
Quantité totale consommée(kg) MAT (%) Phosphore (P en g/kg) Potassium (K en g/kg) Calcium (Ca en g/kg) Cuivre (Cu en mg/kg) Zinc (Zn en mg/kg)

TOTAL ALIMENT MOYEN ANNUEL 633882 19,00 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentation - Liste des aliments distribués sur l'année civile Quantité consommée (kg) MAT (%) Phosphore (P en g/kg) Potassium (K en g/kg) Calcium (Ca en g/kg) Cuivre (Cu en mg/kg) Zinc (Zn en mg/kg)

démarrage 26512 26,20% 9,5

croissance 1 28922 23,60% 8,8

croisssance 2 84357 21,60% 7,2

engrais 120510 19,30% 5,9

finition 1 84357 18,10% 5,2

finition 2 168714 17,80% 4,8

finition 3 120510 16,50% 4,8

Dans le cas où l'éleveur dispose d'une information agrégée, donnée par son organisation de production, saisir sur la première ligne du tableau (ligne 13) la quantité distribuée et la composition moyenne annuelle de l'aliment.

Entrer dans le tableau ci-dessous l'ensemble des aliments consommés. 

Détermination des éléments ingérés pour les élevages de volailles de chair, palmipèdes ou de futurs reproducteurs
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Dinde conventionnelle

Oui

Tableau 1

7,8

11

5,50%

2,3

2,3

Tableau 2

3090

01/01/2020Année de référence du BRS : Indiquez le 1er jour de l'année de référence ( xx/xx/xxxx)

Détermination des performances zootechniques pour les élevages de volailles de chair, de palmipèdes ou de futurs reproducteurs

Espèce et production sur laquelle est réalisé le BRS

Les performances moyennes nécessaires au calcul sont elles connues ou fournies par le groupement de productions? (oui/non)

Densité à la mise en place (animaux/m²)

Dans le cas où l'éleveur ne dispose pas d'information agrégées, les éléments nécessaires sont présents sur les fiches de lot disponibles en élevage. Il faut remplir les performances pour une même espèce 

élevée dans un même bâtiment dans les tableaux 2 et 3.

Dans le cas où l'eleveur dispose d'information agrégée (moyenne sur l'année par exemple), donnée par son organisation de production, saisir ces informations dans le tableau 1 

Poids final moyen (kg)

Mortalité (%)

IC

Nombre de lot par an

Surface du (des) bâtiment(s) concerné(s) (en m²)
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Bilan Réel Simplifié pour les élevages de volaille de chair, palmipèdes ou de futurs reproducteurs

Espèce et production Dinde conventionnelle

Références Zootechnniques Données annualisées de l'élevage

Poids final moyen (kg) 11,00

Poids du poussin (kg) 0,06

Gain de poids (kg) 10,94

Poids moyen des morts (kg) 5,50

Mortalité (%) 5,50%

IC 2,3

Aliment ingéré (kg) 25,16

Densité (animaux/m²) 7,80

Nbre de bandes/an 2,30

Alimentation - Composition alimentaire Données annualisées de l'élevage

Taux de MAT de l’aliment (%) 19,00

Taux de Phosphore de l’aliment (P en g/kg) 5,76

Taux de Potassium de l'aliment (K en g/kg) 0,00

Taux de Calcium de l'aliment (Ca en g/kg) 0,00

Taux de Cuivre de l'aliment (Cu en mg/kg) 0,00

Taux de Zinc de l'aliment (Zn en mg/kg) 0,00

Bilan Massique de l'excrétion (avant pertes par volatilisation) -Valeurs N et P2O5 à comparer aux 

NEA MTD Excrétion Elément total excrété (kg/animal/lot) Elément excrété par emplacement et par an (kg/place/an)*

N 0,371 0,852

P2O5 0,198 0,456

K2O -0,071 -0,162

CaO -0,184 -0,422

Cu 0,000 0,000
Zn 0,000 -0,001
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Tableau 1 : Caractéristiques de l'exploitation

Localisation de l'exploitation Pays de la Loire

Tableau 2 : Liste des bâtiments et caractéristiques associées

Nom du bâtiment
Surface

m²
Type de sols

Modalité de gestion des 

déjections
Gestion de l'ambiance Traitement de l'air

Efficacité du traitement 

de l'air sur l'ammoniac

Abreuvoirs : Présence de 

dispositifs

 anti-fuites anti-gaspi

Type d'effluent sortant du 

bâtiment

1
V1 1 290 Terre battue + litière

Litière accumulée (terre 

battue)
Ventilation statique Pas de traitement Oui Solide

2 V2 1 800 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

Tableau 3 : Types de productions et effectifs par bâtiment

Nom du bâtiment Type de volaille 1 Type de production 1

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

Type de volaille 2 Type de production 2

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

1
V1 Dindes_et_dindons Dinde médium - Standard 8 2,5

2
V2 Dindes_et_dindons Dinde médium - Standard 8 2,5

Tableau 4 : Excrétions azotées et part du temps passé au bâtiment

Par défaut Valeur spécifique Par défaut Valeur spécifique

1
V1 Dinde médium - Standard 0,371 100

2
V2 Dinde médium - Standard 0,371 100

Tableau 5 : Attribution des ouvrages de stockage ou traitement associés, par production, par bâtiment -  A renseigner une fois les tableaux 6 et 7 complétés.

Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide Fientes Solide

1 V1

2 V2

Caractéristiques des bâtiments

Production 1 Production 2

Production 2

Nom du bâtiment

Production 1 Production 2

Nom du bâtiment

Production 3

Type de production 1

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)
Type de production 2

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Production 1

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)
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Tableau 6 : Liste des unités de traitement des fientes, fumiers et lisiers produits

Les effluents  de vos bâtiments subissent-ils un traitement particulier (séparation de phase, nitrification/dénitrification, compostage, méthanisation…) ?

Votre réponse à sélectionner ici : NON

Nom du traitement
Forme de l'effluent entrant 

(avant traitement)
Type de traitement

Forme de l'effluent sortant 

(après traitement)
Solide Liquide

1

2

Tableau 7 : Liste des unités de stockage des fientes, fumiers et lisiers produits

Nom du stockage Forme de l'effluent Type de stockage

Vérification (doit être égal à 

100% une fois le tableau 8 

rempli)

1 bâtiment Solide Pas de stockage 100%

Tableau 8 : Liste et caractérisation des épandages (fonction de la provenance de l'effluent, de sa forme et des modalités d'épandage)

Identification de l'épandage Provenance des effluents Forme de l'effluent Devenir de l'effluent Modalité d'épandage

Part des effluents par 

provenance et par modalité 

d'épandage

1
export station compostage bâtiment Solide Effluent normalisé exporté Inconnue 58%

2
export épandage bâtiment Solide Epandu sur autres terres Incorporation dans les 12h 42%

Attention : il est indispensable de renseigner le tableau 5 une fois les tableaux 6 (traitement) et 7 (stockage) finalisés.

Destination des effluents pour le stockage

(A renseigner une fois le Tableau 7 rempli)



SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 3 334  

Stockage - 

Epandage (sur terres en propre) - 

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) - 

Epandage (exportation d'effluents normalisés) - 

Parcours - 

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
3 334  43  - 2 649  2 649  

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 

janvier 2008)
10 000  10 000  100 000  100 000  50 000  

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 3 676  

Stockage 3 886  

Epandage (sur terres en propre) 1 149  

Parcours - 

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
8 711  387  2 226  2 649  2 649  

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an/place

Production 2

kg NH3/an/place

Production 3

kg NH3/an/place

Production 4

kg NH3/an/place

Production 5

kg NH3/an/place

V1 0,135

V2 0,135

VALEURS LIMITES RÉGLEMENTAIRES EN AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Valeur limite réglementaire 

Poules pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 1

kg NH3/an/place

Valeur limite 

réglementaire Poules 

pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 2

kg NH3/an/place

Valeur limite 

réglementaire 

Poules pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 3

kg NH3/an/place

V1 0,000 0,000 0,000

V2 0,000 0,000 0,000

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR BÂTIMENT

Pour information : azote total excrété par 

bâtiment (kgN/an)

8 852

12 352

Ammoniac 

(NH3)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Particules fines 

(PM10)

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

PRODUCTION 1 PRODUCTION 2 PRODUCTION 3
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Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an

Production 2

kg NH3/an

Production 3

kg NH3/an

Production 4

kg NH3/an

Production 5

kg NH3/an

V1 1 392

V2 1 942

NOUVEAU !  ÉMISSIONS NORMALISEES D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT MODULEES SELON LE NOMBRE DE BANDES DE REFERENCE ITAVI

Nom du bâtiment Production 1 Production 2 Production 3 Production 4 Production 5

V1 0,133

V2 0,133

TOTAL

1 392

1 942



Tableau 1 : Caractéristiques de l'exploitation

Localisation de l'exploitation Pays de la Loire

Tableau 2 : Liste des bâtiments et caractéristiques associées

Nom du bâtiment
Surface

m²
Type de sols

Modalité de gestion des 

déjections
Gestion de l'ambiance Traitement de l'air

Efficacité du traitement 

de l'air sur l'ammoniac

Abreuvoirs : Présence de 

dispositifs

 anti-fuites anti-gaspi

Type d'effluent sortant du 

bâtiment

1
V1 1 290 Terre battue + litière

Litière accumulée (terre 

battue)
Ventilation statique Pas de traitement Oui Solide

2 V2 1 800 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

Tableau 3 : Types de productions et effectifs par bâtiment

Nom du bâtiment Type de volaille 1 Type de production 1

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

Type de volaille 2 Type de production 2

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

Type de volaille 3 Type de production 3

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

1
V1 Cailles Caille - Standard 10 1 Poulets_de_chair

Poulet standard - 

Standard
22 3 Dindes_et_dindons Dinde médium - Standard 7,46 1

2
V2 Cailles Caille - Standard 10 1 Poulets_de_chair

Poulet standard - 

Standard
22 3 Dindes_et_dindons Dinde médium - Standard 7,46 1

Tableau 4 : Excrétions azotées et part du temps passé au bâtiment

Type de production 3

Par défaut Valeur spécifique Par défaut Valeur spécifique Par défaut Valeur spécifique

1
V1 Caille - Standard 0,014 100 Poulet standard - Standard 0,049 100 Dinde médium - Standard 0,371 100

2
V2 Caille - Standard 0,014 100 Poulet standard - Standard 0,049 100 Dinde médium - Standard 0,371 100

Tableau 5 : Attribution des ouvrages de stockage ou traitement associés, par production, par bâtiment -  A renseigner une fois les tableaux 6 et 7 complétés.

Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide

1 V1 compstage compstage compstage

2 V2 compstage compstage compstage

Tableau 6 : Liste des unités de traitement des fientes, fumiers et lisiers produits

Les effluents  de vos bâtiments subissent-ils un traitement particulier (séparation de phase, nitrification/dénitrification, compostage, méthanisation…) ?

Votre réponse à sélectionner ici : OUI

Nom du traitement
Forme de l'effluent entrant 

(avant traitement)
Type de traitement

Forme de l'effluent sortant 

(après traitement)
Solide Liquide

1

compstage Solide

Fumier composté - 

retournement, aération 

forcée

Solide bâtiment

Tableau 7 : Liste des unités de stockage des fientes, fumiers et lisiers produits

Nom du stockage Forme de l'effluent Type de stockage

Vérification (doit être égal à 

100% une fois le tableau 8 

rempli)

1 bâtiment Solide Fumière couverte 100%

Tableau 8 : Liste et caractérisation des épandages (fonction de la provenance de l'effluent, de sa forme et des modalités d'épandage)

Production 3

Type de production 1

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)
Type de production 2

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Production 1

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Production 3

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)

Production 4

Nom du bâtiment

Destination des effluents pour le stockage

(A renseigner une fois le Tableau 7 rempli)

Production 3

Attention : il est indispensable de renseigner le tableau 5 une fois les tableaux 6 (traitement) et 7 (stockage) finalisés.

Production 1 Production 2

Production 2

Nom du bâtiment

Production 1 Production 2

Caractéristiques des bâtiments
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Identification de l'épandage Provenance des effluents Forme de l'effluent Devenir de l'effluent Modalité d'épandage

Part des effluents par 

provenance et par modalité 

d'épandage

1
Export bâtiment Solide Effluent normalisé exporté Inconnue 100%



SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 2 561    

Stockage 2 532    

Epandage (sur terres en propre) -   

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) -   

Epandage (exportation d'effluents normalisés) 2 853    

Parcours -   

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
5 093    110   434   2 286   1 637   

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 

janvier 2008)
10 000    10 000   100 000  100 000   50 000   

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 2 688    

Stockage 2 667    

Epandage (sur terres en propre) 1 181    

Parcours -   

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
6 536    315   1 302   2 286   1 637   

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an/place

Production 2

kg NH3/an/place

Production 3

kg NH3/an/place

Production 4

kg NH3/an/place

Production 5

kg NH3/an/place

V1 0,003 0,018 0,054

V2 0,003 0,018 0,054

VALEURS LIMITES RÉGLEMENTAIRES EN AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Valeur limite réglementaire 

Poules pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 1

kg NH3/an/place

Valeur limite 

réglementaire Poules 

pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 2

kg NH3/an/place

Valeur limite 

réglementaire 

Poules pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 3

kg NH3/an/place

V1 0,000 #N/A 0,000

V2 0,000 #N/A 0,000

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an

Production 2

kg NH3/an

Production 3

kg NH3/an

Production 4

kg NH3/an

Production 5

kg NH3/an

V1 41 509 519

V2 58 710 724

PRODUCTION 1 PRODUCTION 2 PRODUCTION 3

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Ammoniac 

(NH3)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Particules fines 

(PM10)

TOTAL

1 069

1 492

Pour information : azote total excrété par 

bâtiment (kgN/an)

7 464

10 416
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NOUVEAU !  ÉMISSIONS NORMALISEES D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT MODULEES SELON LE NOMBRE DE BANDES DE REFERENCE ITAVI

Nom du bâtiment Production 1 Production 2 Production 3 Production 4 Production 5

V1 0,022 0,038 0,133

V2 0,022 0,038 0,133



ok revoir NC

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui X

Appliquez-vous les techniques alternatives suivantes ?

X

ok revoir NC

Si les conditions de conformité ne sont pas respectées, veuillez préciser : X

norme ITAVI car projet

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui oui

X X X

X X X

MTD 24

MTD 3

Méthode de détermination annuelle des quantités d’azote et de phosphore excrétés par catégorie animale (MTD 

24)

Quantité d'azote excrété par emplacement par an (MTD 3)

VOLAILLES

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

a. Est-ce que les quantités d’azote total et de phosphore total excrétés sont estimées par un bilan massique sur l’azote et le phosphore (en se basant sur 

les quantités d’aliment ingéré, les performances de l’animal et la teneur en MAT et phosphore du ou des aliments) ?

b. Est-ce que les quantités d’azote total et de phosphore total excrétés sont estimées à partir de l’analyse des effluents d’élevage ?

En volailles, utilisation de données forfaitaires pour déterminer les quantités d’azote excrété pour les espèces/catégories figurant dans l’acte ICPE mais 

non élevées en pratique.

(azote excrété en kg de N/emplacement/an)

Cailles

Poulet de chair

d. Est-ce que les différents aliments distribués contiennent des additifs alimentaires visant à réduire les

quantités d'azote excrété? 

a. Est-ce que les apports protéiques alimentaires sont en adéquation avec les besoins des animaux ?

PORCS

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

porcs en production et cochettes

porcelets

30

VOLAILLES

Valeurs de 

l'installation

0,014

0,049

espèces

PS Porcs

0,098

0,311

1,01

Valeurs 

annuelles

Performance 

associée aux 

MTD

PORCS

repro

b. Est-ce que les animaux reçoivent une alimentation multiphase, c’est-à-dire répondant aux besoins

spécifiques des périodes de production ?  

c. Est-ce que le régime alimentaire est pauvre en protéines et enrichi en acides aminés essentiels ?

poulets dindes 

Valeurs de 

l'installation

Performance associée 

aux MTD

4

13

pas de valeurs

0,6

0,8Canard

Dinde 0,371

reproducteurs (truies en attente de saillie, truies 

gestantes, truies en maternité et verrats)2,3

cailles

4.3



ok revoir NC

Si les conditions de conformité ne sont pas respectées, veuillez préciser : X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui oui

X X X

X X X

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui oui

X X

0,25

1
pas de valeurs

0,042

0,095

0,57

valeurs 

annuelles

MTD 4

MTD 25

V2

5,4

2,2

a. Est-ce que les animaux reçoivent une alimentation multiphase, c’est-à-dire répondant aux besoins 

spécifiques des périodes de production ? 

b. Est-ce que les différents aliments distribués contiennent des additifs alimentaires visant à réduire les 

quantités de phosphore excrété ? 

c. Est-ce qu’une partie du phosphore alimentaire est remplacée par des phosphates inorganiques hautement 

digestibles ? 

Méthode de détermination annuelle des émissions d’ammoniac dans l’atmosphère (MTD 25)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

VOLAILLES
PORCS

espèces

poulets dindes cailles PS Porcs repro

Poulet de chair 0,015 porcs en production et cochettes

Cailles 0,006

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

Canard reproducteurs (truies en attente de saillie, truies 

gestantes, truies en maternité et verrats)Dinde 0,198

VOLAILLES PORCS

porcelets

Valeurs de 

l'installation

Valeurs de 

l'installation

Performance associée 

aux MTD

Quantité de phosphore excrété par emplacement par an (MTD 4)

(phosphore excrété en kg de P/emplacement/an) norme ITAVI car projet

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

15

a. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont estimées à l'aide d'un bilan massique sur l’azote (en se basant 

sur les quantités d’aliment ingérées, les performances de l’animal et la teneur en MAT du ou des aliments) ? 

Le module de calcul GEREP répond à cette technique.

b. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont calculées à partir des mesures des concentrations d’ammoniac 

et du débit de ventilation grâce à des méthodes nationales, internationales, ISO ou autres méthodes de 

qualité scientifique comparable ?

c. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont évaluées à l’aide de facteurs d’émissions ?

V1

Performance 

associée aux 

MTD

pas de valeurs



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

MTD 30

VLE (NEA)

PE et PS

(kg NH3/place/an) 

issu GEREP
Émissions NH3

a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée 

a.11. Hébergement sur litière avec aire d’alimentation et gisoir sur sol plein 

a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) 

a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) 

a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) 

d. Acidification du lisier

e. Balles flottantes dans les préfosses

c.1. Laveur d'air à l'acide 

c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages 

c.3. Biolaveur

porcs repros

a.13. Collecte des effluents d’élevage dans l’eau (« lisier flottant ») 

Autres types de logement, moins fréquents en France : 
a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) 

a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) 

a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) 

a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d’alimentation et d’excrétion (sol en béton plein) 

a. Type de logement

a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur tte la durée d’une ou pls bandes, uniquement si couplé à une 

mesure d’atténuation supplémentaire, par ex. gestion nutritionnelle optimisée, système d’épuration d’air, réduction du pH 

du lisier, refroidissement du lisier 

a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) 

a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) 

a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) 

a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) 

bâtiment :

Émissions 

NH3

Émissions 

NH3

Émissions 

NH3
VLE (NEA)VLE (NEA) VLE (NEA)

Émissions 

NH3
VLE (NEA)

Émissions 

NH3
VLE (NEA)

a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) 

b. Refroidissement (cooling) du lisier

c. Système d'épuration de l’air 

a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d’effluents d’élevage et du canal d’eau (caillebotis 

partiel) 

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

Porcs – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 30)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

MTD 31

0,13 0,13 0,13

0,25 0,250,25

logement hors cage -  générique

(kg NH3/place/an) 

issu GEREP

0,25 0,25 0,25

VLE (NEA) Émissions NH3

0,13 0,13 0,13

logement hors cage - spécifique

VLE (NEA)
Émissions 

NH3
VLE (NEA)

Émissions 

NH3

0,08 0,08 0,08

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

logement en cage 0,08

VLE (NEA)
Émissions 

NH3
VLE (NEA) Émissions NH3 VLE (NEA)

0,08 0,08

Émissions 

NH3

bâtiment :

Condition de conformité :

Litière profonde sur sol plein 

b.5. Est-ce que la litière subit un séchage forcé en utilisant l’air ambiant intérieur ? 

Système d'épuration de l’air 

c.2. système d'épuration d'air à deux ou trois étages

c.1. laveur d'air à l'acide

c.3. biolaveur 

a. Est-ce que le retrait des effluents d’élevage par tapis est effectué au minimum :

- une fois par semaine si elles sont pré-séchées à l’air dans le bâtiment,

- deux fois par semaine si elles ne sont pas pré-séchées à l’air dans le bâtiment ? 

Logement sans cage 

Litière profonde avec une préfosse 

b.0. Si le retrait des effluents est peu fréquent, est-ce que le système de logement associe une ventilation dynamique à une 

mesure d’atténuation supplémentaire (par exemple, teneur élevée en matière sèche ou système d’épuration d’air) ? 

L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

b.3. Est-ce que le séchage forcé des effluents d’élevage est réalisé au moyen d’un plancher perforé ? 

Volière 

b.4. Est-ce que le retrait des effluents d’élevage s’effectue au moyen d’un tapis ? 

b.1. Est-ce que le retrait des effluents d’élevage s’effectue au moyen d’un tapis de collecte ou d’un racleur ? 

b.2. Est-ce que le séchage forcé des effluents d’élevage est réalisé au moyen de tubes ? 

Logement en cage 

Poules pondeuses – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 31)



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

X

X

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105

MTD 32

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

poids final max des poulets > 2,5 kg et ≤ 3,2 kg 

poids final max des poulets ≤ 2,5 kg 

(kg NH3/place/an) 

issu GEREP

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

0,038 0,038

a. Est-ce qu'un système de ventilation dynamique est associé à un système d’abreuvement ne fuyant pas ? 

b. Est-ce que la litière subit un séchage forcé en utilisant l’air ambiant intérieur ? 

VLE 

(NEA)

V1 V2

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)
Émissions NH3

f.1. laveur d'air à l'acide 

f.2. système d'épuration d'air à deux ou trois étages 

f.3. biolaveur ?

bâtiment :

d. Est-ce que la litière est collectée sur un tapis et soumise à un séchage forcé ? 

Système de plancher chauffant 

e. Est-ce que le sol recouvert de litière est chauffé / refroidi ? 

f. Est-ce que le bâtiment est équipé d’un système d’épuration de l’air :

c. Est-ce qu'un système de ventilation statique est associé à un système d’abreuvement ne fuyant pas ? 

Système à étages 

Poulets de chair – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 32)

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

V1 V2

Sol plein avec litière profonde 

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

pas

 de

 valeur

pas

 de 

valeur

pas

 de

 valeur

pas

 de

 valeur

pas

 de

 valeur

pas

 de

 valeur

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

X X

pas

 de

 valeur

pas

 de 

valeur

pas

 de

 valeur

pas

 de

 valeur

pas

 de

 valeur

pas

 de

 valeur

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

MTD 19

MTD 33

MTD 34

b.2. système d'épuration d'air à deux ou trois étages 

b.3. biolaveur 

(kg NH3/place/an) 

issu GEREP
Émissions NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Dindes 0,133 0,133

V1 V2

Canards – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 33)

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

b.1. laveur d'air à l'acid

b.2. système d'épuration d'air à deux ou trois étages 

b.3. biolaveur 

b. Système d’épuration d’air 

a.1. Litière profonde et sol plein ou litière profonde associée à un sol en caillebotis 

Est-ce que des ajouts de litière sont fréquemment réalisés en cours de bande ? 

a.2. Logement sur sol en caillebotis intégral pour l’élevage des canards de Barbarie ou mulards 

Est-ce que les préfosses sous caillebotis sont fréquemment vidangées  

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

(kg NH3/place/an) 

issu GEREP
Émissions NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

bâtiment :

Traitement des effluents d’élevage – Réduction des émissions (MTD 19)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

b. Est-ce que les effluents sont soumis à une digestion anaérobie dans une installation de méthanisation ? 

a. Est-ce que les effluents sont soumis à une séparation mécanique ?  

Dindes – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 34)

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

bâtiment : V1 V2

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Émissions 

NH3

VLE 

(NEA)

Canards

a.Litière profonde et sol plein (ventilation statique ou dynamique) 

Est-ce qu'un système d’abreuvement ne fuyant pas est mis en place ? 

b. Système d’épuration d’air 

b.1. laveur d'air à l'acid



X

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X

MTD 14

a. Est-ce que l'emprise au sol lors de la mise en tas des effluents solides est la plus faible possible ? 

b. Est-ce que les tas d'effluents solides sont couverts ? 

Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un hangar ? 

d et e. Est-ce que le lisier est traité par digestion aérobie (aération) ou par nitrification / dénitrification ? 

f. Est-ce que les effluents solides sont compostés ? 

Réduction des émissions d'ammoniac dans l'air lors du stockage des effluents solides (MTD 14)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

c. Est-ce que les fientes sont séchés dans un tunnel extérieur ? 



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

X X

X X

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

MTD 15

MTD 18

Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

ouvrage d'effluent SOLIDES (préciser son nom en lien avec le plan)

V1 V2

b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? 

c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir 

de collecte des jus d'écoulement ? 

d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? 

e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l’emplacement est hors des 

zones de ruissellement ou d’infiltration ? 

Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? 

b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? 

c. Est-ce que leséquipements de collecte et de transfert des effluents liquidessont étanches (puits, canaux, collecteurs, 

stations de pompage) ? 

 d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois 

imperméables ? 

f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? 

Réduction des émissions dans l’eau et le sol lors de la collecte, du transport par conduite et du stockage extérieur 

des effluents liquides en fosse et/ou en lagune (MTD 18)

e. Disposez-vous d’un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits 

d'évacuation) ? 

ouvrage d'effluent SOLIDES (préciser son nom en lien avec le plan)

a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? 

Réduction des émissions dans l'eau et le sol lors du stockage des effluents solides (MTD 15)



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

MTD 17

MTD 16

a. Est-ce que l’agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? 

b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : 

plastique souple, paille, croûte naturelle) ? 

LAGUNES (préciser son nom en lien avec le plan)

La technique a) nécessite une combinaison d’au moins 2 techniques parmi 1), 2) et 3) pour être considérée comme mise en œuvre. 

ouvrage d'effluent LIQUIDES (préciser son nom en lien avec le plan)

L’installation est conforme si l’ensemble des techniques ci-dessous sont appliquées. 

b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou 

plate) ? 

Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? 

b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures 

gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en 

plastique) ? 

b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles 

de polyester...) ? 

c. Acidification des effluents liquides

a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides

a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? 

a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d’air à la surface des effluents liquides ? 

a.3. Est-ce que l’agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? 

b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides

Réduction des émissions dans l'air lors du stockage des effluents liquides en lagune / fosse géomembrane (MTD 

17)
Condition de conformité :

Réduction des émissions dans l'air lors du stockage des effluents liquides en fosse extérieur en dur (MTD 16)

Condition de conformité : Le choix de deux techniques est attendu parmi a), b) ou c). 



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? % %

MTD 21

d. Est-ce que les effluents sont enfouis dans des sillons à rainure fermée ? 

e. Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? 

Le pourcentage des terres concernées par chaque technique d’épandage doit être renseigné par rapport respectivement à la surface du parcellaire en propre et à la surface du parcellaire mis à disposition par 

des tiers. 

Réduction des émissions d’ammoniac dans l’air lors de l’épandage des effluents liquides (MTD 21)

terres en propre terres mises à dispo

a. Est-ce que les effluents liquides sont dilués préalablement à l'épandage à l’aide d’une technique comme un système d’irrigation à basse pression ? 

b. Est-ce que l’épandage des effluents est effectué avec une rampe à pendillards équipés de tubes ou de sabots traînés ? 

c. Est-ce que les effluents sont injectés superficiellement dans des sillons à rainure ouverte ? 

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

pour les terres mises à disposition, les informations  sur l’application des meilleures techniques  doivent être fournies mais vous n’avez pas l’obligation de les respecter

a. Est-ce que les aspects suivants sont pris en compte pour limiter les risques d’écoulement lors de l’épandage : 

- type de sol,  pente,  conditions climatiques, drainage et irrigation du champ, rotation des cultures, zones de protection des masses d’eau ? 

b. Est-ce que les distances d’éloignement entre parcelles d’épandage et sources, cours d’eau, points d’eau, etc, sont respectées ? 

c. Est-ce que l'épandage est évité quand les risques de lessivage sont importants (pas d’épandage sur sols gelés, inondés, en période de forte pluviosité) ? 

d. Est-ce que les quantités et les caractéristiques des effluents épandus sont adaptées aux conditions pédo-climatiques et sont en adéquation avec les besoins des 

cultures ? 

e. Est-ce que l’épandage est synchronisé avec les besoins des cultures ?

f. Est-ce que les parcelles d'épandage sont régulièrement surveillées afin de pouvoir agir en cas de ruissellements ? 

g. Est-ce que l'accès aux ouvrages de stockage est facilité afin de limiter les pertes lors du chargement des effluents ? 

h. Est-ce que le bon fonctionnement de l’épandeur et le taux d’application des effluents sont vérifiés ? 

terres mises à dispoterres en propre

Réduction des émissions de phosphore, d'azote et de micro-organismes pathogènes dans le sol et l'eau lors de 

l'épandage des effluents (MTD 20)
MTD 20

Condition de conformité : L’installation est conforme si l’ensemble des techniques ci-dessous sont appliquées (pour les terres en propre)



ok revoir NC

X

% %

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X

X

X

X

X

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X

X

X

a. Est-ce que l’ensemble de l'installation d'élevage et des aires aménagées est maintenu en bon état de propreté ? 

b. Est-ce que la consommation d'eau est optimisée ? 

c. Est-ce que les eaux de pluie non contaminées sont séparées des flux d'eaux résiduaires nécessitant un traitement ? 

Réduction de la production d’eaux résiduaires (MTD 6)

MTD 5

MTD 6

Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

d. Est-ce que les systèmes d’abreuvement sont adaptés aux différentes catégories d’animaux ? 

e. Est-ce que les quantités d’eau délivrées par les systèmes d'abreuvement sont régulièrement vérifiées et ajustées si nécessaire ? 

f. Est-ce que des eaux de pluie non contaminées sont utilisées pour le lavage ? 

a. Est-ce que les consommations d’eau sont enregistrées? 

b. Faites-vous attention aux fuites et les réparez-vous ? 

c. Est-ce que le lavage des bâtiments et des équipements est effectué à l'aide d'un système de nettoyage à sec ou d'un laveur à haute pression ? 

Utilisation efficace de l'eau (MTD 5)
Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

enfouissement  > 12 h

Si vous ne satisfaites pas le délai d'enfouissement < 4h sur certaines parcelles, indiquez la part (ordre de grandeur) de votre SAU (Surface Agricole Utile) concernée et les justifications de 

l'impossibilité de respecter le délai de 4h. 

Pour les parcelles dont le délai d'enfouissement serait supérieur à 12h, indiquez la part de votre SAU concernée et précisez les actions envisagées pour ramener ce délai à moins de 12h : 

enfouissement 4-12 h

Réduction des émissions d'ammoniac à l'épandage (MTD 22) MTD 22

enfouissement 0-4 h

Description : Les effluents d’élevage épandus sur le sol sont incorporés dans celui-ci soit par labour, soit au moyen d’autres équipements agricoles tels que des herses à dents ou à disques en fonction du type et de 

l’état du sol. Les effluents sont totalement mélangés au sol ou enfouis.

L’épandage des effluents d’élevage solides est réalisé au moyen d’un épandeur approprié (rotatif, à benne, mixte). 

L’épandage des effluents liquides est réalisé selon la MTD 21

Condition de conformité : Votre installation est conforme si vous respectez le délai d’enfouissement indépendamment de la technique mise en place, 

Caractérisation des délais 

d'enfouissement

terres en propre terres mises à dispo



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X

X

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

X X

X X

X

a. Est-ce qu'un système efficace de chauffage / refroidissement et de ventilation est utilisé? 

b. Est-ce que les systèmes de chauffage / refroidissement et de ventilation sont optimisés, notamment si un système 

d'épuration de l'air est utilisé ?  

c. Est-ce que les murs, sols et/ou plafonds du bâtiment d’élevage sont bien isolés ? 

d. Est-ce qu'un éclairage basse consommation est utilisé ? 

e. Est-ce qu'un échangeur de chaleur est utilisé (air-air / air-eau / air-sol) ? 

f. Est-ce qu'une pompe à chaleur est utilisée ? 

g. Est-ce qu'une partie de la chaleur générée est récupérée au moyen de sols recouverts de litière chauffés / refroidis ? 

h. Est-ce qu'une ventilation statique est mise en œuvre? 

préciser le bâtiment

V1 V2

Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

MTD 7

Utilisation efficace de l'énergie (MTD 8) MTD 8

a. Est-ce que les eaux résiduaires sont collectées vers un conteneur réservé à cet effet ou vers une fosse extérieure ? 

b. Est-ce que les eaux résiduaires sont traitées, éventuellement par infiltration ? 

c. Est-ce que les eaux résiduaires sont épandues, par exemple, au moyen d'un système d'irrigation ou en mélange avec la litière ? 

Réduction des émissions d’eaux résiduaires (MTD 7)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X V1 V2

X V1 V2

X V1 V2

préciser le bâtiment

Est-ce que des dispositifs antibruit tels que ceux listés ci-dessous sont utilisés :

- réducteurs de bruit- isolation anti-vibrations

- confinement des équipements bruyants (par exemple, broyeurs, convoyeurs pneumatiques)

- insonorisation des bâtiments ? 

f. Réduction du bruit

Est-ce que la propagation du bruit est limitée en intercalant des obstacles entre les émetteurs et les récepteurs ? 

MTD 10

b. Emplacement des équipements

Est-ce que les équipements sont disposésde façon à réduire les niveaux de bruit :

- en augmentant la distance entre l’émetteur et le récepteur (en installant l’équipement le plus loin possible des zones sensibles)

- en réduisant le plus possible la longueur des tuyaux de distribution de l'alimentation

- en choisissant l'emplacement des bennes et silos contenant l'alimentation de façon à limiter le plus possible le déplacement des véhicules au sein de l'installation d'élevage ? 

Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et des zones sensibles sont respectées ?

c. Mesures opérationnelles

Dans la pratique quotidienne, est-ce qu'une vigilance particulière est apportée aux points suivants :

- fermeture des portes et principaux accès du bâtiment, en particulier lors de l’alimentation des animaux

- utilisation des équipements par du personnel expérimenté

- évitement des activités bruyantes pendant la nuit et le week-end, si possible

- précautions pour éviter le bruit pendant les opérations d'entretien

- utiliser les convoyeurs et les auges à pleine charge, si possible

- limiter le plus possible la taille des zones de plein air raclées afin de réduire le bruit des tracteurs racleurs ? 

d. Équipements peu bruyants

a. Distances d’éloignement avec les tiers

Est-ce que des équipements peu bruyants tels que ceux listés ci-dessous sont utilisés :

- ventilateurs à haute efficacité, lorsque la ventilation statique n’est pas possible ou pas suffisante

- pompes et compresseurs

- système de nourrissage permettant de réduire le stimulus pré-ingestif (par exemple, trémies d'alimentation, mangeoires automatiques ad libitum, mangeoires compactes) ? 

e. Dispositifs antibruit

Prévention et/ou réduction des émissions sonores (MTD 10)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X

X

X

X

X

f.3 Est-ce que les effluents sont traités dans une installation de méthanisation (digestion anaérobie) ? 

g. Epandage des effluents d’élevage

g.1. Est-ce qu'un épandeur à pendillards, un enfouisseur ou un injecteur est utilisé pour l’épandage du lisier? 

g.2. Est-ce que les effluents sont incorporés le plus rapidement possible (entre 0 et 4h) ? 

MTD 13

e.3. Est-ce que le brassage du lisier est réduit le plus possible ? 

f. Traitement des effluents d’élevage

f.1. Est-ce que le lisier est traité par digestion aérobie (aération) ? 

e.1. Est-ce que les effluents d’élevage (liquides et solides) sont couverts pendant le stockage ? 

e.2. Est-ce que l'ouvrage de stockage a été installé en tenant compte de la direction générale du vent ou en adoptant des mesures limitant la vitesse du vent au niveau de la zone de stockage ? 

f.2. Est-ce que les effluents solides sont compostés? 

Est-ce que le système d’élevage met en place au moins un des principes suivants :

- garder les animaux et les surfaces propres et sèches

- réduire les surfaces émettrices des effluents (i.e : utilisation de lattes en plastique ou métal, préfosse réduite…)

- retirer les effluents fréquemment vers un stockage externe

- réduire la température intérieure et des effluents

- réduire le débit et la vitesse de l'air au-dessus de la surface des effluents

- maintenir une litière sèche et en aérobiose dans le cas d’un élevage sur litière ? 

c. Conditions d’évacuation de l’airEst-ce que les conditions de sortie d’air des bâtiments sont optimisées grâce à l'application d'un ou une combinaison des principes suivants :

- augmenter la hauteur des sorties d'air

- augmenter la vitesse de ventilation de la sortie d'air verticale

- mettre en place de barrières pour créer des turbulences du flux d’air sortant

- équiper les ouvertures de déflecteurs pour diriger l’air vicié vers le sol

- disperser l'air évacué sur le côté du bâtiment d'hébergement qui est le plus éloigné de la zone sensible

- aligner l'axe du faîtage d'un bâtiment à ventilation statique perpendiculairement à la direction du vent dominant ? 

- limiter le plus possible la taille des zones de plein air raclées afin de réduire le bruit des tracteurs racleurs ? 

d. Système d’épuration de l’air

d.1. Biolaveur

d.2. Biofiltre

d.3. Système d’épuration d’air à deux ou trois étages 

e. Stockage des effluents d'élevage

Prévention et/ou réduction des émissions d’odeurs (MTD 13)
Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

a. Distances d’éloignement avec les tiers

Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et des zones sensibles sont respectées ?

b. Système d’hébergement



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

X X

X X

X

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

X X

a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration 

en poussières et le débit de ventilation ? 

b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l’aide de facteurs d’émission ?

Le module de calcul GEREP répond à cette technique. 

MTD 27

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

V1 V2

c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? 

c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? 

c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? 

c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? 

c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? 

b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d’eau est utilisé ? 

b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d’huile est utilisé ? 

b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? 

c. Système d'épuration d'air

c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? 

c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? 

a. Réduction de la formation de poussières à l’intérieur des bâtiments d’élevage

a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt 

que paille hachée) ? 

b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments

MTD 11

a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? 

a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? 

a.4. Est-ce que l’alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d’alimentation sèche, contenant des 

matières premières huileuses ou des liants ? 

a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? 

a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? 

Prévention et/ou réduction des émissions des poussières (MTD 11)
Condition de conformité : Le choix d’une technique a), b) ou c) est attendu.

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

V1 V2

Suivi des émissions annuelles de poussières au sein d'un bâtiment d'élevage (MTD 27)



Avez-vous un plan d’actions reprenant les mises en conformité et les progrès en environnement (le cas échéant pour la réduction des nuisances olfactives ou sonores) ? 

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Est-ce qu’un plan de contrôle et maintenance préventive des équipements est mis en œuvre ? 

Est-ce que les mouvements d’animaux, consommations et productions ci-dessous sont consignées au minimum une fois par an ? 

- mouvement d’animaux (entrée, sortie, naissance, mortalité)

- consommation d’aliment 

- production d’effluents d’élevage 

MTD 29

oui avec la charte

 d'élevage

Fiche d'élevage

Fiche d'élevage

Condition de conformité : L’application de l’ensemble des techniques est attendue. 

Fiche d'élevage

Est-ce que les consignes de sécurité adéquates (par exemple : incendie, écoulement dans le milieu naturel, produits dangereux) sont mises en œuvre ? 

Est-ce qu'une ou plusieurs formations relatives aux sujets suivants, par exemple, ont été suivies :

- sur la réglementation environnementale (Installations Classées, zone vulnérable le cas échéant) ;

- sur les problématiques environnementales d’un élevage : cycle de l’azote de l’alimentation animale à l’épandage, les risques associés de pollution des eaux et 

de l’air ; sensibilités locales (Natura 2000...)

- sur les nuisances auprès du voisinage : odeur, bruit, mouches et les bonnes pratiques de communication

- sur les risques potentiels : incendie, écoulement vers le milieu naturel et les mesures de prévention

- sur l’autosurveillance de l’activité ? 

Fiche d'élevage

Fiche d'élevage

Bons de reprise

- consommation d’eau

- consommation d’électricité et/ou de combustibles 

- production de déchets 

Est-ce que les cadavres d'animaux sont stockés conformément à la réglementation ? congélateur

préciser

. formation 

biosécurité (annexe 5-10)

.formation initale : master 

science, technologie, santé, 

mention biologie intégration et 

agrosciences, spécialité qualité 

et environnement en production 

animale

. Notion revue lors du RDV pour 

le montage du dossier de 

demande d'aurtorisation 

environnementale

.formation pour certification 

Nature d'éleveur avec le 

groupement

a. Est-ce que les performances du système d'épuration d’air sont connues à l’aide de méthodes normées ? 

b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l’air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des 

paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? 

Amélioration des performances environnementales grâce à un système de management environnemental (MTD 1, 

2, 9, 12, 26 et 29)

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

MTD 1,2, 9, 

12, 26, 29

Suivi des systèmes d’épuration de l'air (MTD 28)
Condition de conformité : La mise en œuvre des deux techniques est attendue.

MTD 28



X

X

Notes: ok revoir NC

Enregistrement des paramètres consommation d'eau, d'électricité, de combustible, d'aliments, mouvements d'animaux et production d'effluents

MTD 9

MTD 12 La MTD 12 n'est applicable que dans les cas où une nuisance olfactive est probable et/ou a été mise en évidence dans les zones sensibles

La MTD 9 n'est applicable que dans les cas où une nuisance sonore est probable et/ou a été mise en évidence dans les zones sensibles

MTD 26 La MTD 26 n'est applicable que dans les cas où une nuisance olfactive est probable et/ou a été mise en évidence dans les zones sensibles

MTD 29

Avez-vous établi un registre des plaintes (si plainte avérée) ? 

Est-ce qu'une procédure de gestion des accidents / incidents a été établie (par ex : registre, déclaration en DDPP et actions correctives) ? 

Pas de plainte avérée 

à ce jour : Registre des 

plaintes

Registre des risque



ok revoir NC

X

MTD 23

Poste d’émission en ammoniac (GEREP)

Bâtiment d’élevage 

Stockage des effluents 

Épandage des effluents sur les terres en propre 

Épandage des effluents sur les terres mises à disposition 

Total 

VOLAILLESPORCS
Émissions en 

ammoniac de 

l’élevage 

Émissions en ammoniac d’un élevage 

porcin analogue standard

1 181

Parcours

6 536

2 667

2 688

Émissions en ammoniac d’un élevage avicole  

analogue standard

Émissions d'ammoniac totales et comparaison par rapport à un élevage standard (MTD 23)

Cette estimation globale des émissions, sans caractère prescriptif, permet de mettre en avant les bonnes pratiques environnementales au bâtiment mais également au stockage et à l’épandage des effluents

Le périmètre de calcul dépend de vos pratiques (traitement extérieur des effluents ; normalisation). Si vous n’avez aucune émission sur un poste, indiquez 0.

La comparaison est réalisée, poste par poste, par rapport à un élevage analogue non soumis à la directive IED et appliquant les prescriptions ICPE. Les émissions standards sont indiquées dans le module GEREP

5 093

Émissions en 

ammoniac de 

l’élevage 

2 561

2 532



Tableau 1 : Caractéristiques de l'exploitation

Localisation de l'exploitation Pays de la Loire

Tableau 2 : Liste des bâtiments et caractéristiques associées

Nom du bâtiment
Surface

m²
Type de sols

Modalité de gestion des 

déjections
Gestion de l'ambiance Traitement de l'air

Efficacité du traitement 

de l'air sur l'ammoniac

Abreuvoirs : Présence de 

dispositifs

 anti-fuites anti-gaspi

Type d'effluent sortant du 

bâtiment

1
V1 1 290 Terre battue + litière

Litière accumulée (terre 

battue)
Ventilation statique Pas de traitement Oui Solide

2 V2 1 800 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

Tableau 3 : Types de productions et effectifs par bâtiment

Nom du bâtiment Type de volaille 1 Type de production 1

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

Type de volaille 2 Type de production 2

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

1
V1 Poulets_de_chair Poulet standard - Standard 22 6,5

2
V2 Poulets_de_chair Poulet standard - Standard 22 6,5

Tableau 4 : Excrétions azotées et part du temps passé au bâtiment

Par défaut Valeur spécifique Par défaut Valeur spécifique

1
V1 Poulet standard - Standard 0,049 100

2
V2 Poulet standard - Standard 0,049 100

Caractéristiques des bâtiments

Sélectionner dans une liste après avoir renseigné les cellules jaunes et roses

Données indicatives

Sélectionner dans une liste

Renseigner

Non concerné

Cellule contenant une formule (ne pas modifier)

Production 1 Production 2

Production 2

Nom du bâtiment Type de production 1

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)
Type de production 2

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Production 1

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)

4.4



Tableau 5 : Attribution des ouvrages de stockage ou traitement associés, par production, par bâtiment -  A renseigner une fois les tableaux 6 et 7 complétés.

Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide Fientes Solide

1 V1 compstage compstage compstage

2 V2 compstage compstage compstage

Tableau 6 : Liste des unités de traitement des fientes, fumiers et lisiers produits

Les effluents  de vos bâtiments subissent-ils un traitement particulier (séparation de phase, nitrification/dénitrification, compostage, méthanisation…) ?

Votre réponse à sélectionner ici : OUI

Nom du traitement
Forme de l'effluent entrant 

(avant traitement)
Type de traitement

Forme de l'effluent sortant 

(après traitement)
Solide Liquide

1

compstage Solide

Fumier composté - 

retournement, aération 

forcée

Solide bâtiment

Tableau 7 : Liste des unités de stockage des fientes, fumiers et lisiers produits

Nom du stockage Forme de l'effluent Type de stockage

Vérification (doit être égal à 

100% une fois le tableau 8 

rempli)

1 bâtiment Solide Fumière couverte 100%

Tableau 8 : Liste et caractérisation des épandages (fonction de la provenance de l'effluent, de sa forme et des modalités d'épandage)

Identification de l'épandage Provenance des effluents Forme de l'effluent Devenir de l'effluent Modalité d'épandage

Part des effluents par 

provenance et par modalité 

d'épandage

1
Export bâtiment Solide Effluent normalisé exporté Inconnue 100%

Attention : il est indispensable de renseigner le tableau 5 une fois les tableaux 6 (traitement) et 7 (stockage) finalisés.

Production 1 Production 2

Nom du bâtiment

Destination des effluents pour le stockage

(A renseigner une fois le Tableau 7 rempli)

Production 3



SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 2 640    

Stockage 2 543    

Epandage (sur terres en propre) -   

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) -   

Epandage (exportation d'effluents normalisés) 3 932    

Parcours -   

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
5 183    119   300   2 722   1 361   

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 

janvier 2008)
10 000    10 000   100 000  100 000   50 000   

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 2 640    

Stockage 2 543    

Epandage (sur terres en propre) 1 573    

Parcours -   

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
6 755    354   899   2 722   1 361   

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an/place

Production 2

kg NH3/an/place

Production 3

kg NH3/an/place

Production 4

kg NH3/an/place

Production 5

kg NH3/an/place

V1 0,039

V2 0,039

VALEURS LIMITES RÉGLEMENTAIRES EN AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Valeur limite réglementaire 

Poules pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 1

kg NH3/an/place

Valeur limite 

réglementaire Poules 

pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 2

kg NH3/an/place

Valeur limite 

réglementaire 

Poules pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 3

kg NH3/an/place

V1 #N/A 0,000 0,000

V2 #N/A 0,000 0,000

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an

Production 2

kg NH3/an

Production 3

kg NH3/an

Production 4

kg NH3/an

Production 5

kg NH3/an

V1 1 102

V2 1 538

TOTAL

1 102

1 538

Pour information : azote total excrété par 

bâtiment (kgN/an)

8 643

12 060

Ammoniac 

(NH3)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Particules fines 

(PM10)

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

PRODUCTION 1 PRODUCTION 2 PRODUCTION 3

4.4



NOUVEAU !  ÉMISSIONS NORMALISEES D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT MODULEES SELON LE NOMBRE DE BANDES DE REFERENCE ITAVI

Nom du bâtiment Production 1 Production 2 Production 3 Production 4 Production 5

V1 0,038

V2 0,038
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 Conforme à 95%

Résultat de l'audit DINDE
L'exploitation EARL LE PASSEREAU à POUZAUGES,

représentée par DESSEVRE JEAN-PIERRE,
affiliée à BELLAVOL est déclarée:



Exploitation auditée
Raison sociale : EARL LE PASSEREAU
Nom Eleveur : DESSEVRE JEAN-PIERRE
SIRET : 53216227800016
Code postal : 85700 - Commune : POUZAUGES
INUAV audité : V085HXU 

Auditeur
Organisation : BELLAVOL
Espèce auditée : Dinde
Auditeur : VIRGINIE FERCHAUD
Date de l'audit : 08/02/2021
Date de fin : 08/02/2021
Type d'audit: Certification sous accréditation

RAPPORT D'AUDIT
Charte des élevages du CIDEF

Version
4.2 du

01/10/2018

SIRET : 53216227800016
Exploitation : Earl Le Passereau

Date de l'audit : 08/02/2021
Page 1 sur 9

5.5



L'auditeur attire l'attention sur les critères suivants qui nécessitent une action de la part de l'exploitant :

Plan d'action

Code
Charte Critères Charte Résultat Plan d'action Date

1.4 Si salarié ou équipe extérieure, présence du document unique
de prévention des risques et diffusion (affichage....)

AA

1.6 R Existence d'une procédure écrite en cas d'urgence (coupure
eau, électricité, incendie) avec possibilité d'action rapide
(affichage numéro de l'éleveur, numéros d'urgence..., y compris
à proximité des produits chimiques)

AA

2.1.4 Essuie main à usage unique NS

2.1.4 Présence d'au moins 2 portemanteaux NS

2.2 R Prélèvement et/ou analyse salmonelle sur animaux d'un jour
réalisés

NS

3.2 Analyse bactériologique de l'eau (en bout de ligne) réalisée au
moins une fois par an

NS

3.5.3 R Fiches techniques et de sécurité des produits transmises par le
fournisseur et disponibles

AA

4.3 Contrôle bactériologique au moins une fois par an et action
corrective si non conforme

NS
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Détail de l'audit
Code
Charte Critères Charte Résultat Commentaire

1.1 Connaissance et respect des normes relatives à la protection et au bien-être
animal

S

1.1 
2.3.5

Accès permanent à l'eau et à l'aliment S

1.1 R Démarche d'évaluation du bien-être animal mis en oeuvre à l'élevage (indicateurs
de santé, méthodes, ...)

S

1.1 Surveillance des animaux au moins deux fois par jour (état des animaux, de la
litière, ambiance...)

S

5.1 
1.1

Elimination et enregistrement des animaux non viables (blessés, malades,
faibles...)

S

1.2 Respect des règles en matière d'installation classée (arrêté d'autorisation,
d'enregistrement ou récépissé de déclaration)

S

1.3 Compétence reconnue de l'éleveur de volailles de chair S

1.3 Si recours à main d'oeuvre extérieure, l'éleveur s'assure qu'elle est compétente
pour les missions confiées

S

1.3 
2.4

Instructions de travail pour le personnel (salarié ou extérieur) sur les principes de
la charte écrite ou orale (bien-être, hygiène, sécurité, biosécurité...), notamment
les équipes d'intervention et de ramassage

S

1.3 Respect du Guide de bonnes pratiques pour les interventions de personnels en
unités de production de volailles de chair

S

1.4 Respect de la réglementation du travail si salariés SO

1.4 Si salarié ou équipe extérieure, présence du document unique de prévention des
risques et diffusion (affichage....)

AA

1.5 Vérification du bon fonctionnement du matériel et des installations par l'éleveur
avant mise en place des animaux d'un jour (ventilation, chauffage, eau, aliment...)
notamment vis-à-vis du CO au démarrage

S

1.5 Vérification si le matériel est spécifique à l'unité de production, qu'il a été nettoyé et
désinfecté après utilisation. Vérification des pratiques en cas de prêt de matériel
(nettoyage, désinfection entre chaque unité)

S

1.5 Installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fuel) entretenues en bon
état et régulièrement vérifiées par un professionnel compétent tous les cinq ans,
ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires

S

1.5 Zones à risques (fosses, puits, dangers électriques, stockage des produits
chimiques) identifiées et signalées par avertissement visuel du danger

S

1.6 Interdiction de fumer dans les bâtiments S

1.6 Présence de moyens lutte contre les incendies (au moins 1 extincteur et point
d'eau) dont extincteur à proximité citerne à gaz et armoires électriques

S
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1.6 R Existence d'une procédure écrite en cas d'urgence (coupure eau, électricité,
incendie) avec possibilité d'action rapide (affichage numéro de l'éleveur, numéros
d'urgence..., y compris à proximité des produits chimiques)

AA

1.6 R Kit de premiers secours à proximité de l'élevage S

1.6 Dispositif de secours en cas de rupture d'alimentation électrique S

1.6 Dispositif d'alarme en cas de dérèglement du matériel ou dysfonctionnement des
installations

S

1.6 Vérification régulière des alarmes et du dispositif de secours par l'éleveur S

2.1.1 Identification unique de chaque bâtiment d'élevage (INUAV) S

2.1.1 Le bâtiment doit être fermé, étanche, isolé, propre, désinfecté, équipé du matériel
nécessaire pour le bon démarrage des animaux d'un jour (aliment, abreuvoir,
chauffage et ventilation), protégé et adapté à l'élevage de volaille de chair

S

2.1.1 Identification unique de chaque lot de volaille élevé dans chaque bâtiment S

2.1.2 Aires bétonnées à chaque entrée de bâtiment avec surface lisse, propres,
dégagées de tout matériel, nettoyées après chaque opération salissante.
Surfaces minimales requises à compter du 01/01/2013

S

2.1.3 Préparation du bâtiment avant réception des animaux d'un jour (désinfection,
qualité de l'eau, barrières sanitaires, gestion des visites et des nuisibles)

S

2.1.4 Sas en 2 parties avec frontière matérialisée (séparation physique), sas propre,
rangé, dégagé d'objet encombrant, muni d'un lavabo fonctionnel, présence de
savon, sol lisse facilement lavable et désinfectable

S

2.1.4 Chaussures d'élevage spécifiques par bâtiment S

2.1.4 Tenue spécifique pour l'élevage (vêtements pour chaque unité de production) S

2.1.4 Savon du sas bactéricide S

2.1.4 Essuie main à usage unique NS

2.1.4 Présence d'une poubelle S

2.1.4 Présence d'au moins 2 portemanteaux NS

2.1.4 
2.1.6

Pédisacs et tenues pour les visiteurs S

2.1.4 R Lavabo du sas à commande non manuelle S

2.1.4 Après dernière désinfection, précautions avant entrée des personnes et matériels
dans le bâtiment (utilisation du sas d'entrée, vêtements et chaussures propres)

S

2.1.5 Abords, drains et voies d'accès entretenus et dégagés de tout objet ou débris -
herbe régulièrement tondue ou détruite par traitement

S
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2.1.5 Aires de circulation empierrées ou stabilisées S

2.1.5 Absence d'eau stagnante aux abords immédiats du bâtiment, fossés ou gouttières
curés et nettoyés de façon régulière

S

2.1.5 Désinfection en périphérie du bâtiment, principalement au niveau des aires de
circulation empierrées, à la fin des opérations de nettoyage

S

2.1.6 Site d'élevage délimité de façon à proscrire l'entrée de personnes étrangères au
site, la circulation des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres

S

2.1.6 Plan de circulation établi pour limiter les accès et éviter les contaminations S

2.1.6 Espace réservé pour garer les véhicules des visiteurs dans la zone publique S

2.1.6 Si situation à risque sanitaire avéré, présence de moyens de désinfection des
roues et autres parties souillées des véhicules

S

2.1.7 
4.6

Visiteurs systématiquement accompagnés et respect des règles du sas sanitaire S

2.1.7 
4.6

Journal des visiteurs complété (contact préalable avec des oiseaux et pathologies
sur 48 h le cas échéant)

S

2.2 R Prélèvement et/ou analyse salmonelle sur animaux d'un jour réalisés NS

2.2 Respect des conditions de démarrage des animaux d'un jour : T°, hygrométrie,
lumière, ventilation, alimentation, abreuvement et confort au sol

S

2.2 
4.2 R

Pesée à l'arrivée puis une fois par semaine S

2.3.1 Conduite en bande unique obligatoire dans l'unité de production S

2.3.2 Sols des bâtiments nettoyables et désinfectables S

2.3.2 Enduit lisse sur les soubassements permettant un nettoyage désinfection efficace S

2.3.2 Soubassements contrôlés régulièrement par éleveur et corrigés le cas échéant S

2.3.4 Programme lumineux simulant le jour et la nuit et système d'éclairage uniforme S

2.3.6 Litière sèche et friable et en quantité suffisante en permanence ; absence de fuite
d'eau

S

2.3.7 Matériel (ventilation, alimentation) entretenu minimisant le niveau de bruit S

2.4 Mise à jeun, mais maintien de l'accès à l'eau S

2.4 Installations appropriées fournies au personnel de chargement pour laver, sécher
et assainir leurs mains, laver et désinfecter leurs chaussures

S

2.4 Responsable des animaux présent au chargement S
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3.1.1 Fournisseurs d'aliments agréés ou enregistrés suivant le règlement CE 183/2005
et certifiés RCNA OQUALIM ou reconnu équivalent

S

3.1.2 Silos étanches installés sur plateforme bétonnée maintenue propre (absence
d'aliments, ...). Silos et pieds en bon état. Système d'ouverture fonctionnel

S

3.1.3 
4.6

Chaque livraison d'aliments accompagnée d'un bon de livraison et d'une étiquette
mentionnant l'ensemble des informations demandées

S

3.1.4 Silos entretenus (peinture, pied, étanchéité) et nettoyés aussi souvent que
nécessaire

S

3.1.4 R Fumigation annuelle des silos avec bougie bactéricide et fongicide et
enregistrement

S

4.6 
3.2

Nettoyage et désinfection du circuit d'eau S

3.2 Analyse bactériologique de l'eau (en bout de ligne) réalisée au moins une fois par
an

NS

3.2 Analyse bactériologique de l'eau (en bout de ligne) annuelle conforme SO

3.2 Système de traitement d'eau éventuel soumis à une méthode de contrôle validée
et procédé de traitement autorisé pour la production d'eau potable - Doit pouvoir
être interrompu si nécessaire notamment en cas d'incompatibilité avec un
traitement ou supplément nutritionnel Exigence de résultat sur la qualité d'eau.

S

3.2 Eau de surface interdite pour l'abreuvement ou nettoyage sauf traitement de
potabilisation

S

3.2 Matériel d'abreuvement conçu et disposé pour éviter les gaspillages d'eau S

3.3 Traçabilité de la litière utilisée assurée (particulièrement si extérieure) S

3.3 Stockage litière sous abri : lutte contre les oiseaux et rongeurs ou insectes
particulièrement suivie

S

3.3 Litière saine ajoutée avec du matériel propre et dédié. Zone d'accès définie pour
que le matériel puisse manoeuvrer et livrer la litière

S

3.4 Approvisionnement en animaux d'un jour auprès d'un couvoir agréé SNA S

3.4 Bon de livraison ou certificat d'origine accompagnant le lot conservé dans le
registre d'élevage - Contrôle visuel et de l'origine effectué à réception

S

3.4 Personnel concerné formé aux mesures de biosécurité et aux techniques de
déchargement

S

3.5.1 Médicaments utilisés bénéficient d'une AMM (vérification d'une étiquette) et emploi
sous ordonnance (vérifier sa présence) en respectant les délais d'attente

S

3.5.1 L'éleveur est signataire de l'engagement de la filière Volailles de chair sur l'usage
raisonné des antibiotiques.

S

3.5.1 Traitement antibiotique critique validé par un antibiogramme S
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3.5.2 Utilisation de produits nutritionnels homologués S

3.5.3 Produits d'hygiène homologués pour leur action bactéricide, virucide et fongicide S

3.5.3 Utilisation des intrants conformément aux recommandations du fabricant sur
mode d'emploi, posologie, dosage et autres indication

S

3.5.3 R Fiches techniques et de sécurité des produits transmises par le fournisseur et
disponibles

AA

3.5.3 Respect des consignes de sécurité pour le manipulateur (masque avec
cartouche, gants...)

S

3.5.4 Stockage des intrants et des médicaments dans une zone dédiée, un local fermé,
accessible uniquement à l'éleveur pour éviter déversement accidentel

S

3.5.4 Suivi des dates de péremption et élimination dans le respect de l'environnement
pour les périmés

S

4.2 Encadrement vétérinaire par vétérinaire sanitaire déclaré et alerte si mortalité> 4%
sur un jour ou en progression sur 2 j (suivant le seuil de 4%) ou baisse de
consommation d'eau ou d'aliments > 50 % sur 1 j ou > 25 % sur 3 j consécutifs

S

4.2 Bilan annuel réalisé par le vétérinaire sur chaque élevage avec le responsable
d'élevage

S

4.2 Attestation de formation biosécurité et aux bonnes pratiques d'hygiène S

4.2 Résultats d'analyses réalisées en cas de suivi pour une maladie réglementée S

5.3 
4.2

Réalisation des prélèvements salmonelles dans les 3 semaines avant abattage S

4.2 Respect du plan de vaccination prescrit par vétérinaire S

4.3 Matériels et équipements d'élevage lavables et désinfectables et réalisation après
chaque lot

S

4.5 
4.3

Réalisation de la décontamination suivant chronologie : désinsectisation (si
besoin), vidange circuit eau, démontage matériel, dépoussiérage, levée litière,
lavage haute pression, désinfection, 2ème désinsectisation, MEP litière,
préparation matériel et aire de démarrage, 2ème désinfection (si besoin)

S

4.3 Contrôle bactériologique au moins une fois par an et action corrective si non
conforme

NS

4.3 Prélèvement et contrôle confié à un tiers (autre que l'éleveur) SO

4.3 R Répartition et nombre de prélèvements du contrôle bactériologique du nettoyage
et de la désinfection

SO

4.4 Dératisation mise en oeuvre par entreprise : au moins 3 passages par an,
présence plan de localisation des appâts, et comptes rendus de passage (date,
produit utilisé, quantités utilisées, produits homologués)

S

4.4 Dératisation par l'éleveur : procédure écrite avec plan de localisation et suivi (date
de passage, produits utilisés, quantités utilisées, produits homologués)

SO
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4.4 Etanchéité du bâtiment vérifiée lors du vide - Etat d'entretien du bâtiment limitant
les risques d'accès

S

4.4 Absence d'animaux domestiques (chiens, chats...) dans les bâtiments y compris
réserves d'aliments et équipements

S

4.5 Vide sanitaire complet par unité de production entre deux périodes d'élevage
permettant nettoyage et désinfection

S

4.5 Si salmonelle réglementée ou résidente, application protocole renforcé sous
contrôle vétérinaire et contrôle préalable à la remise en place

S

4.6 Réalisation et participation aux prophylaxies des maladies faisant l'objet d'un plan
de lutte collectif

S

4.6 Mise en place d'action corrective en cas d'anomalie avérée suite à un contrôle
officiel

S

4.7 Fiche technique d'élevage relative à l'entretien et aux soins apportés aux animaux
(consommation d'eau, d'aliments si possible, caractéristiques aliments, consignes
relatives aux paramètres d'ambiance, croissance des animaux, visites et
interventions)

S

4.7 Nombre de morts par jour et causes majeures S

4.7 Pour chaque intervention : motif, traitement effectué, dates de début et de fin, délai
d'attente, BL ou facture ou ordonnance

S

4.7 Fiche d'information sur la chaine alimentaire (ICA) présente et complétée S

4.7 Registre complet et à jour (durée d'archivage de 3 ans et 5 ans pour
médicaments), ordonnances, visites vétérinaires, bons d'enlèvement, bons
d'équarrissage, bons de livraisons animaux, aliments (étiquettes, ordonnances),
analyses

S

4.7 Description de l'exploitation et coordonnées de l'encadrement zootechnique,
vétérinaire et sanitaire de l'exploitation

S

4.7 Plan descriptif du bâtiment complet S

4.7 Guide d'élevage de l'OP présent S

4.7 Enregistrement des opérations de nettoyage et désinfection S

5.1 Présence d'une enceinte à T° négative pour le stockage des cadavres S

4.4 
5.1

Nettoyage et désinfection de l'enceinte à T° négative suite au vide sanitaire S

5.1 Présence d'un bac d'équarrissage, étanche, désinfectable, à l'écart du bâtiment et
des zones de circulation

S

5.1 Bac d'équarrissage nettoyé après chaque enlèvement et désinfection entre
chaque bande

S

5.2 Pratiques de stockage des effluents S
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5.2 Transport des litières usagées géré de façon à ne pas constituer un risque de
contamination des troupeaux avoisinants ou de l'environnement

S

5.2 Respect des règles d'épandage et présence du plan d'épandage ou des
documents de prestations (factures, bons d'enlèvements)

S

5.3 Abattage des animaux dans un établissement engagé à former les opérateurs et
convoyeurs d'animaux vivants à la biosécurité et à la protection animale
(FIA/CNADEV)

S

5.3 R Remontées d'informations à l'éleveur suite à l'abattage des animaux S

Code
Charte Critères Charte Résultat Commentaire

RAPPORT D'AUDIT
Charte des élevages du CIDEF

Version
4.2 du

01/10/2018

SIRET : 53216227800016
Exploitation : Earl Le Passereau

Date de l'audit : 08/02/2021
Page 9 sur 9



5.6



5.7













5.8



























































5.9



5.10
















































































