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collection l’essentiel

En matière d’environnement, tous les élevages d’herbivores sont soumis à des exigences légales
inscrites dans un dispositif réglementaire complexe. Les textes de loi français et européens qui le
composent se sont densifiés au cours des vingt dernières années. Ils visent surtout à garantir une

bonne qualité écologique des ressources en eau. Ils concernent l’implantation des bâtiments
agricoles, le stockage, le traitement et l’épandage des effluents, la fertilisation des prairies et 

cultures, l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi que l’amélioration de l’efficience énergé-
tique des exploitations agricoles.

Avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de la conditionnalité des aides PAC1, bien connaître la
réglementation environnementale, devient essentiel pour éviter les sanctions et assurer la 

pérennité des exploitations.
L'objet de cette brochure est de présenter la réglementation environnementale qui s'applique au

1er janvier 2010 aux élevages d'herbivores ainsi que les obligations qui en découlent.

La réglementation
environnementale en élevage

d’herbivores

La réglementation environnementale qui s’applique
aux élevages d’herbivores, au 1er janvier 2010, repose
sur un ensemble de textes d’initiative française et euro-
péenne. Les principaux textes de loi, directives et règle-

ments en application au 1er janvier 2010 sont répertoriés dans le tableau 1
(pour les textes d’initiative française) et dans le tableau 2 (pour les textes
d’initiative européenne) et sont plus largement présentés dans la suite
de ce document.

1

Protection de l’environnement : le dispositif réglementaire
en application au 1er janvier 2010

Textes législatifs Prescriptions réglementaires Principes/Objectifs

Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986
adaptant la législation sanitaire et
sociale aux transferts de compétences 
en matière d'aide sociale et de santé

Arrêté préfectoral construit sur la base 
de la circulaire du règlement sanitaire 
départemental (RSD) du 9 août 1978

Le RSD a été abrogé par la loi du 6 janvier 1986. 
En l’absence de décret, c’est le RSD qui reste applicable.

Loi n° 76-663 du 19 juillet 1996 
relative aux ICPE

Arrêté Installations Classées pour 
la Protection de l'Environnement (ICPE) 
du 7 février 2005

Obligation de respecter un ensemble de prescriptions techniques afin de
réduire l’impact des activités agricoles sur l'environnement (prévention des
pollutions, des risques et des nuisances).

Loi n° 2006-1772 sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006
(Journal Officiel du 31 décembre 2006)

Arrêtés du 1er octobre 2007 relatif à 
la redevance pour la pollution de l'eau
par les activités d'élevage et du 
9 novembre 2007 relatif à la redevance 
pour prélèvement sur la ressource en eau

Présentation des mesures de gestion collective et de préservation des res-
sources et de la qualité des eaux.

Instauration de la redevance Élevage et de la redevance Prélèvement liée au
prélèvement sur la ressource en eau (en cas d’irrigation de plus de
10 000 m3/an).

Loi Grenelle I n° 2009-967 du 3 août
2009 et Loi Grenelle II n° 2010-788 du
12 juillet 2010

De nombreux décrets restent à rédiger
pour que les dispositions de la loi 
puissent s’appliquer.

Fixation d’un panel d‘objectifs à atteindre en matière de lutte contre le réchauf-
fement climatique, de préservation de la biodiversité, d’amélioration de l’effi-
cience énergétique et de réduction des pollutions (agricoles notamment). 
La loi Grenelle prévoit entre autres :
- la mise en place d'une expérimentation sur l'affichage environnemental des pro-
duits de grande consommation à partir de juillet 2011, pour une durée de un an ;
- le retrait de certains produits phytosanitaires.

Tableau 1 : Textes législatifs d’initiative française et principaux arrêtés d’application en matière de protection de l’environnement

1 Voir encadré "Quelques définitions…"
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Le règlement sanitaire départemental et les installations
classées pour la protection de l’environnement

Textes législatifs Prescriptions réglementaires Principes/Objectifs

Directive du Conseil n° 86/278/CEE du
12 juin 1986 sur l’utilisation agricole
des boues de stations d’épuration

Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les 
prescriptions techniques applicables 
aux épandages de boues issues du 
traitement des eaux usées sur les 
sols agricoles

Présentation des prescriptions liées à l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture, de manière à éviter des effets nocifs sur les sols, la végétation, les
animaux et l’homme.

Directive Nitrates n° 91/676/CEE 
du 12 décembre 1991

Arrêté préfectoral publié dans les 
départements au cours de l’année 2010
présentant le programme d’actions à 
mettre en œuvre en zone vulnérable

Arrêté du 22 novembre 1993 relatif au Code
des Bonnes Pratiques Agricoles (CBPA)

Présentation des prescriptions complémentaires à mettre en œuvre en zone
vulnérable.

Le CBPA fixe des périodes durant lesquelles l'épandage des fertilisants est inap-
proprié ainsi que les conditions d'épandage pour différents types d’effluents.

Directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE 
du Parlement Européen et du Conseil du 
23 octobre 2000

Arrêté du 17 juillet 2009 relatif 
aux mesures de prévention ou de
limitation des introductions de polluants
dans les eaux souterraines

Présentation des mesures visant à renforcer la protection et l’amélioration de l’envi-
ronnement aquatique, la réduction progressive de la pollution des eaux et l’atté-
nuation des effets des inondations et des sécheresses… avec comme objectif pour
2015, le « bon état écologique » des milieux aquatiques et du bassin-versant.

Règlement européen n° 1782/2003 
CE du Conseil du 29 septembre 2003 
établissant les règles communes pour 
les aides directes dans le cadre de la PAC

Il présente le dispositif qui soumet le versement de certaines aides PAC au res-
pect d’exigences de base dans les domaines suivants :
- bonnes conduites agricoles et environnementales et prairies permanentes
(nitrates, protection des eaux souterraines, utilisation des boues d’épuration,
conservation des oiseaux et habitats naturels) ;
- santé publique et productions végétales (utilisation des produits phytosani-
taires, sécurité sanitaire des produits végétaux) ;
- santé publique et productions animales (identification des animaux, traçabi-
lité et pratiques d’hygiène, santé des animaux) ;
- bien-être animal.

Règlement n° 852/2004 du 
Parlement Européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène 
des denrées alimentaires

Arrêté du 12 septembre 2006
relatif à la mise sur le marché 
et l’utilisation des pesticides

Il prévoit la mise en œuvre de moyens permettant de diminuer les risques de pollu-
tion des milieux aquatiques. Les prescriptions en matière de zone non traitée sont
mentionnées en fonction des matières actives utilisées et de leurs usages.

Règlement CE n° 1907/2006 
du Parlement Européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 
concernant l’enregistrement,
l’évaluation, l’autorisation et
la restriction des produits chimiques

Il vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'envi-
ronnement contre les risques que peuvent poser les produits chimiques, la pro-
motion de méthodes d'essai alternatives, la libre circulation des substances.
Des mesures supplémentaires sont proposées pour les substances extrême-
ment dangereuses.

Tableau 2 : Textes législatifs d’initiative européenne et principaux arrêtés d’application en droit français en matière de protection de l’environnement

Tableau 3 : Un régime d’affiliation par la taille de l'élevage

Effectifs Règlement Sanitaire 
Départemental

Installations Classées (ICPE) 
soumises à Déclaration

Installations Classées (ICPE) 
soumises à Enregistrement

Installations Classées (ICPE) 
soumises à Autorisation

Vaches laitières Moins de 50
De 50 à 100

De 101 à 150 + contrôle périodique
De 151 à 200 Plus de 200

Vaches allaitantes Moins de 100 100 et plus - -

Veaux de boucherie
et/ou bovins en 
engraissement

Moins de 50
De 50 à 200

De 201 à 400 + contrôle périodique
- Plus de 400

Ovins et caprins Plus de 1 - - -

Les effectifs correspondent impérativement aux effectifs maximums présents simultanément sur l'exploitation. Les seuils prennent en compte ledécret du 15 juillet 2011 modifiant la nomenclature
des installations classées.

Les règles d’affiliation d’une activité agricole au RSD
ou au régime des ICPE

L’affiliation d’une production agricole au RSD ou au régime des instal-
lations classées soumises à déclaration ou à autorisation dépend de la
nature et de la taille de l’élevage (décret du 15 juillet 2011). 
Les règles d’affiliation sont précisées dans le tableau 3.

Toute activité agricole est soumise au respect de pres-
criptions techniques relevant soit du Règlement
Sanitaire Département (RSD), soit de la législation sur
les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) (intégrée au Code de
l’Environnement), en fonction de la nature, la taille de
l’exploitation et l’impact des risques.
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Pour les fumiers ayant séjourné moins de 2 mois en stabulation, une
période de stockage sur une plate-forme est obligatoire (tableau 7),
jusqu’à atteindre une durée de stockage total (stabulation + plate-forme)
de 2 mois minimum.

Les dépôts sur la parcelle d’épandage impliquent de respecter les dis-
tances minimales par rapport aux points d'eau (tableau 6) et la durée de
stockage au champ ne peut pas excéder 10 mois.

Les activités de transformation à la ferme sont, elles
aussi, soumises à l’un des trois régimes possibles,
comme le précise le tableau 4.

Les prescriptions à mettre en œuvre
pour être en règle avec la législation
environnementale

Les exigences légales à respecter à l’échelle de l’exploita-
tion sont décrites soit dans le Règlement Sanitaire
Départemental, soit dans les arrêtés « Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement ». Quelle que soit la
nature de l’élevage et son régime d’affiliation, les pres-
criptions techniques concernent les points suivants:

• l’implantation et l’aménagement des bâtiments
d’élevage (distance à respecter par rapport aux
tiers et aux points d’eau, collecte des eaux plu-
viales et souillées…) ;

• la gestion des déjections animales et des
déchets ;

• l’épandage des effluents (distances et conditions
d’épandage, équilibre de la fertilisation) ;

• la collecte, le stockage, le traitement et la trans-
formation des produits issus du lait.

Trois de ces prescriptions sont présentées ci-après.
Elles concernent les distances à respecter pour
construire un bâtiment d’élevage et pour épandre des
effluents d’élevage et les conditions pour réaliser un
dépôt de fumier au champ.

› Les distances à respecter pour construire un bâtiment

d’élevage

Le tableau 5 précise les distances à respecter pour l’im-
plantation ou l’aménagement d’un bâtiment d’élevage
et de ses annexes (stockage de paille, fumières…) par
rapport aux tiers (habitations et piscicultures) et aux
points d’eau.

› Les distances à respecter pour épandre des effluents

d’élevage

Les effluents d’élevage ne peuvent pas être épandus
sur les surfaces se situant à proximité de tiers ou de
cours d’eau, selon les règles présentées dans le
tableau 6. Pour les cours d’eau, l’épandage de déjec-
tions organiques ne peut pas être réalisé en dessous
d’une distance de 35 m, avec un rapprochement pos-
sible à 10 m si une bande enherbée non fertilisée ou
boisée, d’une largeur de 10 m, longe ce cours d’eau.

› Les conditions à respecter pour réaliser un dépôt de

fumier compact au champ

Seul un fumier compact pailleux ayant séjourné deux
mois en stabulation ou sur une plate-forme peut être
déposé en bout de champ sur la parcelle où il est des-
tiné à être épandu (tableau 7). Ce type de fumier pré-
sente un rapport C/N très élevé et très peu d'azote sous
forme nitrique si bien que le risque qu’il peut générer
une fois stocké au champ est minime. Du fait de sa forte
teneur en matière sèche (environ 20 %), il n’y a pas de
risque d'égouttage ni de ruissellement.

Tableau 4 : Règles d’affiliation des activités de transformation à la ferme au RSD ou au 
régime des ICPE

Relevant du RSD
Relevant des ICPE

soumises à 
Déclaration

Relevant des ICPE
soumises

à Autorisation
Quantité  de  lait
transformée en équi-
valent-lait1

Moins de 7 000 l/j
De 7 000 à moins

de 70 000 l/j
Plus de 70 000 l/j

1 Équivalences sur les produits entrant dans l'installation : 1 litre de crème = 8 l équivalent lait ; 1 litre de
lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait ; 1 litre de lait écrémé, de sérum, de
beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait ; 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait.

Tableau 5 : Distances à respecter lors de l’implantation ou l’aménagement de bâtiments
d’élevage

Implantation des bâtiments d’élevage
et leurs annexes par rapport Distances minimales à respecter

Habitations des tiers* > 100 mètres

Puits, forages, sources, aqueducs en écoulement
libre, rivages, berges de cours d'eau* > 35 mètres

Lieux de baignade* > 200 mètres

En amont des piscicultures**
Alimentation humaine

> 500 mètres
> 50 mètres

* extrait de l’arrêté type ICPE Déclaration du 7 février 2005
** extrait de l’arrêté du 5 janvier 2009

Tableau 6: Distances d’épandage des effluents d’élevage par rapport aux habitations de tiers

Type de
déjections

Caractéristiques et conditions
d’épandage

Distance
d’épandage/

tiers

Délai
d’enfouissement

Compost - 10 m
Enfouissement

non imposé

Lisiers et
purins

Injection directe dans le sol 15 m Immédiat

Procédés type pendillards 50 m 12 heures

Traitement et/ou réduction
des odeurs

50 m
24 heures

Effluents Eaux blanches et vertes seules 50 m 12 heures

Fumiers Stockage > 2 mois (bovins
et porcs)

50 m 24 heures

Fientes Plus de 65 % de matière sèche 
et autres fumiers

50 m 12 heures

Autres cas - 100 m 24 heures

(Extrait de l’arrêté type ICPE Déclaration du 7 février 2005)

Type de bâtiment
Fréquence du curage 

du fumier
Obligation de mise en
plate-forme de stockage

Litière accumulée
Supérieure ou égale

à 2 mois
Non

Inférieure à 2 mois Oui

Pente paillée Quotidienne 
à hebdomadaire

Oui

Stabulation entravée Quotidienne
à hebdomadaire

Oui

Logettes paillées avec
plus de 4 kg de
paille/animal/jour

Quotidienne 
à hebdomadaire

Oui

Tableau 7 : Condition nécessaire à respecter pour le stockage de fumier compact sur la
parcelle d’épandage
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Trois lois pour préserver la ressource en eau

Pour le régime des ICPE à autorisation, une étude d’impact doit être réa-
lisée pour décrire spécifiquement les mesures prises par l’exploitant au
regard des dangers liés à son activité. Le contenu de l’étude d’impact
comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son envi-
ronnement, l’étude des modifications que le projet engendrera, l’étude
des effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire
et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’en-
vironnement et la santé.

sites voire sur le changement du fonctionnement d’un bâtiment.
Dans tous les cas, une nouvelle expertise des ouvrages de stockage
ou des procédés d’épuration est à réaliser.

la gestion par grand bassin-versant et l’application du principe
du pollueur payeur (celui qui pollue doit payer). Elle décrit les
moyens à mettre en œuvre pour rétablir le « bon état écologique »
de l’eau d’ici 2015, en accord avec la directive-cadre européenne
sur l’eau du 22 décembre 2000.

Les procédures administratives à suivre
et les contrôles et sanctions possibles

Toute création ou modification d’un élevage doit faire
l’objet d’une procédure administrative qui dépend du
régime dont il relève (tableau 8). Tous les élevages exis-
tants doivent avoir suivi cette procédure. Ainsi, tout
exploitant doit être à même de fournir le récépissé de
déclaration d’activité, ou de disposer de l’arrêté 
préfectoral nominatif l’autorisant à exploiter.

Ainsi, l’exploitant doit déclarer tout changement d’ac-
tivité en préfecture et adapter les nouvelles mesures
liées à son éventuel changement de régime. D’autres
modifications peuvent porter sur le regroupement de

L’eau, un patrimoine national à
préserver

Trois lois visant à préserver la ressource en eau
s’appliquent aux exploitations agricoles :

• La loi n° 64-1 245 du 16 décembre 1964 fonde
le système français de l’eau, organisé en six bas-
sins hydrographiques (carte 1), dotés chacun d’un
comité de bassin et d’une agence chargée d’une
politique incitative de protection de la ressource.

• La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 reconnaît la res-
source en eau comme "patrimoine commun de la
Nation" et adopte des mesures de protection des
eaux superficielles et souterraines, et des eaux
de mer (dans la limite des eaux territoriales), à
partir d’un schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE), décliné en schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) au
niveau local.

• La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur
l’eau et les milieux aquatiques renforce les fon-
dements de la loi sur l’eau de 1992, notamment
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Tableau 8 : Procédures administratives, contrôles et sanctions pour le RSD et les ICPE

Régime Procédure à respecter Durée de la procédure Contrôles et Pénalités

RSD Dépôt de formulaire en mairie Quelques semaines
Pas de contrôle de l’administration, sauf en cas de plainte.
Organisme de contrôle : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM)

ICPE Déclaration
Dépôt en préfecture d’un dossier conte-
nant le plan de l’exploitation, le plan
des parcelles et le plan d’épandage

Quelques mois

Le respect des prescriptions applicables aux élevages fait l’objet de vérifications par
les inspecteurs des installations classées. Organisme de contrôle: DDSV

Contrôles périodiques (veaux de boucherie et bovins en engraissement pour les
classes d’effectif compris entre 201 et 400 animaux en présence simultanée)
effectués par des organismes privés accrédités par le COFRAC, tous les 5 ans,
à la charge de l’exploitant.

ICPE Autorisation

Dépôt en préfecture d’une demande
contenant le plan de l’exploitation le plan
des parcelles, le plan d’épandage et
l’étude d’impact et des dangers. Enquête
publique et passage au Conseil
Départemental d’Hygiène obligatoires

12 mois

Le respect des prescriptions fait l’objet de vérifications par les inspecteurs des ins-
tallations classées.

Organisme de contrôle : DDSV

Rhin-MeuseRhin-Meuse

Loire-BretagneLoire-Bretagne

Rhône
méditerranée
et Corse

Rhône
méditerranée
et Corse

Seine-NormandieSeine-Normandie

Adour-GaronneAdour-Garonne

Artois-PicardieArtois-Picardie

IGN BDALTI®, IGN BDCARTO®, A.E.A.P.,
AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE
france2.mxd - cbecquet - 01/07/2004

Source : Site de la chambre de commerce et d’industrie de Paris
www.environnement.ccip.fr/Thematique/Eau/Plan

Carte 1 : Les six grands bassins hydrographiques français
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attribuent a posteriori des aides pour la mise en conformité envi-
ronnementale des exploitations d'élevage dans le cadre du PMPOA
(subventions ou avances remboursables sans intérêts en règle géné-
rale, à une hauteur maximale de 50 % de la dépense totale).

Par ailleurs, une redevance sur les prélèvements d’eau est appli-
quée. Elle est calculée en fonction des volumes d’eau prélevés et
consommés, et modulée géographiquement selon l’état écolo-
gique des ressources en eau.

Les dispositifs mis en œuvre pour atteindre les
objectifs fixés par la directive-cadre sur l’eau

La directive-cadre sur l’eau n° 2000/60/CEE impose à tous les États
membres d’atteindre un bon état écologique des eaux à l’horizon
2015. Pour y parvenir, la France a mis en place un dispositif à double
étage qui couple les objectifs et les mesures opérationnelles:
- au niveau d’un grand bassin hydrographique, le SDAGE fixe les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la res-
source en eau ;
- à l’échelle de bassins, le SAGE planifie, prend les mesures de
protection des milieux aquatiques et fixe des objectifs de qualité
à atteindre.

Des mesures locales peuvent, dans certains cas, limiter voire enca-
drer les activités agricoles par le biais de règles complémentaires.

Pour lutter contre les pollutions diffuses, notam-
ment d’origines agricoles, la loi de 2006 propose
des mesures pouvant être obligatoires dans les
secteurs les plus sensibles comme les zones d’ali-
mentation des captages d’eau destinée à la
consommation humaine, les zones humides d’in-
térêt particulier et les zones d’érosion diffuse. 
Ces mesures peuvent faire l’objet d’une aide finan-
cière émanant des agences de l’eau.

Une  nouvelle  redevance  Élevage  qui
déroge au principe du pollueur payeur

La redevance pollution azote instituée par la loi
de 1992, calculée sur la base de l’azote produit
par les animaux d’une exploitation et sur le poten-
tiel d’épuration mis en œuvre, est simplifiée par
la loi de 2006. La nouvelle redevance Élevage,
entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2008, s’ap-
plique aux élevages bovins, porcins et de volailles-
palmipèdes comptant plus de 90 UGB (150 UGB
en zone de montagne) et plus de 1,4 UGB/ha de
SAU. Elle impose alors un taux unique de 3 €/UGB,
avec une franchise pour les 40 premières UGB.

Cette redevance Élevage contribue aux ressources
financières des agences de l’eau qui en contrepartie

En France, l’application de la Directive Nitrates
n° 91/676/CEE aboutit au classement de 60 % du
territoire agricole en zones vulnérables (carte 2).
Dans ces zones considérées comme fragiles et
donc à préserver, les actions obligatoires à mettre
en œuvre sont définies par les arrêtés préfecto-
raux relatifs au « 4e programme d’actions en zones
vulnérables ».

Le 4e programme d’action en zones
vulnérables

Les programmes d’action sont établis après
concertation entre les pouvoirs publics et la pro-
fession agricole. Parmi les nouvelles mesures du
4e programme d’actions applicables depuis 2009
figurent notamment :

• le respect des 170 kg d’azote organique/ha
de surface épandable annuellement ;

• le respect des périodes d’interdiction d’épan-
dage (ce point oblige aussi à avoir des capa-
cités de stockage adaptées).

La Directive Nitrates et le 4e programme d’action 
en zones vulnérables pour réduire la pollution des eaux
par les nitrates

���������������

����������������
����

Source : Ministère de l’Écologie et du Développement durable - Direction de l'eau

Carte 2 : Délimitation des zones vulnérables de la directive "Nitrates" en 2004
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Les cinq directives européennes

Les cinq directives européennes sont présentées dans le tableau 9.

Pour bénéficier des aides européennes, les agri-
culteurs doivent respecter de nombreuses exigences
réglementaires. Concernant l’environnement, la
conditionnalité repose sur cinq directives euro-
péennes et une liste de « Bonnes Conditions
Agricoles et Environnementales », décrites ci-après.

La conditionnalité des aides PAC: prise en compte de
l’environnement

Des actions renforcées en ZES et ZAC

Pour les Zones d’Excédent Structurel, des actions renforcées sont
imposées :

• l’obligation de traiter ou d’exporter les déjections pour les
exploitations dont la production d’azote dépasse le plafond
fixé par canton (entre 12000 et 20000 kg d’azote organique,
selon les cantons) ;

• l’interdiction d’augmenter les effectifs animaux (avec des
dérogations pour les exploitations à dimension économique
insuffisante et pour les jeunes agriculteurs).

Pour les Zones d’Actions Complémentaires1, les principales pres-
criptions complémentaires sont :

• le respect d’un plafond d’azote organique + minéral par ha
de SAU ;

• l’interdiction d’augmenter les effectifs animaux (avec des
dérogations pour les exploitations à dimension économique
insuffisante et pour les jeunes agriculteurs) ;

• en cas de retournement de prairies de plus de 3 ans, l’in-
terdiction de réaliser une fertilisation sur la culture suivante.

6 institut de l’Élevage - La réglementation environnementale en élevage d'herbivores

Directives et règlement Objectifs Points de contrôle

Directive n° 92/43/CEE « Habitats » du 21 mai 1992
Directive n° 79/409/CEE « Oiseaux » du 2 avril 1979 *

Conservation et protection des
habitats naturels, de la faune et
de la flore sauvages

• Absence de procès-verbal pour destruction des espèces végétales et ani-
males protégées et de leurs habitats, pour introduction d’une espèce ani-
male ou végétale non-indigène

Directive n° 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979
« Eaux souterraines »

Protection des eaux souterraines
contre la pollution causée par cer-
taines substances dangereuses

• Non-respect des distances d'épandage (plan d'épandage) ou de stockage
pour les ICPE
• Absence de procès-verbal pour pollution souterraine avérée et responsa-
bilité de l’éleveur engagée

Directive n° 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 
« Boues urbaines »

Protection de l'environnement et
notamment des sols, lors de l'uti-
lisation des boues d'épuration
en agriculture

• Existence et validité du contenu de la convention d’épandage entre l’agri-
culteur et le producteur des boues

Directive n° 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre
1991 « Nitrates »

Protection des eaux contre la pol-
lution par les nitrates à partir de
sources agricoles en zone vul-
nérable essentiellement

• Respect du plafond annuel de 170 kg d’azote organique contenu dans les
effluents d’élevage par hectare de surface épandable et par exploitation
• Respect des périodes d’interdiction d’épandage
• Existence d’un plan prévisionnel de fumure et d’un cahier d’épandage à jour
• Épandage des effluents d’élevage dans le respect des distances par rapport
aux points d’eau de surface
• Présence de capacités de stockage des effluents suffisants et d’installa-
tions étanches, dans le respect de la réglementation ICPE
• Implantation d’une couverture automnale et hivernale sur toutes les par-
celles situées en ZAC

Règlement (CE) n° 1698/2005
du Conseil du 20 septembre 2005 « FEADER »

Exigence complémentaire MAE :
« Pratiques de fertilisation »

• Existence d’un plan prévisionnel de fumure
• Existence d’un cahier d’épandage
• Absence de pollution des eaux de surfaces par les nitrates ou les phosphates
• Pour les exploitations ICPE et en dehors des zones vulnérables, respect des
distances d’épandage des effluents d'élevage par rapport aux eaux de surface
• Existence d’un bilan global de la fertilisation azotée en zone vulnérable

Tableau 9 : Directives et règlement européens sur lesquels repose la conditionnalité des aides PAC

* Les zones définies en application de ces directives forment le réseau Natura 2000.

1 Voir encadré "Quelques définitions…"

• l'établissement d’un plan de fumure per-
mettant de programmer une fertilisation équi-
librée des cultures ;

• la tenue d’un cahier d'épandage sur lequel sont
enregistrés tous les apports de fertilisants;

• l'obligation de maintenir une bande enherbée
ou boisée d'une largeur minimale de 5 m le
long des cours d'eau définis au titre des
BCAE, afin d'assurer la protection de ces
cours d'eau ;

• l'obligation d'une couverture de 100 % des
sols pendant la période de risque de lessi-
vage des nitrates au plus tard à partir de
2 012. Les cultures intermédiaires pièges à
nitrates doivent être implantées rapidement
après la récolte et au plus tard au 10 sep-
tembre. Il est recommandé de ne la détruire
qu'à partir du 15 novembre. La destruction
mécanique sera privilégiée ; la destruction
chimique pourra être interdite.

Brochure_Regl.environ_Mise en page 1  04/10/2011  11:46  Page 6



institut de l’Élevage - La réglementation environnementale en élevage d'herbivores 7

Utilisation des pesticides : définition des ZNT

Les Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales

Les 7 normes BCAE qui ont pour objectif de pré-
server la qualité des eaux et des sols sont décrites
dans le tableau 10.

Les sanctions encourues

En cas d’infraction, le taux de réduction des aides
qui peut être appliqué varie de 1 à 5 %. Cependant,
si une faute intentionnelle est constatée, la réduc-
tion est d’au moins 20 %, voire 100 % dans les
situations extrêmes.

Attention: la conditionnalité est évaluée à l’échelle
de l’exploitation. Ainsi, si une infraction est
constatée sur un atelier de l’exploitation, cela
entraîne de manière systématique la réduction de
l’ensemble des aides européennes attribuées à
l’exploitation.

Les ZNT (Zones Non Traitées) définies dans l’ar-
rêté du 12 septembre 2006 sont des zones situées
le long des cours d’eau ne recevant aucun traite-
ment phytosanitaire afin de les protéger de la pol-
lution par les produits phytosanitaires. Leur lar-
geur varie selon les produits phytosanitaires
utilisés : 5, 20, 50 et 100 mètres. Depuis le 1er jan-
vier 2007, la ZNT est indiquée sur l'étiquette des
bidons phytosanitaires ; si ce n’est pas le cas, la
distance minimum à respecter est de 5 mètres.

Cet arrêté fixe les dispositions particulières rela-
tives à la gestion des effluents phytosanitaires et
des bouillies non utilisables, les fonds de cuve et
les eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation.

Tableau 10: Les 7 Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) sur les-
quelles repose la conditionnalité des aides PAC

Normes Thèmes Moyens à mettre en œuvre

BCAE I Bande tampon le
long des cours d’eau

Couvert environnemental sous forme d’une bande
enherbée de 5 m de large le long de tous les cours
d’eau (sans possibilité de traitements ni fertilisation).

BCAE II Non-brûlage des
résidus de cultures

Interdiction de brûlage des pailles et des résidus de
cultures, sauf dérogation spécifique.

BCAE III Diversité des 
assolements

Implantation de trois cultures différentes au moins, cha-
cune couvrant 5 % ou plus de la sole cultivée ou implan-
tation de deux cultures différentes au moins, l’une de ces
deux cultures étant de la prairie temporaire ou représen-
tant 10 % ou plus de la sole cultivée.

BCAE IV Prélèvements à 
l’irrigation

Respect des conditions de prélèvement pour l’irriga-
tion (détention du récépissé de déclaration ou de l’ar-
rêté d’autorisation de prélèvement et existence d’un
moyen de vérification du volume prélevé).

BCAE V Entretien minimal 
des terres

Entretien de l'ensemble des terres agricoles de l’ex-
ploitation (gestion des adventices indésirables et
des broussailles).
Mise en œuvre des bonnes pratiques locales et des
règles d’entretien correspondant à chaque catégorie
de terres figurant dans l’arrêté préfectoral « BCAE ».

BCAE VI Gestion des surfaces 
en herbe

Exigence de productivité minimale des surfaces
herbagères.
Maintien de la surface en pâturages permanents et en prai-
ries temporaires déclarée sur la référence de l’année 2007.

BCAE VII
Maintien des 
particularités
topographiques

Présence de surfaces équivalentes topographiques
(SET) à raison de 1 % en 2010, 3 % en 2011 et 5 %
en 2012.

Photo 1 : Le respect des zones non traitées couplé avec les bandes enherbées limite
les transferts de matières actives vers le milieu aquatique

Brochure_Regl.environ_Mise en page 1  04/10/2011  11:46  Page 7



8 institut de l’Élevage - La réglementation environnementale en élevage d'herbivores

S’ils respectent la réglementation en vigueur en
matière d’environnement, notamment en mettant
en œuvre des pratiques préconisées dans les textes
de loi, les éleveurs peuvent prétendre percevoir des
aides financières, ceci par le biais de deux disposi-
tifs complémentaires: le PMBE et les MAE.

Le Programme de Modernisation des
Bâtiments d’Élevage

Lancé en 2005 et reconduit jusqu’en 2013, le
Programme de Modernisation des Bâtiments
d’Élevage (PMBE) aide les éleveurs à moderniser
leur outil de production (à hauteur de 35 %
maximum de l’investissement). Pour être éligible, le
projet bâtiment doit répondre à plusieurs enjeux:
• l'amélioration de la compétitivité économique
de l’exploitation ;
• l’amélioration des conditions de vie, de travail,
d’hygiène et de sécurité des exploitants ;
• l’amélioration des facteurs de production ;

• l’amélioration des conditions de bien-être animal, de santé et
d’environnement ;
• l’adoption de technologies nouvelles en matière de construction
des bâtiments, de production ou de conduite d’exploitation;
• la réorientation ou la diversification de la production.
Les modalités d'attribution des subventions sont précisées dans
la circulaire DGPAAT/SDEA/C 2010-3066.

Un dispositif incitatif pour prendre en compte la
biodiversité : les mesures agro-environnementales

Les Mesures Agro-Environnementales (MAE) sont cadrées par le
règlement européen dit « agro-environnemental » du 30 juin 1992,
lequel résulte de la réforme de la PAC de mai 1992. Elles constituent
un dispositif incitatif visant à préserver la biodiversité et la qualité
de l’eau en encourageant les agriculteurs à mettre en œuvre des
pratiques innovantes et favorables à la protection de la nature et de
l’environnement. Elles sont mises en place de manière volontaire
et en contrepartie du respect d’un cahier des charges, l’exploitant
perçoit une rémunération qui permet de compenser les surcoûts et
les manques à gagner liés aux nouvelles pratiques mises en place.

Les Lois Grenelle I et II de l’environnement

En matière d’agriculture, les lois Grenelle de l’en-
vironnement ont pour objectif, à long terme, de
restaurer la biodiversité, tout en diminuant les
émissions de gaz à effet de serre et en améliorant
l’efficience énergétique des exploitations agri-
coles. Pour cela, quatre grands programmes prio-
ritaires ont été retenus :

1 - Le développement de l’agriculture biologique
avec comme objectif d’aboutir à 20 % de produits
biologiques dans la restauration collective d’ici
2 012 et de passer en agriculture biologique 20 %
de la SAU française en 2020.

2 - La certification environnementale qui s’applique
aux exploitations agricoles utilisant des modes de
production particulièrement respectueux de l’envi-
ronnement. Elle comporte plusieurs niveaux d’exi-
gences environnementales dont le plus élevé repose
sur des indicateurs de performance environnemen-
tale et ouvre le droit à la mention « exploitation de
haute valeur environnementale ». Les autres men-
tions valorisantes sont déclinées sur les qualificatifs:
- « montagne » ;
- « fermier » ou « produit de la ferme » ou « pro-
duit à la ferme » ;
- « produits pays » pour les départements d'outre-
mer (article L640-2- 2 du Code rural et de la pêche
maritime).

3 - Le plan performance énergétique des exploitations a pour
objectif de réduire la consommation d'énergie fossile et de pro-
mouvoir les énergies renouvelables (biogaz, solaire…) en incitant
les agriculteurs à :

- réaliser un diagnostic de performance énergétique de leur
exploitation agricole. La méthode de diagnostic Diaterre pro-
posée par l'Ademe et les organisations agricoles dont l'Institut
de l'Élevage peut être utilisée pour réaliser ce diagnostic.

- adopter de pratiques plus économes en énergie : adapter
l’usage des machines agricoles, choisir des cultures moins
consommatrices en énergie et en engrais azotés… ;

- choisir des équipements (machines et bâtiments) moins
consommateurs d’énergie ;

- produire de l’énergie renouvelable.
D’ici 2013, l’objectif est d’atteindre un taux de 30 % d'exploi-
tations agricoles à faible dépendance énergétique.

4 - Le plan Ecophyto 2018 a pour objet le retrait du marché des
produits contenant les 53 substances actives les plus préoccu-
pantes vis-à-vis de l’environnement et la réduction de moitié de
la fréquence de traitement par pesticides dans l’agriculture fran-
çaise en 10 ans. Parallèlement, un indicateur de pression dit
NODU (nombre de doses unitaires spécifique de la substance
active) servira de référence. Un indicateur de fréquence de trai-
tement (IFT) est prévu pour le suivi des épandages par type de
culture et des indicateurs d’impact et de risques sont à l’étude
(pour publication au plus tard en 2 012).

D’autres mesures incitatives pour préserver l’environnement
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Faire le point en élevage sur la réglementation
environnementale

Récapitulatif des exigences
environnementales s’appliquant aux
élevages

Le tableau 11 récapitule les principales exigences
environnementales s’appliquant aux exploitations
d’élevage. Elles peuvent être l’objet de mesures
renforcées dans le cadre d’arrêtés préfectoraux.

Les documents essentiels à conserver
sur l’exploitation

La réglementation environnementale impose aux
exploitants de détenir différents documents qui pour-
ront être demandés en cas de contrôle. Il s’agit:
• du formulaire RSD pour les exploitations rele-

vant du RSD ;
• du récépissé de déclaration pour les exploita-

tions soumises à déclaration ICPE, ainsi que du
plan d’épandage et du cahier d’enregistrement
des pratiques de fertilisation ;

• de l’arrêté d’autorisation du Préfet pour les exploitations sou-
mises à autorisation, du dossier de demande d’autorisation
contenant l’étude d’impact, le plan d’épandage et le cahier d’en-
registrement des pratiques de fertilisation ;

• de l’arrêté d’autorisation ou du récépissé de déclaration pour les
prélèvements à l’irrigation.

Pour les exploitations situées en zone vulnérable, les éleveurs
doivent également disposer :
• du cahier d’épandage tenu à jour ;
• du plan prévisionnel de fertilisation ;
• du contrat d’épandage pour les exploitants important ou expor-

tant des déjections (ou boues urbaines) ;
• des bordereaux de livraison des déjections, analyses de déjections…

Cette brochure est une lecture nationale des différentes réglemen-
tations environnementales s’appliquant aux élevages d’herbivores.
Les adaptations départementales et locales dont elles peuvent faire
l’objet n’ont pas été intégrées de façon exhaustive. Aussi, pour faire
le point sur une exploitation, n’hésitez pas à faire appel à un conseiller
spécialisé et aux services administratifs.

L’État français accompagne les exploitations agri-
coles ayant des surfaces sur des territoires à enjeux
afin de mettre en œuvre des mesures agroenviron-
nementales territorialisées ciblées et exigeantes au
travers de dispositifs contractuels d’engagement
sur 5 ans. En France, les MAE sont classées selon 9
dispositifs (valables jusqu’en 2013):
- la Prime Herbagère Agro-Environnementale
(PHAE) ;
- la diversification rotationnelle des cultures dans
l’assolement ;

- l’aide au Système Fourrager polyculture élevage Économe
en Intrants (SFEI) ;
- l’aide à la Conversion à l’Agriculture Biologique (CAB) ;
- l’aide au Maintien de l’Agriculture Biologique (MAB) ;
- la Protection des Races Menacées (PRM) ;
- la Préservation des Ressources Végétales menacées de
disparition (PRV) ;
- l’aide à l’apiculture ;
- les mesures territorialisées (par exemple en zone Natura
2000, dans les parcs naturels régionaux ou les zones vul-
nérables à l’érosion).

Photo 2 : Disposer les capacités de stockage pour les effluents d'élevage présente le double avantage de supprimer les pollutions ponctuelles et de limiter
l'achat d'engrais du commerce

La Charte des Bonnes Pratiques d'Élevage, démarche
volontaire des éleveurs de bovins, détaille point par
point les éléments d'une pratique moderne, respon-
sable, attentive du métier d'éleveur. 110 000 éleveurs
adhèrent à la démarche.
La nouvelle version 2012 de la Charte est organisée
autour de 41 pratiques clés, dont 14 ont trait à l'envi-
ronnement.

Adhérer à la Charte constitue un excellent moyen de
faire le point tous les 2 ans sur l'essentiel de la règle-
mentation environnementale et de se préparer aux
contrôles de la conditionnalité. C'est aussi une occa-
sion de faire un premier pas vers une certification
environnementale pour les éleveurs intéréssés par
cette approche.

La Charte des Bonnes Pratiques d'Élevage
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Photo 3 : Les mesures agroenvironnementales concilient au mieux les enjeux de la protection environnementale des milieux sensibles avec les activités agricoles

Exigences environnementales Préservation RSD ICPE D ICPE A RSD ICPE D ICPE A

Distance d’implantation des bâtiments 
d’élevage

Par rapport à un tiers (habitation)

Par rapport à un point d’eau

Par rapport à une pisciculture

Distance d’épandage des effluents

Par rapport à un tiers (habitation)

Par rapport à un point d’eau

Par rapport à une pisciculture

Pratiques de fertilisation azotée et de
gestion des effluents

Utilisation des pesticides

Seuil de 170 kg de N organique par ha de
surface de référence Directive Nitrates

Disposer de capacités de stockage ** ** ** *** *** ***

Plan prévisionnel de fertilisation

Équilibre de la fertilisation

Plan d'épandage *

Cahier d'épandage

Respect du code des bonnes pratiques 
agricoles

Respect de la zone non traitée (ZNT), indiquée
sur l'étiquette des bidons phytosanitaires

Recommandé

Conditionnalité des aides PAC

Directives « Habitats » et « Oiseaux » Zone Natura 2000 ou parcs nationaux

Directive « Nitrates » Obligatoire

Directive « Boues » Obligatoire si épandage de boues

Directives « Eaux souterraines » Obligatoire

7 normes BCAE Obligatoire

Tableau 11: Récapitulatif des mesures réglementaires exigées dans les exploitations d’élevage d’herbivores, selon qu’elles soient hors ou en zones vulnérables

Hors zone vulnérable En zone vulnérable

Obligatoire

Obligatoire

* L’établissement d’un plan d’épandage ayant reçu l’approbation de la DDASS est recommandé. En revanche, l’absence de plan d’épandage n’exclut pas le respect des distances.
** La capacité de stockage des effluents liquides ou de fumier non compact est fixée à quatre mois minimum dans l’arrêté type ICPE. La décision préfectorale peut allonger cette période en fonction
des particularités locales.
*** La capacité agronomique de stockage prend en compte la valorisation agronomique des engrais de ferme qui vise à apporter le bon type de déjections, sur la bonne culture, à la bonne dose et
au bon moment. Le dimensionnement retenu correspond à la période où la quantité à stocker sera le maximum sur l’année entre deux épandages. La durée de stockage imposée par l’arrêté préfec-
toral ICPE reste le seuil minimal dont l’élevage doit disposer.

Exigences réglementaires à respecter

Brochure_Regl.environ_Mise en page 1  04/10/2011  11:46  Page 10



institut de l’Élevage - La réglementation environnementale en élevage d'herbivores 11

Quelques définitions…

Conditionnalité des aides compensatrices PAC (ou écoconditionnalité) :
consiste à établir un lien entre le versement des aides directes compensatrices couplées et découplées et le respect
d'exigences en matière d'environnement, de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, et de bien-être animal.
La conditionnalité introduit une réduction des paiements directs en cas de non-respect de ces exigences.

Directive européenne :
acte normatif pris par les institutions de l'Union européenne. Avec les règlements et les recommandations, les
directives communautaires font partie du droit dérivé de l'Union européenne. À la différence d'un règlement com-
munautaire qui s'applique totalement et directement, une directive donne des objectifs à atteindre par les pays mem-
bres, avec un délai. Ce délai permet aux gouvernements nationaux de s'adapter à la nouvelle réglementation. 
Les dispositions retenues dans les textes législatifs européens font obligatoirement l’objet d’une réécriture dans
la législation française.

Règlement européen :
dans le droit de l'Union européenne, un règlement est obligatoire dans tous ses éléments dès sa publication. Il ne
peut donc s'appliquer de manière incomplète ou sélective. Il est directement applicable sans aucune mesure de
transcription nationale, contrairement à la directive qui est un objectif de l'Union à transposer dans le droit national
sous un délai déterminé. Il s'applique de manière simultanée et uniforme à l'ensemble des États membres de
l'Union Européenne. On dit qu'il est d'application immédiate. Le règlement a une portée générale, il est publié au
Journal officiel de l'Union Européenne.

Règlement Sanitaire Départemental (RSD) :
règlement d’hygiène et de sécurité arrêté par le préfet. Ces textes viennent compléter et préciser les règles géné-
rales du code sur l’hygiène et la protection de la santé, visant notamment l’eau potable destinée à la consomma-
tion humaine, les déchets, le bruit, les maladies contagieuses, l’alimentation, les prescriptions concernant l’éle-
vage et l’agriculture, Il est consultable dans les services de l’État (DDE, DDASS, préfecture et parfois en mairie).

Surfaces Équivalentes Topographiques (SET) :
À chaque particularité topographique recensée dans la norme BCAE « Maintien des particularités topographiques » est
attribuée une valeur de surface équivalente topographique (SET) permettant de s’assurer du respect de l’exigence.

Zone d’Actions Complémentaires (ZAC) :
zone située dans un bassin-versant en amont de prises d’eau avec un problème avéré de pollution par les nitrates.

Zone d’Excédent Structurel (ZES) :
canton où la quantité d’azote produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité, à un apport annuel
d’azote supérieur aux 170 kg d’azote organique/ha épandable préconisés.

Zones vulnérables :
zones désignées comme vulnérables à la pollution diffuse par les nitrates d'origine agricole compte tenu notam-
ment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur
en nitrate des eaux et de leur zone d'alimentation. Ces zones concernent :
- les eaux atteintes par la pollution : et notamment les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notam-
ment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supé-
rieure à 50 milligrammes par litre ;
- les eaux menacées par la pollution, comprenant les eaux souterraines et eaux douces superficielles, notamment
celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre
40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse.
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Liste des abréviations

• BCAE : Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales
• COFRAC : COmité FRançais d’ACcréditation
• DDASS : Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales
• DDSV : Direction Départementale des Services
Vétérinaires
• FEADER : Fonds Européen Agricole pour le
DÉveloppement Rural
• ICPE : Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement
• IFT : Indicateur de Fréquence de Traitement
• JO : Journal Officiel
• MAE : Mesure Agro-Environnementale
• NODU : NOmbre de Doses Unitaires, pour une 
substance active
• PAC : Politique Agricole Commune

• PHAE : Prime Herbagère Agro-Environnementale
• PMBE : Programme de Modernisation des Bâtiments
d’Élevage
• PMPOA : Programme de Maîtrise des Pollutions
d’Origine Agricole
• PRM : Protection des Races Menacées
• PRV : Préservation des Ressources Végétales mena-
cées de disparition
• RSD : Règlement Sanitaire Départemental
• SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux
•  SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
• SET : Surfaces Équivalentes Topographiques
• SFEI : Système Fourrager Économe en Intrants
• UGB : Unité Gros Bovin
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