
Protéger les zones d’infiltration 
 
En milieu karstique, les pertes, les 
failles, les dolines, les surfaces de 
contact entre les marnes et les 
calcaires, les sols superficiels avec 
affleurements rocheux constituent des 
voies préférentielles d’infiltration vers 
le sous-sol, les nappes phréatiques et 
les rivières souterraines. Toute 
substance potentiellement polluante 
(fumiers, lisiers, purins, balles de foin,
…) épandue ou stockée à proximité 
immédiate de ces zones rejoindra 
rapidement les eaux ou les rivières 
sans que le sol ou les plantes puissent 
jouer leur rôle épurateur. 
 

Il convient donc de proscrire tout 
stockage ou épandage de matières 
fermentesc ibles ou d’eff luents 
d’élevage à proximité de ces zones à 
risque. Dans les plans d’épandage 
agricole ces zones sont représentées 
en rose ou en violet. Une distance de 
protect ion de 35 mètres est 
généralement retenue. 
 

Guide des bonnes pratiques 
de gestion des effluents 
d’élevage en milieu karstique 

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez la Chambre d’Agriculture du Doubs 
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Préserver les zones humides 
 
Marais, tourbières, prairies humides sont des milieux utiles pour la régulation des 
crues, la filtration et l’épuration des eaux. Ces milieux abritent une faune et une flore 
particulière qui participent à la biodiversité. L’utilisation agricole extensive des prairies 
humides par pâturage ou fauchage permet leur préservation et évite leur évolution en 
friche et en bois. La fertilisation minérale ou organique, le chaulage, l’utilisation de 
produits phytosanitaires ou le drainage sont à proscrire dans de tels milieux. 



5. Les éléments minéraux contenus dans les effluents d’élevage couvrent en partie ou 
en totalité les besoins des prairies et des cultures. Estimer les besoins des plantes et 
déterminer les éléments minéraux apportés par les effluents d’élevage permet de 
calculer les besoins complémentaires en engrais minéraux et d’éviter la 
surfertilisation. 

Lutter contre la pollution diffuse en optimisant les apports d’effluents d’élevage 

1. La réalisation d’analyses régulières des effluents d’élevage permet d’optimi-
ser les apports et d’ajuster la fertilisation minérale complémentaire éventuelle. 
 

Les teneurs en éléments minéraux dans 
les effluents sont très variables (selon le 
type d’animaux, la production, le niveau 
de paillage,…). Ci-contre la répartition des 
teneurs en azote dans plus de 200 analy-
ses de fumier de bovins (de 2 à plus de 10 
kg Ntotal/T). Il est donc toujours préféra-
ble de disposer de ses propres analyses. 

 

3. La disponibilité des éléments minéraux, en particulier pour l’azote est très 
variable selon le type d’effluent. Le rapport C/N et la part de l’azote minéral de 
l’effluent influencent directement la disponibilité de l’azote (de plus de 60 % de l’azote 
total dans les digestats de méthanisation ou les lisiers de porc à moins de 10 % pour 
les composts de fumier de bovins). 

2. L’azote disponible est l’azote qui peut être absorbé rapidement par les plantes. Il se 
substitue ainsi aux engrais minéraux (ammonitrate,…). L’azote disponible est aussi 
l’azote qui risque d’être entraîné par lessivage vers les nappes phréatiques. Les 
effluents dont la disponibilité en azote est importante doivent être épandus 
en période de végétation active. 

4. L’optimisation des épandages passe également par l’utilisation d’un 
matériel adapté, bien entretenu et étalonné afin de connaître précisément la dose 
d’épandage et assurer une répartition homogène du produit épandu. 

Disponibilité des éléments 
dans les effluents d’élevage 

(en %) 

N 
(Azote) 

P2O5 
(Phosphore) 

K2O 
(Potasse) 

 Compost de bovins 5 – 10 100 100 

 Fumier de bovins 10 – 15 100 100 

 Lisier de bovins 40 – 60 85 100 

 Lisier de porcs 60 - 70 85 100 

   



Le plan d’épandage : valoriser les effluents en préservant le milieu 

Le plan d’épandage des effluents d’élevage est un outil très précis qui permet aux 
agriculteurs de connaître les caractéristiques des parcelles exploitées en ce qui 
concerne leur aptitude à valoriser les effluents d’élevage. Chaque parcelle a fait l’objet 
d’un diagnostic et est représentée par un code couleur correspondant à son aptitude à 
l’épandage. 
 

En l’absence de plan d’épandage, le type de sol et les caractéristiques de la 
parcelle (topographie, présence de zones sensibles aux infiltrations,…) déterminent les 
possibilités ou non d’épandre des effluents d’élevage. La carte communale de 
sensibilité à l’épandage lorsqu’elle est disponible identifie les zones à risque de chaque 
commune et facilite la gestion des épandages. 
 
Sols profonds, sains, équilibrés : les épandages y sont possibles « pratiquement » toute 
l’année. De texture équilibrée, suffisamment profonds (plus de 35 cm), bien aérés, ces sols 
jouent pleinement leur pouvoir épurateur. Fumiers et lisiers peuvent être épandus sur ces 
parcelles. Ils sont représentés en vert dans les plans d’épandage. 

Les zones exclues pour des raisons 
réglementaires (forte pente, proximité des 
habitations et des lieux fréquentés par des tiers, 
éloignement des cours d’eau et des points d’eau, 
des zones de baignade ou des piscicultures). 
En rouge dans les plans d’épandage. 
 
Les zones exclues en raison d’un risque 
accru de ruissellement ou d’infiltration vers 
le sous-sol, les nappes phréatiques ou les 
rivières : zones humides, dolines, failles, pertes, 
parcelles avec présence d’affleurement rocheux, 
zones d’infiltration préférentielle dans les zones 
de contact entre des marnes et des calcaires,… 
En violet ou rose dans les plans d’épandage 

Sols superficiels : sols de 20 à 35 cm de profondeur dont le pouvoir 
épurateur du sol est limité par le manque de profondeur et les faibles 
réserves en eau. Les épandages de compost ou de fumier (peu d’azote 
disponible) sont possibles sur de plus larges périodes que les épandages 
de lisiers (beaucoup d’azote disponible) qui ne seront possibles qu’en 
période de végétation active (du printemps au début de l’automne). 
En jaune dans les plans d’épandage. 
 

Sols très superficiels : sols de moins de 20 cm de profondeur dont le 
pouvoir épurateur est encore plus limité et le risque de lessivage plus 
important. Seuls les épandages de fumier y sont possibles sauf dans les 
zones où des affleurements rocheux sont présents. Les épandages de 
lisier y sont exclus. 
En orange dans les plans d’épandage. 

Sols hydromorphes : le caractère hydromorphe limite la capacité 
d’épuration du sol en période d’engorgement. Souvent associés à 
des teneurs en matière organique élevées, les épandages de fumier 
y seront alors déconseillés (mauvaise décomposition). Les lisiers 
peuvent y être épandus en période de végétation active au moment 
où le sol est ressuyé. 
En bleu dans les plans d’épandage. 



Les épandages au fil des mois 

La réglementation (Règlement Sanitaire Départemental, Installations Classées) 
prévoit également le respect de bonnes conditions d’épandage pour limiter le risque de 
ruissellement ou d’infiltration dans le sous-sol, les nappes phréatiques ou les cours 
d’eau. Les épandages sont pour ces raisons interdits sur sol à forte pente, sur sols 
eneigés, en période de forte pluviométrie, sur terrains incultes et sur les sols pris en 
masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts). 

 

 

Avec du fumier (et produits dont le rapport C/N est supérieur à 8)... 

Les composts et fumiers de dépôts sont riches en matière organique et contiennent peu 
d’azote minéral directement disponible. Leur épandage est possible pratiquement 
toute l’année. 
 

Les fumiers mous et fumiers frais, plus riches en azote disponible, seront épandus 
préférentiellement au printemps, en période de végétation active (sur prairie on peut 
utiliser le seuil des 200 °C de températures moyennes cumulées depuis le 1er janvier). 

L’azote ammoniacal présent en proportion plus importante dans ces produits (lisiers de 
bovins, lisiers de porcs et digestats de méthanisation) peut être perdu par lessivage ou 
par volatilisation au moment de l’épandage. 
 

• Les pertes par lessivage seront limitées si les épandages ont lieu en période de 
végétation active, au moment où les besoins en azote des plantes sont les plus 
importants (évitez les apports avant une pluie conséquente, en période hiver-
nale ou par temps sec et chaud). 

 
• Pour limiter les pertes par volatilisation, il faudra éviter d’épandre en condition 
venteuse et avec des températures élevées. Les épandages en fin de journée 
ou sous une légère pluie sont préférables. L’utilisation de dispositifs permet-
tant un épandage au plus près du sol (pendillards) ou dans le sol (injecteurs) 
réduit très significativement les odeurs et les pertes par volatilisation.  

Avec du lisier (et produits dont le rapport C/N est inférieur à 8)... 

�sols sains et profonds (> 35 cm) 

�sols superficiels (20 à 35 cm) 

�sols très superficiels (< 20 cm) sans affleurements rocheux 

�-�sols modérément hydromorphes : si sol non humifère et ressuyé. 

�sols sains et profonds (> 35 cm) 

�sols superficiels (20 à 35 cm) uniquement en période de 

    végétation active 

�sols modérément hydromorphe uniquement en période  

    de végétation active et sol ressuyé 

� interdit sur sol très superficiel (< 20 cm) 

Respecter les bonnes conditions d’épandage 
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