
Le 6ème programme d’actions nitrates en Sarthe

Après  négociation  auprès  de  la  Commission
Européenne, la France a pu maintenir la possibilité de
stocker  au  champ  certains  effluents  en  donnant
comme garantie que les risques seraient limités par le
stockage  de  produits  qui  ne  coulent  pas,  les  pertes
étant évitées grâce à une couverture ou à l’utilisation
d’un  matériau  absorbant.  Cette  disposition  pourrait
être  remise  en  cause  par  la  Commission  si  ces
conditions ne sont pas respectées.

Ainsi le stockage au champ est possible pour les fumiers
non susceptibles d’écoulement et les fientes de volailles
à plus de 65% de matière sèche (issues d’un séchage).

1) Conditions communes à respecter pour les types d’effluents autorisés à être
stockés au champ

Quel que soit le type d’effluent considéré, pour le stocker au champ, il faut que le produit soit :

• homogène et tienne naturellement en tas, sans écoulement latéral de jus,

• stocké au champ moins de 9 mois,

Le tas doit être :

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

• constitué de façon continue et présenter un volume de dépôt adapté à la fertilisation des îlots. Un dé-
lai de 3 ans devra être respecté avant un retour sur un même emplacement.

L’îlot cultural sur lequel le dépôt est réalisé ainsi que la date de dépôt et de reprise du tas pour
épandage doivent être indiqués dans le cahier d’enregistrement des pratiques
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Mesure 2bis. Le stockage au champ des effluents d’élevage

Interdiction de présence du tas au champ 
entre le 15 novembre et le 15 janvier

La présence du tas est interdite au champ durant cette période sauf pour les dépôts (au choix) :
 
 sur prairie, 

  sur un lit de 10 cm de matériau absorbant (paille,…),
  en cas de couverture du tas.  La couverture n'est pas forcément une bâche (possibilité avec 

de la paille,...) 



2) Cas des fumiers compacts non susceptibles d’écoulement1

Ils correspondent aux fumiers contenant les déjections d’herbivores ou de lapins ou de porcins, un
matériau absorbant (paille, sciure…) et ayant subi un stockage d’au moins deux mois (sous les
animaux ou sur une fumière) et ne présentant pas de risque d’écoulement.
Afin de pouvoir être stockés au champ, ils doivent être disposés en cordon ne dépassant pas 2,5 m
de hauteur sur une parcelle (au choix) :

• en prairie,

• portant une culture implantée depuis plus de deux mois,

• portant une CIPAN bien développée. L'objectif étant de pouvoir absorber une éventuelle
perte du tas de fumier la plante doit avoir un système racinaire en place et une croissance
suffisante,

• sur un lit de 10 cm de matériau absorbant (paille…). Le lit de 10 cm est entendu avant le
dépôt du tas de fumier. Lors d'un contrôle, il pourra être vérifié la présence du lit afin de ga-
rantir l'absorption d'une éventuelle perte de jus.

Le stockage sur une culture ou une CIPAN seule (même bien développée) ne permet
pas de passer la période d’interdiction de présence hivernale. Le tas devra dans tous les
cas respecter les conditions d’interdiction évoquées précédemment.

3) Cas des fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement1

Afin de pouvoir être stockés au champ, ils doivent être :

• disposés en tas conique ne dépassant pas 3 m de hauteur,

• couvert de manière à protéger le tas des intempéries et empêcher tout écoulement latéral
de jus. 

L’ITAVI a formulé des préconisations sur le stockage au champ des effluents avicoles dispo-
nibles  sur  le  lien  suivant :  https://www.itavi.asso.fr/content/le-stockage-au-champ-des-
effluents-avicoles

4) Cas des fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir plus
de 65 % de matière sèche1

Ce type d’effluent peut être stocké au champ dans les mêmes conditions que les fumiers de vo-
laille, si le tas est en outre couvert par une bâche imperméable à l’eau mais perméable aux gaz.
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1 Les dépôts de courtes durées (<10jours) peuvent déroger aux conditions évoquées

https://www.itavi.asso.fr/content/le-stockage-au-champ-des-effluents-avicoles
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