot 4

Références cadastrales de l'îlot : 

Commune de Montourtier
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Parcelle Occup.

du sol

Type de sol Surf. Nature du

produit

Raisons d'exclusionsIlot

Exploitant : EARL PIVARD

SPE Surf.

exclue

CommentairesAptitude Bde

Hbe

Références

cadastrales

Pente

%

Ilot 4

Références cadastrales de l'îlot : 

Commune de Montourtier

Fumier 0,00 Note : 01.814 Ilot 4 0Culture 1,81
Lisier 0,00 Note : 01,81
Fumier 2,12 Tiers / Mare, Útang2.434 Ilot 4 p1 2Culture 0,31
Lisier 1,42 Tiers / Mare, Útang1,01
Fumier 1,85 Cours eau plein / Mare,

Útang
2.374 Ilot 4 p2 1Culture 0,52

Lisier 1,85 Cours eau plein / Mare,
Útang

0,52

3.97

3.27

6.61Total Ilot 4

Lisier
Fumier 

3.34

2.64

Ilot 5

Références cadastrales de l'îlot : 

Commune de Montourtier

Fumier 0,00 Note : 05.225 Ilot 5 0Culture 5,22
Lisier 0,00 Note : 05,22
Fumier 1,011.015 Ilot 5 4 2Culture 0,00
Lisier 1,01 0,00
Fumier 3,523.525 Ilot 5 p1 1Culture 0,00
Lisier 3,52 0,00
Fumier 2,192.195 Ilot 5 p10 1Culture 0,00
Lisier 2,16 Tiers0,03
Fumier 2,212.215 Ilot 5 p11 1Culture 0,00
Lisier 2,21 0,00
Fumier 4,89 Verger, bois4.895 Ilot 5 p2 1Culture 0,00
Lisier 4,68 Tiers / Verger, bois0,21
Fumier 6,36 Cours eau plein / Cours

eau point
6.985 Ilot 5 p3 1Culture 0,62

Lisier 6,36 Cours eau plein / Cours
eau point

0,62
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Parcelle Occup.

du sol

Type de sol Surf. Nature du

produit

Raisons d'exclusionsIlot

Exploitant : EARL PIVARD

SPE Surf.

exclue

CommentairesAptitude Bde

Hbe

Références

cadastrales

Pente

%

Ilot 5

Références cadastrales de l'îlot : 

Commune de Montourtier

Fumier 8,09 Tiers / Cours eau plein /
Mare, Útang

8.565 Ilot 5 p5 2Culture 0,47

Lisier 7,86 Tiers / Cours eau plein /
Mare, Útang

0,70

Fumier 1,64 Tiers1.875 Ilot 5 p6 1Culture 0,23
Lisier 0,88 Tiers0,99
Fumier 3,18 Tiers / Cours eau plein3.825 Ilot 5 p7 1Culture 0,64
Lisier 2,51 Tiers / Cours eau plein1,31
Fumier 4,67 Tiers / Mare, Útang4.905 Ilot 5 p8 2Culture 0,23
Lisier 4,00 Tiers / Mare, Útang0,90
Fumier 3,24 Mare, Útang3.315 Ilot 5 p9 2Culture 0,07
Lisier 3,24 Mare, Útang0,07

41.00

38.43

48.48Total Ilot 5

Lisier
Fumier 

10.05

7.48

Ilot 7

Références cadastrales de l'îlot : 

Commune de Montourtier

Fumier 5,65 Tiers / Cours eau point /
Puits

7.277 Ilot 7 1Culture 1,62

Lisier 3,29 Tiers / Cours eau point /
Puits

3,98

5.65

3.29

7.27Total Ilot 7

Lisier
Fumier 

3.98

1.62

Ilot 8

Références cadastrales de l'îlot : 

Commune de Montourtier
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Parcelle Occup.

du sol

Type de sol Surf. Nature du

produit

Raisons d'exclusionsIlot

Exploitant : EARL PIVARD

SPE Surf.

exclue

CommentairesAptitude Bde

Hbe

Références

cadastrales

Pente

%

Ilot 8

Références cadastrales de l'îlot : 

Commune de Montourtier

Fumier 0,00 Note : 01.018 Ilot 8 0Culture 1,01
Lisier 0,00 Note : 01,01
Fumier 2,67 Cours eau point / Mare,

Útang
3.128 Ilot 8 p1 1Culture 0,45

Lisier 2,67 Cours eau point / Mare,
Útang

0,45

2.67

2.67

4.13Total Ilot 8

Lisier
Fumier 

1.46

1.46

Ilot 9

Références cadastrales de l'îlot : 

Commune de Montourtier

Fumier 0,00 Note : 00.239 Ilot 9 0Culture 0,23
Lisier 0,00 Note : 00,23

0.00

0.00

0.23Total Ilot 9

Lisier
Fumier 

0.23

0.23

Total Exploitant : EARL PIVARD

(détail)

74.07Fumier 20.84

68.42Lisier 26.49

94.91 hectares

Produit épandable exclu Total

94.9174.07SPE Fumier 20.84

94.9168.42SPE Lisier 26.49
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Tableau récapitulatif de EARL PIVARD:

Îlot SAU
Aptitude Exclusions 

Réglementaires Surface épandable 50 m Surface épandable 100 m

0 1 2 50 m  100 m Totale Aptitude1 Aptitude2 Totale Aptitude1 Aptitude2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 23,98 1,86 20,91 1,21 5,99 6,01 17,99 17,24 0,75 17,97 17,22 0,75

3 4,21 4,21 1,42 1,42 2,79 2,79 0 2,79 2,79

4 6,61 1,81 2,37 2,43 2,64 3,34 3,97 1,85 2,12 3,27 1,85 1,42

5 48,48 5,22 25,48 17,78 7,48 10,05 41 23,99 17,01 38,43 22,32 16,11

7 7,27 0 7,27 0 1,62 3,98 5,65 5,65 0 3,29 3,29 0

8 4,13 1,01 3,12 0 1,46 1,46 2,67 2,67 0 2,67 2,67 0

9 0,23 0,23 0 0 0,23 0,23 0 0 0 0 0 0

TOTAL 94,91 10,13 63,36 21,42 20,84 26,49 74,07 54,19 19,88 68,42 50,14 18,28
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2.12.3 Ratios

Producteur

Exclusions réglementaires Surfaces épandables fumier
Surface agricole utile en ha 94,91 ha

Ratio directive nitrate 117

Ratio phosphore 61

Équilibre Phosphore 100,00%

Il n'y a pas de surface en pente à plus de 10 %.
La  surface  potentiellement  épandable  est  suffisante  pour  bien  gérer  les  effluents  issus  de 
l'élevage. Il  conviendra d'épandre les effluents  sur  une surface épandable suffisante afin  de 
respecter l'équilibre de fertilisation des cultures.

Aujourd'hui, il  a été mis en place des bandes enherbées permanentes de 10 m, ce qui peut  
permettre  de  réduire  la  distance  d'épandage  auprès  des  cours  d'eau  à  10  m  selon  la  
réglementation Directive Nitrate.

18,28 ha sont potentiellement épandables pendant la période du 1er octobre au 31 mars. Un 
épandage de lisier peut être effectué sur prairies ou sur blé au printemps.
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2.12.4 Calendrier prévisionnel d'épandage

Le lisier de veaux est épandu sur prairies au cours de l'année par tonne à lisier .

Le lisier de porcs est épandu sur prairies au cours de l'année par tonne à lisier.
Le fumier de bovins est épandu avant maïs au printemps ou avant implantation de prairies en 
septembre.
Les apports sont réalisés après avoir déterminé les besoins dans le plan de fumure.
Ces apports sont complétés par des apports minéraux variables selon le potentiel de la parcelle 
(rendement estimés, reliquat des précédents, météo,etc ...).

Ce dosage peut être ajusté avec la mesure de reliquats à la sortie d'hiver.
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Prévision d'épandage : 
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Plan de fumure prévisionnel
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Plan de fumure parcellaire N
Exploitation :  N° Pacage : 053163307

Site : 1
Campagne : 2015 - 2016

Simulation N° : 1
EARL PIVARD

Nom : Gonnet 2    Ilot : 7    SAU : 30.00 ha    SPE F : 28.00 ha     SPE L : 27.00 ha

Type de sol : Limon argileux profond (Limon argileux)     Méthode des bilans : PDL_N_Céréales(Q)_2013

Culture/Variété :  BLE TENDRE/     Date implant. :

Précédent : MAIS ENSILAGE     Résidus du précédent : Exportés     Culture suivante :

N

M

L

K

J

I

H

16-30 septembre

SOLDE en u/ha
T=Q-R-S

-O

150

Apport minéral N°5

Apport minéral N°4

5

Total minéral

Total organique

Apport minéral N°3

Apport minéral N°2

Apport minéral N°1

Apport organique N°3

Apport organique N°2

Apport organique N°1

Besoin de la plante
C=A*B ou C=B

Azote restant dans le sol
après la récolte

Besoin total
E=C+D ou saisi

0.105

G

F

E

D

C

B

Fumbovin Stabul
5.40 uN/t 20.00 ha

Aucun apport

15 t

81,0 uN/ha

300 t

1620 uN

Besoin unitaire
ou forfaitaire

Reliquats
Sortie hiver

N déjà
absorbé

3,0

225

15

240

2520

Arrières-effets apports
organiques 0

Arrière-effet prairie 0

Minéralisation humus 40

Fournitures Sol 85

Résidus du
précédent

Effet
CIPAN 0 0

Azote fixé par
légumineuses

Azote rest.
pâturage

0

Irrigation 0

Autres fournitures

Total fournitures O=J+N

Coeff. utilisation,CAU

Dose prévue avant apports

0

85

1,0

155

Date d'ouverture du bilan : 01/03/2016

P

Q

R

S

T

0

Ajustement
fournitures

0

Obj. rendement (/ha):  75,0 q A

Carto'Ciel Entreprise - 10092.10000130125 - Dossier : 530302617 Page 1 / 4



Plan de fumure parcellaire N
Exploitation :  N° Pacage : 053163307

Site : 1
Campagne : 2015 - 2016

Simulation N° : 1
EARL PIVARD

Nom : Le Coudray    Ilot : 1    SAU : 10.00 ha    SPE F : 10.00 ha     SPE L : 10.00 ha

Type de sol : Limon argileux profond (Limon argileux)     Méthode des bilans : PDL_N_Maïs(T)_2013

Culture/Variété :  MAIS ENSILAGE/     Date implant. :

Précédent : MELANGE CEREALE     Résidus du précédent : Exportés     Culture suivante :

Intercult. avant : CIPAN RGI DEROBE     Date Début : 01/09/2015     Date Fin  : 15/03/2016     Moyen dest. : Enfouies

N

M

L

K

J

I

H

16-30 Avril

SOLDE en u/ha
T=Q-R-S

-O

19

Apport minéral N°5

Apport minéral N°4

52

Total minéral

Total organique

Apport minéral N°3

Apport minéral N°2

Apport minéral N°1

Apport organique N°3

Apport organique N°2

Apport organique N°1

Besoin de la plante
C=A*B ou C=B

Azote restant dans le sol
après la récolte

Besoin total
E=C+D ou saisi

0.3052

G

F

E

D

C

B

Fumbovin Stabul
5.40 uN/t 10.00 ha

Aucun apport

32 t

172,8 uN/ha

320 t

1728 uN

Besoin unitaire
ou forfaitaire

Reliquats
Sortie hiver

N déjà
absorbé

14,0

196

15

211

010

Arrières-effets apports
organiques 0

Arrière-effet prairie 0

Minéralisation humus 120

Fournitures Sol 130

Résidus du
précédent

Effet
CIPAN 0 10

Azote fixé par
légumineuses

Azote rest.
pâturage

0

Irrigation 0

Autres fournitures

Total fournitures O=J+N

Coeff. utilisation,CAU

Dose prévue avant apports

10

140

1,0

71

Date d'ouverture du bilan : 01/04/2016

P

Q

R

S

T

0

Ajustement
fournitures

0

Obj. rendement (/ha):  14,0 t A
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Plan de fumure parcellaire N
Exploitation :  N° Pacage : 053163307

Site : 1
Campagne : 2015 - 2016

Simulation N° : 1
EARL PIVARD

Nom : Le grd champ    Ilot : 2    SAU : 12.44 ha    SPE F : 10.00 ha     SPE L : 10.00 ha

Type de sol : Limon argileux profond (Limon argileux)     Méthode des bilans : PDL_N_Prairies(T)_2013

Culture/Variété :  PT MIXTE/     Date implant. :

Précédent : MAIS ENSILAGE     Résidus du précédent : Exportés     Culture suivante :

N

M

L

K

J

I

H

1-15 Mars

1-15 Septembre

SOLDE en u/ha
T=Q-R-S

-O

-7

Apport minéral N°5

Apport minéral N°4

78

Total minéral

Total organique

Apport minéral N°3

Apport minéral N°2

Apport minéral N°1

Apport organique N°3

Apport organique N°2

Apport organique N°1

Besoin de la plante
C=A*B ou C=B

Azote restant dans le sol
après la récolte

Besoin total
E=C+D ou saisi

0.65

0.40

43

35

G

F

E

D

C

B

Lis porc concen
5.50 uN/m3 10.00
ha
Lis porc concen
5.50 uN/m3 10.00
ha

Aucun apport

20 m3

110,0 uN/ha

200 m3

1100 uN

15 m3

82,5 uN/ha

150 m3

825 uN

Besoin unitaire
ou forfaitaire

Reliquats
Sortie hiver

N déjà
absorbé

30,0

240

0

240

00

Arrières-effets apports
organiques 0

Arrière-effet prairie 0

Minéralisation humus 0

Fournitures Sol 90

Résidus du
précédent

Effet
CIPAN 0 0

Azote fixé par
légumineuses

Azote rest.
pâturage

75

Irrigation 0

Autres fournitures

Total fournitures O=J+N

Coeff. utilisation,CAU

Dose prévue avant apports

100

190

0,7

71

Taux de légumineuses : 15.00%

Date d'ouverture du bilan : 01/01/2016

P

Q

R

S

T

25

Ajustement
fournitures

0

Obj. rendement (/ha):  8,0 t A
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Plan de fumure parcellaire N
Exploitation :  N° Pacage : 053163307

Site : 1
Campagne : 2015 - 2016

Simulation N° : 1
EARL PIVARD

Nom : DERRIERE    Ilot : 9    SAU : 40.00 ha    SPE F : 28.94 ha     SPE L : 23.12 ha

Type de sol : Limon argileux profond (Limon argileux)     Méthode des bilans : PDL_N_Prairies(T)_2013

Culture/Variété :  PT MIXTE/     Date implant. :

Précédent : PT MIXTE     Résidus du précédent : Exportés     Culture suivante :

N

M

L

K

J

I

H

16-28 Février

16-30 septembre

1-15 Novembre

SOLDE en u/ha
T=Q-R-S

-O

35

Apport minéral N°5

Apport minéral N°4

36

Total minéral

Total organique

Apport minéral N°3

Apport minéral N°2

Apport minéral N°1

Apport organique N°3

Apport organique N°2

Apport organique N°1

Besoin de la plante
C=A*B ou C=B

Azote restant dans le sol
après la récolte

Besoin total
E=C+D ou saisi

0.50

0.40

0.30

18

14

4

G

F

E

D

C

B

Fumbovin Stabul
5.40 uN/t 10.00 ha

Lisier veau Bou
1.60 uN/m3 20.00
ha
Lisier veau Bou
1.60 uN/m3 20.00
ha

Aucun apport

10 t

54,0 uN/ha

100 t

540 uN

45 m3

72,0 uN/ha

900 m3

1440 uN

45 m3

72,0 uN/ha

900 m3

1440 uN

Besoin unitaire
ou forfaitaire

Reliquats
Sortie hiver

N déjà
absorbé

30,0

240

0

240

00

Arrières-effets apports
organiques 0

Arrière-effet prairie 0

Minéralisation humus 0

Fournitures Sol 90

Résidus du
précédent

Effet
CIPAN 0 0

Azote fixé par
légumineuses

Azote rest.
pâturage

75

Irrigation 0

Autres fournitures

Total fournitures O=J+N

Coeff. utilisation,CAU

Dose prévue avant apports

100

190

0,7

71

Taux de légumineuses : 15.00%

Date d'ouverture du bilan : 01/01/2016

P

Q

R

S

T

25

Ajustement
fournitures

0

Obj. rendement (/ha):  8,0 t A
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3. Respect des prescriptions générales applicables à 
l'installation

Justification de conformité à l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement 
sous la rubrique 2102-2a

Article 1er : champ d’application :

L'EARL PIVARD déclare détenir au maximum : 

• 500 bovins à l'engraissement (416 veaux de boucherie et 84 taurillons),
• 320 animaux équivalents porcs (320 porcs engraissements),
• 55 vaches allaitantes;

Cet élevage est classé sous la rubrique 2101-1b de la nomenclature des installations classées  
pour la protection de l'environnement, sous le régime de l'enregistrement.

Article 2 :définitions : aucune justification à apporter.

Article 3 : conformité de l'installation : aucune justification à apporter.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans joints à la demande 
d'enregistrement.

Article 4 : dossier installation classée : aucune justification à apporter.

Article 5 : implantation : l'EARL PIVARD possède 1 site d'exploitation situé sur la commune de 
MONTOURTIER dont le siège social est au lieu-dit «PIVARD ».

La surface de l'exploitation de  EARL PIVARD  est  de 94,91 Ha et  s'étend sur 1 commune : 
MONTOURTIER.

La localisation de l'ensemble des parcelles est située sur plan de situation 1/25 000 en annexe 1.

Les sites d'exploitation sont situés en zone vulnérable.

L'exploitation ne se trouve pas en zone NATURA 2000.

Distance aux tiers :
Le site d'exploitation est «PIVARD».

Aucune demande de dérogation n'a déjà été réalisée pour ce dossier.

Distance aux points d’eau :
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont situés à plus de 35 m des puits, forages, sources,  
aqueducs en écoulement libre. 

Distance aux lieux de baignade et des plages :
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont situés à plus de 200 m des lieux de baignade et  
des plages. 

Distance aux piscicultures et zones conchylicoles :
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont situés à plus de 500 m en amont des piscicultures 
et des zones conchylicoles. 

Le plan de situation du site d'élevage au 1/25 000ème, l'extrait cadastral, le plan de masse, sont 
en annexes.
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Article 6 : intégration dans le paysage : description des mesures prévues.

Sur le site de «PIVARD», pas de modification depuis la dernière déclaration.
• Le site se trouve dans une zone rurale, à l'écart des agglomérations les plus proches (0,8 km  

de MONTOURTIER),
• les bâtiments du site ne sont pas en vis-à-vis avec le tiers, un chemin et un bâtiment les 

séparent,
• les bâtiments d’élevage ne sont pas perceptibles de la voie départementale,
• les bâtiments et annexes constituant le site d’élevage sont groupés,
• l'utilisation de matériaux courants pour les bâtiments d'élevage,
• les installations et leurs abords sont maintenus en bon état de propreté.

Article 7 : infrastructures agro-écologiques

La présence de haies ont plusieurs objectifs :
• favoriser la biodiversité en diversifiant les espèces dans les haies existantes,
• préserver  la  qualité  de  l'eau  en  implantant  des  haies  parallèles  aux  cours  d'eau ou aux 

fossés,
• réguler le régime hydraulique avec l'implantation de haies perpendiculaires aux cours d'eau,
• lutter  contre  l'érosion  avec  l'implantation  de  haies  sur  les  talus,  à  mi-pente  en  limite  de  

parcelles,
• protéger contre le vent, afin de maintenir les bonnes conditions d'élevage,
• valoriser l'aspect paysager, en maillage autour des parcelles, aux abords des bâtiments et  

parallèlement aux chemins et cours d'eau.

(plan : voir annexe)

Article 8 : localisation des risques
La localisation et l'identification des ateliers ou stockages présentant un risque d'accident sont 
mentionnés sur le plan de masse en annexe.

Article 9 : état des stocks de produits dangereux
L’installation dispose de plusieurs accès.  Ces derniers  sont  accessibles à tout  moment pour 
permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. 

Des  produits  dangereux  pour  l'environnement  sont  stockés  sur  l'exploitation  (fuel,  produits 
désinfectants, produits phytosanitaires, …). Des dispositions doivent être prises pour éviter toute 
contamination. 
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des  
sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande 
des deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
• 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Des extincteurs, après installation, doivent faire l'objet de vérifications périodiques conformément 
à la réglementation en vigueur.
Doivent, également, être affichés, à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et 
près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises.

Article 10 : propreté de l'installation
Les membres de l'EARL PIVARD s'engagent à maintenir les abords, les bâtiments et annexes 
d'élevage  en  parfait  état  d'entretien  et  de  propreté.  Les  déchets  collectés  sont  stockés  de 
manière temporaire sur le site avant leur évacuation vers des centres d'élimination autorisés.
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L’accès au site d’élevage, stabilisé, permet la libre circulation pour les besoins nécessaires de 
l’exploitation. Les chemins ruraux, les routes qui desservent le site d’exploitation et les routes à  
proximité des terres d’épandage ne sont et ne seront en aucun cas souillés. 

Des opérations de dératisation sont effectuées, régulièrement, par le Groupement de Défense 
Sanitaire qui intervient sur le site d’élevage. L’ensemble des aliments susceptibles d’attirer les 
rongeurs et autres animaux nuisibles est stocké dans des endroits clos, type silos. 

Article 11 : aménagement 
Les  sols  des  bâtiments  veaux  sont  en  béton,  imperméables  et  maintenus  en  parfait  état 
d'étanchéité. 
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait  
état d’étanchéité sur une hauteur minimale de 1 m.
Les fumières et fosse à lisier sont en béton ou en géomembrane et sont étanches.
Toutes les installations d'évacuation des effluents (lisier, purin, eaux vertes et eaux blanches) 
vers les ouvrages de stockages sont imperméables et maintenues en parfait état d'étanchéité.

Article 12 : accessibilité
Le site dispose d'accès pour permettre l'accès des services d'incendie et de secours.

Article 13 : moyens de lutte contre l'incendie
La caserne des  pompiers  la  plus  proche est  celle  de MONTSURS. Son délai  d’intervention 
moyen est d’environ 15 minutes. 
A cela, s’ajoutent les mesures suivantes : 
• les  éleveurs  ne  réalisent  pas  de  feu  pour  se  débarrasser  de  déchets  sur  leurs  sites 

d'exploitation,
• un entretien et un nettoyage réguliers des locaux permettent une surveillance continuelle des 

installations, ce qui diminue, également, les risques d'incendie,
• une mare située à 40 mètres du site «PIVARD» permet de constituer une réserve 350 m3, 
• les forages de l'exploitation ont un débit maximal de 4 m3/heure.

Article 14 : installations techniques
Les  installations  techniques  (gaz,  chauffage,  fuel)  doivent  être  réalisées  conformément  aux 
dispositions des normes et réglementations en vigueur. 
Notons qu’il n’y a pas de gaz ou chauffage sur le site d’élevage. 

L’électricité  est  acheminée  sur  l’élevage  par  une  ligne  enterrée,  aboutissant  au  niveau  du 
compteur général. A partir de ce compteur général, la ligne électrique est, également, enterrée 
(voir plan de masse).

Les installations électriques seront maintenues en bon état. Elles seront contrôlées au moins 
tous les 5 ans par un technicien compétent. Les rapports de vérification et les justificatifs de la  
réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports seront tenus à la disposition des 
organismes de contrôle et de l’inspecteur des installations classées. 

Article 15 : dispositif de rétention
Une cuve à fuel de 2 000 litres est installée sur le site d’élevage avec une double paroi.
Les produits phytosanitaires sont stockés dans un local étanche et fermé à clef.
Ces  mesures  permettent  d’éviter  tout  déversement  accidentel  dans  le  milieu  naturel  et  tout 
risque  pour  la  sécurité  ou  la  santé  des  populations  avoisinantes  ou  pour  la  protection  de 
l’environnement. 
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Article 16 : Compatibilité avec les SDAGE et le SAGE

Orientations  du 
SDAGE

Dispositions Mesures prises par l'EARL PIVARD :

Lutte contre les 
pollutions 

Gestion de la 
fertilisation

2B  programme  d’action  directive 
nitrates en zone vulnérable

3B Prévenir les apports de 
phosphore diffus

Présence de bande enherbée le long des cours 
d’eau
Implantation de Cultures Intermédiaires Pièges à 
Nitrates (CIPAN)
Optimisation de la gestion de la fertilisation et des 
déjections par la tenue d’un plan prévisionnel de 
fumure et d’un cahier de fertilisation

Équilibre de la fertilisation sur le phosphore

Lutte contre les 
pollutions 
Traitement avec 
des pesticides

4B Limiter les transferts de 
pesticides vers les cours d’eau
4D Développer la formation des 
professionnels (pesticides)
6C Lutter contre les pollutions 
diffuses nitrates et pesticides 
dans les aires d'alimentation des 
captages

Présence de bande enherbée le long des cours 
d’eau
Utilisation d’un pulvérisateur performant
Contrôle périodique du pulvérisateur
Local phytosanitaire « aux normes »
Formation de la personne qui applique le produit
Reprise  des  emballages  ou  des  produits  non 
utilisés par le fournisseur

Maîtrise des 
prélèvements 
d’eau

7B Économiser l’eau Mesures prises pour éviter une surconsommation 
d’eau : 
présence d’un compteur d’eau volumétrique sur la 
conduite d’alimentation en eau de l’exploitation

Protéger les 
milieux naturels 

8A Préserver les zones humides Recensement  des  zones  humides  au  niveau  du 
parcellaire inscrit au plan d’épandage. 

Actions du SAGE MAYENNE Mesures prises par l'EARL PIVARD
Restauration de l'équilibre écologique 
des cours d'eau et des milieux 
aquatiques

Présence de bandes enherbées le long des cours d'eau.
Implantation de cultures intermédiaires Pièges à Nitrate 
(CIPAN)
Absence d'abreuvement sur les berges

Préserver et protéger les zones 
humides

Recensements des zones humides réalisés au niveau du 
parcellaire avec classement de ces zones en aptitudes 0

Limiter l'impact des plans d'eau Pas de création de plan d'eau 

Article 17 : prélèvement d’eau
L'eau utilisée provient d'un forage situé sur la parcelle de l’îlot 9, elle est utilisée pour le lavage 
de l'atelier veaux de boucherie, la consommation d'eau pour les porcs et les troupeaux allaitant  
et taurillons.

Le réseau d'eau public est utilisé pour la consommation des veaux de boucherie.

Il existe un système de disconnexion avec un clapet anti-retour entre le réseau privé et le réseau 
public.

Un compteur volumétrique est installé sur l'installation.

Site(s) Puits 
et/ou forage

Implantation 
(section, n° parcelle) Profondeur Débit nominal de la 

pompe (en m3/h)

Consommation 
annuelle 
(en m3)

PIVARD forage Ilot 9 80 m 6 6 000m3

Le volume consommé est inférieur à 200 000 m3 par an.
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Article 18 : ouvrage de prélèvements
En secours, l’élevage dispose du réseau d’adduction publique.
Il existe un système de disconnexion avec un clapet anti-retour entre le réseau privé et le réseau 
public.

Article 19 : forage
Le plan de situation des forages est situé sur l'extrait cadastral.

Article 20 
Sans objet

Article 21 : parcours extérieurs
Sans objet

Article 22 : pâturage des bovins
Sans objet

Article 23 : effluents d'élevage 

Sites Ouvrage
s Stockage Provenance Nature Capacité 

m²
Capacité m3

Réel Utile

PIVARD

FUM 1 Fumière 
couverte 
3 murs

B1; B2 et B4 
et B5

Fumier 284

FOS02 Fosse 
géomembrane, 
non couverte

B7, B8, FUM1 Purin, lisier 
de veaux et 
eaux de 
lavage

981 810

FOS1 Fosse 
rectangulaire 
couverte

P1
Lisiers de 
porcs

510 408

Total 284 m2 1 491 m3 1 218m3

Les déjections produites et les besoins en stockage sont calculés conformément aux références 
et à la méthode utilisée dans le diagnostic DEXEL.

Les besoins de stockage forfaitaires sur le site sont de : 

Capacité réglementaire Fumière Fosse veaux
(volume utile)

Fosse porcs
(volume utile)

Capacité existante 284 m2 810 m3 408 m3

Troupeau bovins 124 m² 1025 m3 /
Porcs / 310 m3

TOTAL 124 m2 1 025m3 310 m3

La  capacité  agronomique  est  la  capacité  de  stockage  qui  permet  une  bonne  valorisation 
agronomique des déjections. 
Cette capacité est le résultat de la confrontation entre le calendrier de production des déjections  
et le calendrier d’épandage, déterminé, à la fois, en lien avec les périodes d’interdiction des 
épandages et les périodes appropriées aux besoins des cultures. 
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Les besoins de stockage agronomiques sur le site sont de :
Capacités 

agronomiques Fumière Fosse bovins 
(volume utile)

Fosse porcs 
(volume utile)

Capacité existante 284 m2 810 m3 408 m3

Troupeau bovins 222 m² 548 m3 /
Porcs / 257 m3

TOTAL 222 m2 548 m3 257 m3

Les ouvrages de stockage de l’exploitation permettent  les  épandages aux  périodes les  plus 
favorables pour la valorisation agronomique des déjections 

Description  des  conditions  de  stockage  des  fumiers  compacts  non 
susceptibles d'écoulement.

Selon  la  circulaire  du  20/12/2001,  les  fumiers  compacts  et  très  compacts  ayant  subi  une 
maturation de plus de 2 mois peuvent être mis en dépôt sur les parcelles d’épandage. 

Lors  de  la  constitution  du  dépôt  sur  une  parcelle  d’épandage,  le  fumier  compact  doit  tenir, 
naturellement, en tas, sans produire d’écoulement latéral de jus. Il doit pouvoir être repris par 
l’hydrofourche.  Il  ne  sera  pas  réalisé  de  mélange  de  produits  différents  n’ayant  pas  ces 
caractéristiques. 
Le tas  sera  constitué de façon continue pour  disposer  d’un  produit  homogène et  limiter  les 
infiltrations d’eau. 
Le stockage du fumier ne sera pas réalisé sur des sols où l’épandage est interdit. 

Distances de stockage du compost et des fumiers.
Le fumier sera stocké à plus de 100 m des tiers, plus de 35 m des points d’eau. 

Durée de stockage et délais de retour sur un même emplacement.
La durée de stockage ne dépasse pas 10 mois et le retour sur un même emplacement ne peut  
intervenir avant un délai de 3 ans.

Article 24 : rejets des eaux pluviales 
Description des circuits de collecte d'eaux pluviales : les eaux pluviales provenant des toitures ne 
sont, en aucun cas mélangées aux effluents d’élevage, ni rejetées sur les aires d’exercice. Elles  
sont collectées par des gouttières et évacuées vers le milieu naturel. 

Article 25 : eaux souterraines
L'ensemble des effluents sont collectés puis stockés dans des ouvrages de stockage étanches, 
puis valorisés par épandage. Il n'y a donc pas de rejet direct dans les eaux souterraines. 

Article 26 : généralités-traitement des effluents
Les effluents d’élevage provenant de l'EARL PIVARD sont valorisés par épandage sur les terres 
agricoles.

Article 27 : épandage et annexe
La cartographie du plan d'épandage est présentée en annexe. 

Les parcelles du plan d’épandage se trouvent autour du site d’élevage.

La distance minimale d’épandage de 50 m a été retenue par rapport aux tiers et de 10 m vis-à-
vis des cours d’eau avec une bande enherbée ou boisée de 10 m minimum.
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Pour l'EARL PIVARD :
18,28 ha sur 94,91 ha sont classés en aptitude 2 soit 19 % de la SPE.
50,14 ha sur 94,91 ha sont classés en aptitude 1 soit 53 % de la SPE pour des raisons de 
profondeur et/ou de qualité de sols, d'hydromorphie.

Le réseau hydrographique figure en annexe sur les plans de situation des parcelles du plan 
d'épandage au 1/25 000ème.

Pisciculture, zone conchylicoles, zone de baignade :
Il n’existe pas de pisciculture, zone de conchylicoles, zone de baignade dans le périmètre du 
plan d’épandage. 

Pour justifier l'adéquation entre quantités d'effluents à épandre et surfaces disponibles, l'EARL 
PIVARD  présente, en annexe, le bilan global de fertilisation. Ce bilan consiste à comparer la  
capacité d'exportation des plantes avec les intrants utilisés, toutes origines confondues.

Bilan azote : synthèse

SAU SPE Azote 
maîtrisable

Azote non 
maîtrisable

Total Azote à 
gérer

Indice 
global

Exportation par 
les cultures sur 

SAU
94,91 68,42 6968 7507 11118 117 203

La pression d'azote organique totale est de 117 kg/ha de SAU. Elle se situe donc en-dessous du 
seuil fixé par le cinquième programme d'action directive Nitrate. (170 kg/ha).

Bilan phosphore : synthèse

SAU SPE Total Phosphore Exportation par les 
cultures sur la SDN

Ratio 
phosphore

Indice 
global

94,91 68,42 5 835 5 840 100,00% 61

Le  ratio  phosphore  organique  épandu  sur  phosphore  exporté  par  les  cultures  est  égal  à 
100 %. L'équilibre phosphore est respecté.

La gestion des déjections est optimisée par : 
• la réalisation des épandages aux périodes les plus favorables pour la valorisation par les  

cultures,
• la réalisation annuelle d'un plan de fumure prévisionnel permettant de raisonner la fertilisation  

et d'un cahier de fertilisation permettant d'avoir une traçabilité,
• le respect des périodes d'interdiction des épandages.

La prise en compte de l'aptitude des sols à l'épandage a permis de sélectionner les parcelles qui  
permettront de valoriser au mieux les effluents. Toutes les précautions sont donc prises pour qu'il  
n'y ait pas de fuite d'éléments polluants par ruissellement.

La couverture des sols pendant les périodes présentant des risques de lessivage et d’érosion est 
réalisée : la rotation des cultures permet la couverture des sols soit par une culture d’automne, 
soit par la mise en place d’une CIPAN (avoine, phacélie ou moutarde).
Des bandes enherbées ou boisées sont maintenues en bordure des cours d’eau visant à limiter 
le ruissellement et le transfert vers les eaux superficielles. 
Les  haies  existantes  sont  entretenues  contribuant  ainsi  à  freiner  les  phénomènes  de 
ruissellement et d'érosion.

Le bilan de fertilisation permet de montrer que le plan d'épandage est bien dimensionné pour  
valoriser les déjections produites. L'indice global AZOTE est de 112 kg d'azote organique par ha 
de Surface Agricole Utile (SAU), il est en-dessous des 170 kg d'N.

L'indice Global PHOSPHORE est de 61 kg de phosphore organique par ha de Surface Agricole 
Utile (SAU), en-dessous du seuil.
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Le ratio phosphore organique épandu sur phosphore exporté par les cultures est égal à 100 %. Il 
reste en-dessous des 100 % maximum recommandés.

Surface Agricole Utile (SAU) : 94,91 ha
Surface Potentiellement Epandable (SPE) : 68,42 ha

Ces dispositions limitent donc les impacts sur le milieu.

Article 28 : station de traitement
L’atelier bovins n’est pas concerné par une station de traitement des effluents. 

Article 29 : compostage
L’atelier porcin et les ateliers bovins ne sont pas concernés par le compostage des déjections. 

Article 30 : site de traitement spécialisé
Les ateliers bovins et porcins ne sont pas concernés par un site de traitement spécialisé des 
déjections. 

Article 31 : odeur : description des dispositions pour limiter les odeurs, si nécessaire.
Les principales sources de nuisances olfactives liées à l’activité d’élevage sont :
• le type de logement des animaux, 
• la propreté des installations,
• la gestion des déjections.

Les vents dominants sont ici de Sud-Ouest ou Nord-Est et peuvent donc propager les bruits, plus 
facilement, vers le Nord-Est ou le Sud-Ouest. Les tiers les plus proches ne se trouvent pas dans 
ces couloirs de vent. De plus, le bâtiment n'est occupé que 2,5 mois durant la période hivernale.  
Le bâtiment reste vide le reste de l'année.

Les sites d’élevage sont parfaitement entretenus.

Toutes les précautions sont prises au moment de l’épandage pour limiter les nuisances dues aux 
mauvaises odeurs :
• les produits sont épandus à l’aide de matériel performant réduisant, fortement, la diffusion des 

odeurs en limitant la formation d’aérosols,
• il n’y a pas d’épandage en cas de vents forts ou de fortes chaleurs,
• les distances d’interdiction d’épandage vis-à-vis des tiers sont respectées. 

Ces éléments tendent donc à limiter les nuisances olfactives vis-à-vis des tiers.

Article 32 : bruits et vibrations Description des dispositions pour limiter le bruit et les vibrations.
Les principales sources de bruits liées aux ateliers veaux de boucherie et porcins sont :
• les camions de livraison des intrants, 1 fois par mois, 
• les animaux eux-mêmes, 
• le pompage du lisier. 

Les  mesures  prises  pour  limiter,  voire  supprimer  les  nuisances  auditives  sont  les 
suivantes : 
• le respect du code des bonnes pratiques et le bien-être animal (logement et alimentation) 

limitent les bruits des animaux eux-mêmes,
• les bâtiments sont fermés,
• les livraisons et divers enlèvements s'effectuent entre 6 et 22 heures.

Ces événements ne durent pas longtemps : une demi-heure en moyenne.

Le va-et-vient des tracteurs avec la tonne ou l'épandeur s’effectuent sur une période cumulée de 
10 jours par an, de jour également.

Les travaux quotidiens sont réalisés en journée afin de respecter la tranquillité du voisinage. 
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Les zones de circulation autour des bâtiments facilitent les manœuvres des camions de transport 
d’aliments ou de ramassage d’animaux. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent 
être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation en vigueur. 
Aussi, le niveau sonore des bruits en provenance des élevages ne compromet pas la santé ou la  
sécurité du voisinage ou ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. 

Article 33 : liste des déchets et sous-produits
Note décrivant les mesures prises pour limiter, à la source, la quantité et la toxicité des déchets,  
le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des déchets produits :

Déchets produits par l’installation
Les déchets générés par l’activité de l’installation sont classés dans le tableau ci-dessous.
Production annuelle de déchets

Type de déchets Code Quantité Origine
Huiles moteurs non chlorées 13-02-05 60 litres Vidange du matériel agricole
Emballage papier carton 15-01-01 1 m3 Emballage
Emballage en matières plastiques 15-01-02 Emballage
Métaux 02-01-10 5 tonnes Bâtiments, travaux
Verres 20-01-02 20 kg Flacons, bouteilles
Produits vétérinaires 18-02-03 40 kg Flacons vétérinaires, matériels de soins
Cadavres d’animaux 02-01-02 4 tonnes Mortalité

Gestion des déchets
Le mode de stockage des déchets sur le site, le type de valorisation ou d’élimination ainsi que la  
fréquence des enlèvements figurent dans le tableau suivant :

Type de déchets Stockage Valorisation Fréquence
Huiles moteurs Bidons de 

récupération Reprise par entreprise spécialisée 1 fois tous les 2 
ans

Pneumatiques Sur les silos Dépôt chez un opérateur agréé 1/an
Déchets banals (papiers, 
cartons, verres) Benne Déchetterie de MONTSURS 1/mois

Emballages plastiques Benne Déchetterie de MONTSURS 1/mois

Matériel de soin Fûts Reprise par le vétérinaire 6/an
Cadavres ATEMAX Ouest A la demande
Métaux et ferrailles Remise  ferrailleur 1/an

Article 34 : stockage des déchets et sous-produits
Description des stockages existants par type de déchets et sous-produits et leur capacité le cas 
échéant

Type de déchets et sous produits Stockage (capacité)
Huiles moteurs Bidons de récupération
Pneumatiques Sur silos
Déchets banals (papiers, cartons, verres) Benne
Emballages plastiques Benne
Matériel de soin Fûts
Cadavres Cloches dalle bétonnée sur le site
Métaux et ferrailles Parcelles spécifiques

Les animaux morts sont stockés avant leur enlèvement sur un emplacement facile à nettoyer et 
à désinfecter, et accessible à l’équarrisseur. 
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Article 35 : élimination des déchets et sous-produits
Identification des systèmes d'élimination des déchets et sous produits :

Type de déchets Stockage
Huiles moteurs Bidons de récupération
Pneumatiques Sur les silos
Déchets banals (papiers, cartons, verres) Benne
Emballages plastiques Benne
Matériel de soin Fûts
Cadavres
Métaux et ferrailles Remise

Pas de brûlage à l’air libre de déchets, de cadavres ou de sous-produits animaux. 
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4. Réglementation des épandages 
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Distances d'épandages 

Les principales distances minimum d'épandage d'effl uents

10 m

15 m

15 m

50 m

50 m

100 m

100 m

Information connue à la date du 14/10/2016 selon l'arrêté national du 11 octobre 2016

Les distances vis à vis des tiers peuvent être rédu ites dans les cas 
suivants

 Habitations et locaux habituellement 
 occupés par des tiers

Epandages sur
terres nues

Epandages sur 
prairies ou cultures 

 - Composts , selon les modalités définies dans
   le cahier des charges Enfouissement non 

imposé

 - Fumiers de bovins et porcins  compacts, sans
  Écoulements et stockés au moins 2 mois Enfouissement 

Sous 24 h
 - Lisiers et purins directement injectés dans le 
 Sol

 - Autres fumiers
 - Fientes à plus de 65% de matière sèche
 - Digestat solide issu de méthanisation

Enfouissement 
Sous 12 h

 - lisiers, purins, eaux blanches et eaux vertes,
  digestat liquide épandus près du sol avec
  Pendillards

Enfouissement 
Sous 12 h

 - lisiers, purins, eaux blanches et eaux vertes, 
digestat liquide  épandus avec un dispositif de buse 
palette, de rampe à palette ou à buses

Enfouissement 
Sous 12 h

 - Autres cas Enfouissement 
sous 12h

     Puits, Forage,  
       Source

La distance peut être 
réduite à 10m des 
cours d'eau en 
présence d'une bande 
permanente enherbée 
ou boisée de 10 m de 
large (sans intrants)

  50 m pour les 
composts

  35 m 

  50 m si alimentation des particuliers

  50 m du cours d'eau 
amont alimentant une 

pisciculture



 Calendriers d'épandages  Calendriers d'épandages 

arrêté régional Pays de Loire 2018

2018 avec limitation

Type 1
C/N > 8 août sept. oct. nov. déc. janv. mars Avril Mai Juin

Sols non cultivés

Type 1

autre

Type 1

autre

Type 1

autre

Cultures d'automne

Colza d'automne 

Autres cultures

Epandages interdits Epandages autorisés

Epandages interdits Epandages autorisés 

Juill. Fév.

Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN ou une 
dérobée

Cultures de printemps précédées par une 
CIPAN ou une dérobée

CIPAN (1) avant cultures de 
printemps : 80 kg/ha total et 30 
Kg/ha efficace(en ZAR 60 kg/ha tot 
et 20 efficace)

 Possible jusqu'à  20 j avant la date de 
destruction

Possible dans les 15j avant semis et 
jusqu'à 20j avant destruction

Dérobée 100 kg/ha total (tous 
confondus) et 50 kg/ha efficace 
avant cultures de printemps 

 Possible jusqu'à  20 j avant la date de 
récolte

Possible dans les 15j avant semis et 
jusqu'à 20j avant récolte

Prairies implantées depuis plus de 6 mois ( y 
compris luzerne)

Cultures maraichères et légumières de plein 
champ ( hors asperge, muguet )

Type 1 : fumier compact pailleux de bovins, caprins, ovins, porcins de plus de 2 mois et compost d'effluent d'élevage
Autre : fumier de bovins, ovins, caprins, porcins non compact pailleux et produit avec C/N > 8

(1) CIPAN  à croissance rapide présente 3 mois. Il est interdit de cumuler les apports de type I et II pour la fertilisation des CIPAN 



Type 2
C/N < 8 août sept. oct. nov. déc. janv. mars Avril Mai Juin

Sols non cultivés

Cultures de printemps

Orge de printemps

Cultures d'automne 

Colza d'automne 

****

****

Autres cultures

Type 3
Engrais minéraux août sept. oct. nov. déc. janv. mars Avril Mai Juin

Sols non cultivés

Cultures de printemps

Cultures d'automne

Colza d'automne

Dérobée précédant une culture de printemps

CIPAN

Praires de plus de six mois

Autres cultures

(1) possible au semis de la dérobée dans la limite de l'équilibre de la fertilisation

Ce calendrier ne s'applique pas pour les compléments nutritionnels foliaires

Juill. Fév.

CIPAN (1) précédant une culture de 
printemps (en ZAR 40 kg/ha tot et 20kg/ha 
efficace)

Possible dans les 15j avant 
semis et limité à 60 kgN/ha 
total et 30 KgN/ha efficace

Culture dérobées précédant une culture de 
printemps

Possible dans les 15j avant 
semis et jusqu'à 20j avant 

récolte
Apport limité à 50 kgN/ha 

efficace et 100 KgN/ha total

CIPAN (1) et Cultures dérobées précédant 
une culture d'automne

50 uN/Ha efficace et 100 
Un/ha total tout type

50 uN/Ha efficace et 100 
Un/ha total tout type

Prairies implantées à l'automne de moins de 
6 mois

50 uN/Ha efficace et 100 
Un/ha total tout type

Prairies de 6 à 18 mois***possible lisier de bovin-
lapin dans la limite de 30 uN/efficace et 70 uN/ha 
total tout apport

XXXXXXXXX
(3)

X
(3)

Prairies implantées depuis plus de 18 
mois***possible lisier de bovin-lapin dans la limite 
de 30 uN/efficace et 70 uN/ha total tout apport

XXXXXXXX
(3)

X
(3)

Cultures maraichères et légumières de plein 
champ ( hors asperge, muguet )

(1) CIPAN  à croissance rapide , présente 3 mois et si le bilan post récolte du précédant ne dépasse pas les 40 uN/ha.Il est interdit de cumuler 
les apports de type I et II pour la fertilisation des CIPAN.
(3) L'épandage d'effluents peu chargés  (effluents issus d'un traitement d'effluent brut et  dosant moins de 0,5 uN/m3) est autorisé toute l'année 
sur prairie avec une tonne à lisier ou tout autre système validé dans le cadre du PMPOA dans la limite de 20 uN/ha efficace sur la période du 
15/11 au 31/01

Juill. Fév.

limité à 50 kg/N 
efficace

***************************
(1)

Cultures maraichères et légumières de plein 
champ ( hors asperge, muguet )

L'épandage d'engrais minéral phosphaté NP NPK localisé au semis des cultures d'automne est possible dans la limite de 10 uN/ha

Information connue à la date du 01/09/2018 selon l'arrêté national du 19 décembre 2011 et de l'arrêté régional du 16 juillet 2018. Sous 
réservation de modification d'interprétation de l'administration
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INTERCULTURE LONGUE

Toutes les parcelles doivent être couvertes pendant la période de lessivage

COMMENT COUVRIR LE SOL?

DES DEROGATIONS AUX SEMIS DE COUVERT

La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les cas suivants : 

Culture suivante de printemps

Culture précédente Semis de printemps

Céréales à paille

Colza

 Maïs Grain, Tournesol et Sorgho

        Maïs Fourrage       

INTERCULTURE COURTE

Obligatoire entre une culture de colza et une culture semée à l'automne

- semis d'une CIPAN

Mettre en place une culture d'automne

Mettre en place une culture dérobée

Maintenir des repousses de colza

Maintenir des repousses de blé denses et homogènes 
( pas plus de 20% de la surface en interculture longue )

Mettre en place une culture intermédiaire piège à nitrate 
(CIPAN)

Broyer finement les cannes après culture de maïs grain, 
sorgho, tournesol et les enfouir dans les 15 j suivant la 

récolte

La récolte de la 
culture précédente 
a lieu après le 20 

octobre

 La teneur en 
argile du sol 

est supérieure 
à 37% et le 

travail du sol doit 
être fait avant le 

15 novembre
 justifier le taux d'argile par 

une analyse de sol

 En culture maraîchère, la récolte de la 
culture précédente est postérieure au 15 
septembre et la culture suivante est un 

légume primeur devant être implanté 
avant le 20 février

En cas de cultures 
porte-graine à 

« petites graines » 
nécessitant un 

travail  du sol avant 
le 15 novembre

Une mesure de reliquat post récolte doit être réalisée avant travail du sol

Un bilan azoté post récolte devra être établi pour toutes les parcelles n'ayant pas été 
couvertes pendant l'hiver

Repousse de céréales homogènes et denses dans la limite de 20% de la 
surface en interculture longue

 CIPAN  
Dérobée

Repousses de Colza
 CIPAN 
Dérobée

Implantation sous couvert
Broyage fin des cannes et enfouissement superficiel dans les 15j suivant la 

récolte

Implantation sous couvert
CIPAN ou dérobée  si récolte avant le 20 Octobre

- les repousses de colza denses et homogènes maintenues au minimum deux mois

Information connue à la date du 01/09/2018 selon l'arrêté national du 19 décembre 2011 et de l'arrêté régional du 16 juillet 2018. Sous 
réservation de modification d'interprétation de l'administration
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LA GESTION DES CIPAN

L'implantation : La destruction 

* Destruction chimique interdite

La durée d'implantation

- de Technique Culturale Simplifiée 

La fertilisation 

Possible si : 

- une espèce à croissance rapide est implantée

*Le cumul des apports de Type 1 et 2 est interdit

CIPAN sensible au gel

Avoine Brome

Navette fourragère Lin de printemps

Sarrasin Avoine de printemps

Radis fourrager Sorgho fourrager Avoine brésilienne

Seigle Tournesol maïs

Moutarde Lin Tournesol

Millet perlé Seigle Hybride moutarde

LA GESTION DES DEROBES

Modalités d'entretien Fertilisation au semis possible 

Pas de date limite d'implantation Type 1 : entre le 1 juillet et le 15 novembre

Pas de date limite de destruction Type 2 : entre le 1 juillet et le 1 octobre

Destruction chimique possible

Type 1 : produit avec C/N>8 : fumier de bovin, caprin, ovin, porcin .... Type 2 : produit avec C/N<8 : fumier de volaille, lisier....

LES COUVERTS SIE
Si au titre du paiement vert vous avez déclaré des couverts en SIE, ils doivent être présents entre le : 

Mayenne Sarthe

10 septembre et le 4 novembre 17 septembre et le 11 novembre

Avant le 15 septembre si récolte du précédent 
antérieure au 1 septembre

Les Règles de destruction des repousses 
sont identiques

Avant le 31 Octobre si récolte du précédent entre 
le 1 septembre et le 20 octobre

- mais possible après le 15 janvier et après 
déclaration à la DDT en cas de :

Maintien du couvert au moins 2 mois  (3 mois si 
fertilisation au semis)

- ou de culture de légumes ou cultures porte 
graines

- et de CIPAN gélive non détruite par le gel et 
d'impossibilité de destruction mécanique.

* Destruction interdite avant le 15 
novembre et le 31 décembre si CIPAN 
fertilisée

- le couvert est maintenu pendant une durée de 3 
mois minimum

- destruction possible au 15/10 si la CIPAN a 
plus de 2 mois (ou 3 mois si fertilisée) pour :

*Apports de fertilisants de type 2 autorisés dans la 
limite de 60 uN/ha total (ZAR : 40) et 30uN/ha efficace 
(ZAR : 20) si le bilan azoté post récolte de la culture 
précédente est inférieure à 40 uN/ha 

*les sols en nouvelle zone vulnérable a plus de 25% 
d'argile et nécessitant un travail du sol avant le 
15/11( présenter une analyse de sol mesurant le taux 
d'argile )

*Apports de fertilisants de type 1 autorisés dans la 
limite de 80 uN/ha total (ZAR : 60)  et 30uN/ha efficace 
(ZAR : 20)

*les parcelles implantées entre le 20/02 et le 15/03 en 
échalote, échalion, oignon, laitue, chicorée, culture 
porte graine, pomme de terre primeurs et nécessitant 
un travail du sol avant le 15 novembre

CIPAN a croissance rapide pouvant être 
fertilisée

Moha Phacélie

Moha Nyger

Nyger Phacélie

Ray grass

Avoine strigosa + vesce 
de printemps

Avoine strigosa + gesse

dans la limite de 50 uN/ha efficace et 100 uN/ha totale

Information connue à la date du 01/09/2018 selon l'arrêté national du 19 décembre 2011 et de l'arrêté régional du 16 juillet 2018. Sous 
réservation de modification d'interprétation de l'administration



Le stockage au champ des fumiers d’herbivores - Avril 2017

préconisations techniques et réglementaires - 2017
Les règles concernant le stockage des effluents viennent d’être précisées dans le programme d’actions 
national pour la réduction des pollutions des eaux par les nitrates d’origine agricole. Longtemps sous 
la menace d’une interdiction totale, la possibilité de stocker le fumier au champ a été préservée pour 
les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement. L’arrêté d’octobre 2016, complété par un guide 
technique paru en février 2017, détaille notamment les conditions rendant possible le stockage des fumiers 
aux champs. Le présent document a pour objectif de présenter ces règles de manière illustrée pour en 
améliorer leur compréhension et ainsi faciliter leur bonne mise en œuvre sur le terrain.

Photo 1 : Fumier compact non susceptible 
d’écoulement stocké aux champs avant épandage.

Photo 2 : Le fumier très compact de litière 
accumulée peut être stocké aux champs après avoir 
séjourné deux mois dans les installations.

  1- Les types de fumiers d’herbivores 
pouvant être stockés aux champs 

Peuvent être stockés au champ, les fumiers compacts et 
non susceptibles d’écoulement ayant séjourné au moins 2 
mois sous les animaux et/ou sur une fumière.

A quoi ça ressemble ? 

Il s’agit de fumiers, qui tiennent bien en tas sur des hauteurs 
suffisamment importantes et sans s’étaler. Ils s’échauffent 
naturellement et ne produisent pas (ou très peu) de purin.

Où et comment ces fumiers sont-ils produits ? 

>  Dans les stabulations en litière accumulée : le fumier 
extrait du bâtiment pourra être directement déposé 
au champ s’il a séjourné plus de 2 mois au total sous 
les animaux et en fumière. Ainsi, en cas de curage 
rapproché (3 à 5 semaines), le fumier devra être mis en 
fumière avant stockage au champ. La présence d’une 
fumière donne de la souplesse dans l’organisation du 
travail. Elle permet d’attendre le meilleur moment pour 
le dépôt des fumiers aux champs.

>  Certains fumiers de raclage d’aire d’exercice et de 
logettes, de pente paillée et d’étable entravée, après 
un stockage de 2 mois sur une fumière. Les conditions 
permettant d’obtenir des fumiers de qualité suffisante 
sont décrites au point 3.

>  Le produit solide obtenu après une séparation de 
phase mécanique de lisier à condition d’être à plus de 
25% de matière sèche en sortie du séparateur et après 
un stockage de 2 mois sur une plateforme couverte.

Et les autres fumiers ? 
Ils devront être stockés dans des fumières aménagées 
(avec récupération des purins) jusqu’à leur épandage. Pour 
les bovins, de 4 mois à 5,5 mois de stockage minimum sont 
nécessaires (cf. tableau 1).

le stockage au champ des fumiers d'herbivores

Photo 3 : Sous conditions spécifiques, certains 
fumiers de raclage peuvent être stockés aux 
champs.



Le stockage au champ des fumiers d’herbivores - Avril 2017/2

Temps passé 
à l’extérieur 

des bâtiments

Durée minimale 
de stockage

Bovins lait (VL et troupeau de 
renouvellement) et caprins/ovins lait

≤ 3 mois 5,5 mois

> 3 mois 4 mois

Bovins allaitants (VA et troupeau de renouvelle-
ment) et caprins/ovins autres que lait

≤ 7 mois 5 mois

> 7 mois 4 mois

Bovins à l’engraissement

≤ 3 mois 5,5 mois

de 3 à 7 mois 5 mois

> 7 mois 4 mois

Tableau 1 : Capacités de stockage minimales pour les fumiers de bovins, 
ovins, caprins, non stockables aux champs

Des durées de stockage in-
férieures restent possibles 
sous réserve de bien les 
justifier agronomiquement. 
Inversement, lorsque les 
animaux sortent peu et 
selon les cultures recevant 
ces fumiers, une durée de 
stockage supplémentaire 
peut s’avérer nécessaire 
au respect des règles et 
du calendrier d’interdiction 
d’épandage.

  2 - Les nouvelles règles du 
stockage aux champs

Localisation des dépôts 
>  Sur des parcelles exploitées en respectant 

les distances d’épandage : par rapport aux 
cours d’eau et aux tiers, en dehors des zones 
inondables ou de sol très superficiel.

>  La durée de stockage ne doit pas dépasser 9 
mois.

>  Le retour sur un même emplacement ne peut 
intervenir avant un délai de 3 ans.

>  Le volume du dépôt doit être adapté aux besoins 
de fertilisation des parcelles réceptrices.

Enregistrement 
Tous les dépôts au champ de fumier doivent 

désormais être enregistrés sur le cahier de 
fertilisation : date de dépôt, lieu (îlot), date de 
reprise pour épandage.

Conditions particulières à respecter  
>  Le tas doit être organisé en cordon continu (ou 

andain) en bennant les remorques les unes à la 
suite des autres et sur une hauteur maximum 
de 2,5 m. 

>  Le tas doit être mis en place selon une des trois 
modalités suivantes :
- soit sur une prairie 
- soit sur une CIPAN bien développée ou une 
culture de plus de 2 mois, et à condition de le 
couvrir du 15 novembre au 15 janvier
- soit sur un lit de 10 cm de matériau absorbant 
(paille, sciure…)

Tableau 2 : Possibilités de stockage au champ des fumiers de bovins, porcins, équins, ovins, caprins ou 
lapins compacts non susceptibles d’écoulement, stockés 2 mois au préalable, selon l’état des parcelles 
réceptrices et la période

Parcelle de stockage Conditions générales du 15 novembre 
au 15 janvier

Sur prairie OUI OUI

Sur lit d’environ 10 cm d’épaisseur de paille ou 
matériau absorbant (C/N>25) OUI OUI

Sur culture intermédiaire bien développée OUI couverture du tas

Sur culture implantée depuis plus de 2 mois OUI couverture du tas

Sur sol nu, chaumes ou repousses NON (sauf dépôts inférieurs à 
dix jours avant épandange) NON

2,50 m de hauteur 
maximum

Mise en tas du fumier Sur culture ou CIPAN : couvrir le tas 
du 15 novembre au 15 janvier 

Sur sol nu : déposer le fumier sur un lit de 
10 cm de matériau absorbant (paille, sciure…)
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  3 - Zoom sur les fumiers de raclage de bovins
La consistance des fumiers de raclage varie fortement selon le type de logement, le niveau de paillage et 
l’alimentation. Dans un premier temps, ils doivent être stockés en fumière. Ensuite, la possibilité de les 
stocker au champ dépendra de leur consistance de base et de la capacité à bien les égoutter.

On distingue 3 grands types de fumier :

Les fumiers mous à très mous
Ils sont peu pailleux et s’entassent difficilement sur plus de 1 m. Ces fumiers ne peuvent en aucun cas 
faire l’objet de dépôt au champ. Seul un paillage plus important permettrait d’en améliorer la qualité et 
tendre vers un fumier mou à compact.
Ces fumiers doivent être stockés sur fumière jusqu’à l’épandage. Pour les ruminants, de 4 mois à 5,5 
mois de stockage minimum sont nécessaires selon les catégories d’animaux et leurs temps de présence 
en bâtiment (tableau 1). Selon les cultures qui 
reçoivent ces déjections, une durée de stockage 
supplémentaire peut s’avérer nécessaire au respect 
des calendriers d’interdiction d’épandage.

Conseil : Les fumiers mous sont à éviter car ils sont 
difficiles à stocker, à manipuler (mauvaise tenue du 
tas) et sont compliqués à épandre. Ils nécessitent en 
outre des surfaces de fumière très importantes (vu la 
faible hauteur d’entassement) qui génèrent de grands 
volumes de purin en période pluvieuse. Si l’opportunité 
se présente, leur valorisation en frais dans une unité de 
méthanisation, peut constituer une alternative au tout 
stockage en fumière. 

Photo 4 : Les fumiers mous à très mous ne peuvent en aucun cas 
être stockés aux champs.

Les fumiers mous à compacts
Ces fumiers, plus ou moins pailleux et hétérogènes, associent des amas de fumier mou (raclage d’aire 
d’alimentation) et de fumier plus compact (raclage proche des zones de couchage).

En l’état, ces fumiers mous à compacts, même après un séjour de plus de 2 mois sur une fumière, ne 
peuvent pas être stockés au champ.
Comment les transformer afin de rendre possible un stockage au champ ?
Trois voies permettent d’obtenir au final un fumier compact non susceptible d’écoulement qui, suite à une 
maturation de 2 mois sur fumière, pourra faire l’objet d’un stockage aux champs.

>  Pailler plus pour obtenir directement un fumier compact (cas présenté page suivante)

>  Mélanger le fumier avec des fumiers de litière accumulée (fumier de génisse par exemple) en 
respectant toutes les préconisations suivantes :
- Au moins ¼ de litière accumulée pour ¾ de fumier de raclage maximum
- Le mélange doit se faire avant le stockage en fumière
- Le mélange doit être stocké dans une fumière couverte durant 2 mois avant dépôt au champ

>  Egoutter le fumier frais avant de le stocker 2 mois afin d’évacuer une grande partie des jus selon l’une 
des pratiques suivantes :
- Egouttage rapide sur des grilles placées entre 
le bâtiment et la fumière (voir photo 6)
- Egouttage à plat (sur béton) durant quelques 
jours sur une zone dédiée
- Egouttage dans le bâtiment avant raclage grâce 
à des aires d’exercice en Vé, avec des pentes 
d’au moins 2% dans la longueur et la largeur 
permettant d’évacuer l’urine 

Le fumier devra ensuite être stocké dans une fumière 
adaptée pour faciliter l’évacuation des purins et de 
la pluie (pente avant si la fumière n’est pas couverte 
ou pente arrière avec paroi d’égouttage). Photo 5 : Fumier de raclage de type « mou à compact ».
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Photo 6 : Système d’égouttage sur « grille » d’un fumier mou à compact.

Les fumiers compacts
Ils sont très pailleux et s’entassent facilement sur 
plus de 2 m. Néanmoins, ces fumiers produisent 
pas mal de jus durant les premières semaines. 
Leur stockage aux champs ne sera possible 
qu’après une période d’égouttage de 2 mois sur 
une fumière. L’obtention de cette qualité de fumier 
nécessite un paillage très abondant : en logette 
intégralement paillée, il faut compter 5 kg par 
vache et par jour avec une alimentation à base 
d’ensilage de maïs et jusqu’à 7 à 8 kg de paille avec 
une alimentation contenant de l’herbe fraîche. 

Conseil : ces fumiers sont très volumineux et la fumière 
se remplit très vite. Les normes utilisées pour calculer 
les surfaces de fumière ne peuvent pas toujours prendre 
en compte la complexité des situations particulières. 
Pour une conduite d’élevage existante, il est souhaitable 
de partir sur les volumes mesurés. Pour une situation 
nouvelle, il est préférable (si possible) de disposer d’une 
surface de stockage supérieure à la surface minimale 

théorique calculée pour 2 mois. Cela donne de la 
souplesse pour gérer le fumier en stock, assurer un bon 
égouttage et ne pas être contraint de faire le dépôt aux 
champs dans des conditions parfois difficiles à cause 
d’un épisode pluvieux qui se prolonge.

 

Photo 7 : Fumier compact issu de logettes bien paillées en cours 
d’égouttage.

Conclusion

Le stockage aux champs des fumiers n’est possible qu’à la condition d’avoir un fumier compact non 
susceptible d’écoulement. Ceci nécessite des installations adaptées et l’adoption de règles de conduite 
au niveau du logement, du stockage en fumière et lors de leur dépôt aux champs.

On ne peut qu’insister sur la nécessité de rechercher des déjections bien typées, soit fumiers 
compacts, soit lisier. A contrario, les produits intermédiaires de type fumiers mous ou lisiers très 
pailleux sont très difficiles à gérer techniquement, agronomiquement et réglementairement. 

Encore plus que par le passé, le choix du type de bâtiment doit se raisonner non seulement sur des 
critères économiques, zootechniques et travail, mais aussi en visant une chaine de gestion des effluents 
cohérente de l’animal jusqu’à la valorisation agronomique finale incluant un mode et des capacités de 
stockage compatibles avec ces dispositions nouvelles concernant le stockage au champ des fumiers.

Attention, la partie liquide récupérée est  un purin « chargé »  (non admissible en système BTS).

Fumier « compact » en cours de 
maturation

Fumier frais « mou à compact » 
en cours d’égouttage sur grille 
(caillebotis)
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Extrait cadastral au 1/ 2 000ème
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Plan de masse au 1/500ème
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Légende plan de masse : 

SITE PIVARD
Bâtiment : 
B1 : Aire de couchage et aire d'exercice raclée pour vaches allaitantes et leurs veaux
B2 : Bâtiment en pente paillée pour taurillons
B3 : Aire de couchage intégrale pour génisses allaitantes
B4 : Aire de couchage et aire d'exercice raclée pour vaches allaitantes
B5 : Aire de couchage et aire d'exercice raclée pour taurillons

B7 : Atelier veaux de boucherie en tunnel
B8 : Atelier veaux de boucherie en tunnel

P1 : Porcherie pour porcs en engraissements

Stockage : 
FUM1 : Fumière couverte
FOS 01 : Fosse couverte pour stocker le lisier de porcs
FOS 02 : fosse géomenbrane pour stockage du lisier de veaux et lixivia de la fumière

Stockage : 
S1 : Stockage céréales et aliments 
S2 : Stockage céréales
S3 : Silo aliments porcs
S4 : Silos poudre de lait
S5 : Silos aliment fibreux
S6 : Silos à maïs
S7 :  Stockage fuel
S8 : Stockage produit vétérinaires
S9 : Stockage fourrage

Autres : 
S10 : Mare, réserve à incendie
S11 : Plateforme équarissage
S12 : Quai d'embarquement veaux
S13 : Stockage matériel
S14 : Habitation anciens exploitants

Arrivée électrique

Arrivée Eau

Circuit eaux peu chargées
Circuit déjections animales
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