
Le 6ème programme d’actions nitrates en Sarthe

2.1 Ouvrages de stockage

Sont  concernés : Tous  les  exploitants  ayant  au
moins  un  bâtiment  d’élevage  situé dans  une
commune sarthoise. Tous les animaux et toutes les
terres de l’exploitation, qu’ils soient situés ou non
en zone vulnérable, sont pris en compte. 

Principe de la mesure :

Étanchéité / absence de fuite : 
Les ouvrages de stockage d’effluents doivent être
étanches et être gérés de manière à n’occasion-
ner aucun écoulement dans le milieu.

Capacité suffisante : 
Les éleveurs doivent disposer de capacités de sto-
ckage  minimales, exprimées en mois de produc-
tion d’effluents pour chaque espèce animale, au
moins égales à celles figurant dans les tableaux
ci-après au point 2.3. 

Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité
de  stockage  exigée  varie  selon  la  localisation
géographique du bâtiment d’élevage dans l'une
des deux  zones A ou B : voir tableau et carte au
point 2.3.

Quand chaque année, la durée de présence ef-
fective des animaux dans les bâtiments est infé-
rieure à la capacité de stockage (en mois) indi-
quée dans le tableau (exemple : du fait d'une sor-
tie à la pâture précoce et d'une rentrée tardive
des animaux, les animaux ne passent que 3 mois
dans les bâtiments), la capacité de stockage exi-
gée est  égale au temps de présence effective
des animaux dans les bâtiments. 

Les effluents  d’élevage  stockés  au  champ (voir
2.2), traités ou transférés hors de l’exploitation ne
sont pas comptabilisés.

Un éleveur peut présenter un calcul individuel des
capacités de stockage pour justifier de capacités
de stockage inférieures à celles des tableaux. Les
capacités de stockage calculées doivent être suf-
fisantes pour respecter les périodes d’interdiction
d’épandage et tenir compte des risques supplé-
mentaires  liés  aux  conditions  climatiques.  Toutes
les preuves justifiant de l’exactitude du calcul ef-
fectué et de son adéquation avec le fonctionne-
ment de l’exploitation doivent être disponibles.

Les capacités de stockage minimales requises ex-
primées en mois (voir 2.3) sont convertibles en m³
ou en superficie à l’aide du Pré-Dexel (téléchar-
geable depuis la page à l'aide du Pré-Dexel (télé-
chargeable  depuis  la  page :  http://idele.fr/ser-
vices/outils/pre-dexel.html)  ou  en  faisant  faire
une analyse DeXeL

2.2 Stockage au champ

Le stockage au champ est autorisé en zone vul-
nérable pour les  fumiers  compacts  non  suscep-
tibles  d’écoulement  et  certaines  fientes  de  vo-
lailles, sous conditions     :
• tenue naturelle en tas d’un produit homogène
sans écoulement latéral de jus,

 en dehors des zones où l’épandage est interdit,
des zones inondables, et des zones d’infiltration
préférentielle (failles ou bétoires),

 pour une durée de stockage inférieure à 9 mois ;

 avec  3  ans  de  délai  avant  un  retour  sur  un
même emplacement,

 interdiction du 15 novembre au 15 janvier

  ...
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Mesure 2. Stockage des effluents d’élevage



2.3 Capacités de stockage minimales requises pour chaque atelier de production animale

Ces capacités ne s'appliquent pas aux effluents susceptibles d'être stockés au champ dans les condi -
tions vues au point précédent.

✔ Pour les bovins lait, les caprins lait et les ovins lait

Type d’effluent Temps passé à l’extérieur Capacité en zone A (en mois) Capacité en zone B (en mois)

Fertilisant azoté
de type I

Inférieur ou égal à 3 mois 5,5 6

Plus de 3 mois 4 4

Fertilisant azoté
de type II

Inférieur ou égal à 3 mois 6 6,5

Plus de 3 mois 4,5 4,5

✔ pour les bovins à l’engraissement

Type d’effluent Temps passé à l’extérieur Capacité en zone A (en mois) Capacité en zone B (en mois)

Fertilisant azoté
de type I

Inférieur ou égal à 3 mois 5,5 6

De 3 mois à 7 mois 5 5

Plus de 7 mois 4 4

Fertilisant azoté
de type II

Inférieur ou égal à 3 mois 6 6,5

De 3 mois à 7 mois 5 5

Plus de 7 mois 4 4

✔ pour les bovins allaitants, les caprins et les ovins viande

Type d’effluent Temps passé à l’extérieur Capacité (en
mois) quelle

que soit la zone

Fertilisant azoté
de type I

Inférieur ou égal à 7 mois 5

Plus de 7 mois 4

Fertilisant azoté
de type II

Inférieur ou égal à 7 mois 5

Plus de 7 mois 4

✔ pour les porcs

Type d’effluent Capacité (en mois) quelle
que soit la zone

Fertilisant azoté de type I 7

Fertilisant azoté de type II 7,5

✔ pour les volailles

Type d’effluent Capacité (en mois) quelle
que soit la zone

Fertilisant azoté de type II 7

✔ pour les autres espèces animales

La capacité de stockage requise est de 6 mois.
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