
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Epandage d’effluents :

Point sur la règlementation

Avec l’hiver qui arrive, il est tentant de faire des épandages dès que possible pour éviter que les fosses ne
débordent. Cependant il existe des dates et des règles d’épandages à bien respecter.

 Voici quelques rappels :

En zone vulnérable :
En zone vulnérable il existe plusieurs périodes d’interdictions d’épandages. Elles sont définies en fonction des
différentes matières organiques à épandre mais aussi des cultures mises en place :
Epandage sur prairie permanente :
Les épandages organiques sont interdits pour les effluents de Type I (fumier) du 15 décembre au 15 janvier.
Les engrais de Type II (lisier), du 15 novembre au 15 janvier. En engrais minéral sur prairie permanente, il est
interdit d’épandre du 01 octobre au 01 février. Il faut éviter les épandages organiques sur des sols humides,
cela provoque des tassements de sols importants ce qui pourrait nuire au potentiel des parcelles.
Epandage sur culture d’automne :
Les épandages de fumier sont interdits du 15 novembre au 15 janvier. L’épandage de lisier est également
interdit du 01 octobre au 31 janvier. Les apports d’engrais minéraux de Type III sont interdits du 01 septembre
au 31 janvier. Epandre sur ces périodes-là pourrait provoquer des pertes par lessivage importantes. Par
ailleurs il vaut mieux attendre des conditions favorables que de se précipiter à la date autorisée.

Hors zone vulnérable :
Il n’existe pas de période d’interdiction d’épandage hors zone vulnérable, mais il existe des périodes de
restrictions en fonction des conditions de sol. Il est interdit d’épandre tout type de produit sur sol détrempés,
inondés et enneigés. Il est seulement autorisé d’épandre sur sol gelé, du fumier pailleux.
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