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Capacités de stockage des 
effluents en Haute-Normandie

L’arrêté du 23 octobre 2013, modifiant le programme d’actions national à mettre en oeuvre dans les zones vul-
nérables, a redéfini les durées de stockage minimales requises pour les élevages présents en Haute-Normandie.

Dans le cas général, des durées forfaitaires s’appliquent
Elles se calculent en mois, selon les types d’animaux, le type d’effluents à stocker et le temps passé à l’extérieur 
des bâtiments(*) pour les bovins, ovins, caprins. La durée varie selon les régions naturelles.

Zone A Zone B

Eure Lieuvin
Marais Vernier
Pays d’Auge

Pays de Lyons
Pays d’Ouche
Perche
Plateau d’Evreux - Saint-André
Plateau de Madrie
Plateau du Neubourg
Roumois
Vallée de Seine
Vexin Bossu
Vexin Normand

Seine-Maritime Entre-Bray-et-Picardie
Pays de Bray
Vallée de Seine

Entre-Caux-et-Vexin
Pays de Caux
Petit Caux

Productions animales Type d’effluent
Temps passé 
à l’extérieur 

des bâtiments

Durée de stockage minimale 
(en mois) (5)

Zone A Zone B

Bovins lait (1), 
caprins et ovins lait

Type I (2)
≤ 3 mois 5,5 6

> 3 mois 4

Type II (3)
≤ 3 mois 6 6,5

> 3 mois 4,5

Bovins allaitants (1), 
caprins et ovins autres que lait

Type I
≤ 7 mois 5

> 7 mois 4

Type II
≤ 7 mois 5

> 7 mois 4

Bovins à l’engraissement

Type I

≤ 3 mois 5,5 6

de 3 à 7 mois 5

> 7 mois 4

Type II

≤ 3 mois 6 6,5

de 3 à 7 mois 5

> 7 mois 4

Porcs
Type I 7

Type II 7,5

Volailles (4)
Type I -

Type II 7

Durée minimale de stockage des effluents par types d’animaux 

(1) Vaches et renouvellement
(2) Type I : fumier raclé ou curé à moins de 2 mois (à l’exception des fumiers de volailles)
(3) Type II : lisier, jus de fosse, eaux souillées, fumier de volailles...
(4) Le fumier de volaille est assimilé au type II
(5)  Quand la durée de présence effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la capacité de stockage minimale requise indiquée 

ci-dessus, la capacité de stockage requise est égale au temps de présence effective des animaux dans les bâtiments



Le stockage au champ des fumiers compacts pailleux reste possible après 2 mois sous les ani-
maux ou sur une fumière, dès lors qu’il n’est pas constaté d’écoulement de jus. La durée est limitée à 10 mois et 
l’emplacement du stockage modifié tous les ans (retour possible après 3 années).

Mise aux normes avant le 1er octobre 2016
Ces dispositions sont entrées en vigueur dès la publication de l’arrêté du 23 octobre 2013. Toutefois, les élevages 
devant réaliser des travaux en vue d’augmenter leurs capacités de stockage bénéficient d’un délai jusqu’au 1er 
octobre 2016.

Cela concerne les élevages ayant connu des modifications importantes depuis la mise aux normes réalisée dans 
le cadre du PMPOA (augmentation des effectifs, changement du mode de logement (passage en logettes) ou de 
l’installation de traite, réduction du temps de pâturage...) et qui doivent s’assurer qu’il disposent des capacités 
surffisantes après ces évolutions.

Pour bénéficier de ce délai et des dérogations aux périodes d’interdiction d’épandage, il est impératif de se 
signaler auprès de la DDTM avant le 1er novembre 2014.

Le recours à un calcul individuel des capacités de stockage lorsque les capacités présentes sur 
l’exploitation sont inférieures à celles prévues dans les tableaux au verso pourra être envisagée. Les modalités de 
ce calcul et les justifications nécessaires seront précisées ultérieurement.

(*) Temps passé à l’extérieur des bâtiments :

-  pour les bovins, caprins et ovins lait = nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours 
et nuits avec temps de traite non décompté) + temps cumulé (en mois) passé à l’extérieur des bâtiments pendant les 
périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors (temps de traite décompté) ;

-  pour les bovins allaitants, les bovins à l’engraissement, les caprins et ovins autres que lait = nombre de mois pendant 
lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) + temps cumulé (en mois) passé à l’extérieur des bâtiments 
pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors.
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