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La gestion des matières organiques sur une exploitation agricole est régie par plusieurs textes :
- la législation des installations classées (non traitée ici car concerne les élevages),
- le Règlement Sanitaire Départemental
- les arrêtés Directive Nitrates (concernant les programmes d’actions à mettre en œuvre dans les
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole).
Jusqu’en septembre 2013, les 4ème programmes d’action nitrates définis au niveau départemental
coexistent avec les mesures du programme d’action national, en particulier pour les mesures qui seraient
plus contraignantes. Les textes en vigueur sont donc :
- les arrêtés départementaux en vigueur depuis 2009,
- l’arrêté interministériel du 19 décembre 2011.
Rappel : l’ensemble de l’Ile-de-France est classée en zone vulnérable.
Ce document vise à faire un point sur les règles d’épandage et de stockage au champ des matières
organiques telles que définies par ces textes.
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QUELQUES DEFINITIONS

Les amendements organiques :
fertilisants de TYPE I
D’un point de vue réglementaire1…
Les fertilisants de type I sont les fertilisants
azotés à C/N élevé, contenant de l'azote
organique et une faible proportion d'azote
minéral, tels que déjections animales avec litière
(ex. : fumiers de ruminants et fumier porcins) et
certains produits homologués ou normés
d'origine organique.
La valeur limite de C/N supérieur à 8,
éventuellement corrigée selon la forme du
carbone, est retenue comme valeur guide.

D’un point de vue technique…
Ces produits, dont l’azote se libère lentement,
sont utilisés comme amendements, c’est-à-dire
dans une perspective d’amélioration de la fertilité
des sols sur le long terme.
En Ile-de-France en AB, les principaux produits
organiques utilisés et entrant dans cette
catégorie sont :
- les fumiers bovins, équins et ovins,
- les composts de ces mêmes fumiers,
- les composts de déchets verts.
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Selon la directive Nitrates, arrêté national du 19 décembre
2011
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Les engrais organiques :
fertilisants de TYPE II
D’un point de vue réglementaire1…
Les fertilisants de type II sont les fertilisants
azotés à C/N bas, contenant de l'azote organique
et une proportion d'azote minéral variable, tels
que déjections animales sans litière (ex. : lisiers
bovin et porcin, fumiers de volaille, lisier de
volaille, fiente de volaille, digestat brut de
méthanisation), les effluents peu chargés
(quantité d’azote inférieure à 0,5 kgN/m³) et
certains produits homologués ou normés
d'origine organique.
La valeur limite de C/N inférieur ou égal à 8,
éventuellement corrigée selon la forme du
carbone, est retenue comme valeur guide.
Certaines associations de produits comme les
déjections associées à des matières carbonées
difficilement dégradables (type sciure ou copeaux
de bois), malgré un C/N élevé, sont à rattacher au
type II.
D’un point de vue technique…
Ces produits, dont l’azote se libère rapidement,
sont utilisés comme engrais, c’est-à-dire pour
nourrir les cultures, à court terme.
En Ile-de-France en AB, les principaux produits
organiques utilisés et entrant dans cette
catégorie sont :
- les fumiers et fientes de
volaille,
- les farines de plumes,
de soies, de sang, d’os,
- les vinasses.

Les engrais minéraux :
fertilisants de TYPE III
D’un point de vue réglementaire1…
Les fertilisants de type III sont les fertilisants
azotés minéraux et uréiques de synthèse y
compris en fertirrigation.
Ces fertilisants n’étant pas autorisés en AB, ce
document ne traite pas de leur cas.
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EPANDAGE DES MATIERES ORGANIQUES

Quantité maximale d’azote organique
épandu annuellement
La quantité maximale d’azote organique contenu
dans les effluents d’élevage pouvant être
épandus annuellement par hectare de surface
agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg
d’azote.
Cette quantité maximale s’applique en respectant
l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de l’îlot
cultural et des limitations d’azote prévus dans le
5ème programme d’action nitrates2.
MAXIMUM
170 kgN organique
d’origine animale
/ha SAU/an
A noter que cette limite est également rappelée
dans le cahier des charges de l’agriculture
biologique.

Conditions particulières d’épandage des
fertilisants azotés

Sols en forte pente
Seine-et-Marne
Epandage INTERDIT sur les parcelles en forte
pente, c’est-à-dire sur laquelle il est impossible
de travailler le sol en travers de la pente ou dont
la pente est supérieure à 12,5%.
Epandage INTERDIT sur toute parcelle ou partie
de parcelle à risque* de ruissellement.
* Risque apprécié en fonction de l’importance de la pente, et
de paramètres appropriés tels que nature et sens
d’implantation de la couverture du sol, forme de la parcelle,
nature du sol et nature du fertilisant.

Ile-de-France Ouest
Epandage INTERDIT A MOINS DE 200 M des
cours d’eau si la pente est supérieure à 7%.
Epandage INTERDIT dans tous les cas pouvant
entraîner un ruissellement en dehors du champ
d’épandage et notamment par temps humide si
la pente est supérieure à 15%
Sols gelés
Epandage INTERDIT sur les sols pris en masse*
par le gel.
* Définition d’un sol pris en masse par le gel :
Seine-et-Marne et Yvelines : seuil de gel > profondeur du labour
Essonne et Val d’Oise : seuil de gel > 15 cm.

Ces conditions (interdictions) valent pour les deux
types de fertilisants (I et II) utilisés en AB.

Epandage possible sur sol gelé en surface
alternant gel et dégel en 24 heures.

Par rapport aux cours d’eau2
Epandage INTERDIT A MOINS DE 35 M des berges

Sols inondés ou détrempés
Epandage INTERDIT.

des cours d’eau : cette limite est réduite à 10 m
lorsqu’une couverture végétale permanente de 10 m
et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure
de cours d’eau.

A proximité des eaux de surfaces3
Epandage INTERDIT A MOINS DE 35 M :
- des puits, sources, et forages
- des aqueducs transitant des eaux potables en
écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée
pour le stockage des eaux.
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Périodes d’interdiction d’épandage des
fertilisants azotés
Les tableaux présentés en page suivante
indiquent les calendriers d’épandage en fonction
des types de fertilisants (I ou II).
Les périodes d’interdiction d’épandage diffèrent
selon l’occupation du sol pendant ou suivant
l’épandage.

Arrêté national du 19 décembre 2011
Règlement Sanitaire Départemental
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Calendrier d’épandage pour les fertilisants de type I
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Occupation du sol (prochaine récolte)
Colza
Grandes cultures d'automne
Sans CIPAN
Grandes cultures
de printemps
Avec CIPAN
Prairies implantées depuis plus de 6 mois
Autres cultures (pérennes, maraîchage)
Sols non cultivés
*Fumier compact pailleux : fumier ayant subi un préstockage d'au moins 2 mois en bâtiment ou sous les animaux eux-mêmes et non susceptible d'écoulement, C/N>=25
Fertilisants de type I
AMENDEMENTS
ORGANIQUES
Fumiers compacts
pailleux*
Composts d'effluents
d'élevage

Fertilisants de type I
AMENDEMENTS
ORGANIQUES
Autres effluents

Occupation du sol (prochaine récolte)
Colza
Grandes cultures d'automne
Sans CIPAN
Grandes cultures
de printemps
Avec CIPAN
Prairies implantées depuis plus de 6 mois
Autres cultures (pérennes, maraîchage)
Sols non cultivés

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Calendrier d’épandage pour les fertilisants de type II

Fertilisants de type II
ENGRAIS
ORGANIQUES

Occupation du sol (prochaine récolte)
Colza
Grandes cultures d'automne
Sans CIPAN
Grandes cultures
de printemps
Avec CIPAN
Prairies implantées depuis plus de 6 mois
Autres cultures (pérennes, maraîchage)
Sols non cultivés

Légende :
Epandage possible
Epandage interdit de 20 j avant la destruction de la CIPAN ou récolte de la dérobée et jusqu’au 15 janvier,
limité à 70 kg N efficace
Epandage interdit du 1er juillet à 15 jours avant l’implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 j avant la destruction de la CIPAN ou récolte de la dérobée jusqu’au 15 ou 31 janvier,
limité à 70 kg N efficace
Epandage interdit
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STOCKAGE ET/OU COMPOSTAGE
AU CHAMP
DES EFFLUENTS D’ELEVAGE
Les informations présentées
ici ne concernent pas les
ouvrages de stockage, mais
uniquement le stockage des
effluents au champ.

Conditions de stockage au champ
Le stockage ou compostage au champ est
autorisé dans les conditions suivantes :
- lors du dépôt, le fumier doit tenir
naturellement en tas, sans produire
d’écoulement latéral de jus,
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation
des parcelles réceptrices (en garantissant
l’équilibre de la fertilisation azotée)
- le tas doit être constitué de façon continue
(pour disposer d’un produit homogène et
limiter les infiltration d’eau)
Produits pouvant être stockés/compostés de
cette manière :
- fumier
compact
non
susceptible
d’écoulement, à l’issue d’un stockage de deux
mois sous les animaux ou sur une fumière
- fientes de volailles issues d’un séchage
permettant d’obtenir de façon fiable et
régulière plus de 65% de matière sèche, à
condition que le tas de fientes soit couvert
par une bâche, imperméable à l’eau mais
perméable aux gaz.
Les produits ne répondant pas à ces
caractéristiques doivent être stockés sur une
plateforme étanche.

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

TEXTES DE REFERENCES
National
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme
d’actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d’origine agricole
Seine-et-Marne
Règlement sanitaire départemental de 1988 mis à jour
au 01/10/2001
Arrêté préfectoral n° 2009 / DDEA / SAVRN / N° 117
ème
relatif au 4 programme d'action à mettre en œuvre
en vue de la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d'origine agricole
Yvelines
Règlement sanitaire départemental du 16 juillet 1979
modifié, dans sa dernière édition de 1984
ème

ARRETE n° SE 09 000094 relatif au 4 programme
d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole
Essonne
Règlement sanitaire départemental
ARRETE n° 2009 – MISE - 701 du 6 juillet 2009 relatif
ème
au 4 programme d’action à mettre en œuvre en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole
Val d’Oise
Règlement sanitaire départemental, version de
novembre 2008
ème

ARRETE n° 2009 –8867 relatif au 4 programme
d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole

Emplacement des dépôts
Le stockage des effluents ne peut être réalisé :
- Sur les zones où l’épandage est interdit,
- Sur les zones inondables,
- Sur les zones d’infiltration préférentielles
(failles et bétoires).

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du Plan Bio
avec le soutien financier du Conseil Régional d’Ile de France, de la DRIAAF et du CASDAR
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