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HYGIEN E - SANTE - ENVIRONNEMENT

CONTRAT

COLLECTE ET ELIMINATION
DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILES

SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Sous I'impulsion de la Chambre d'Agriculture de la Vendée et de la FDSEA de Vendée, difiérentes
structures de production ont choisi d'élaborer ensemble un schéma de collecte unique pour les déchets de soins
vétérinaires des exploitations agricoles destiné à tous les éleveurs quelque soit leur production.

ENTRE LES SOUSSIGNES

* La SARL MEDIC'UP
14 rue Edouard Branly BP 514
85505 LES HERBIERS CEDEX

lvl ËDlc'l Jl,

( D«. ll*i*-* Le Producteur

8.F.YMtffilll.i." s ) a6uq«^..
Numéroa'ol.rrg.ÿ.*11§ÀAA 

v

* La structure de production CPLB

La Chanterie
85700 REAUMUR

Article 1: OBJET DU CONTRAT

La SARL MEDIC'UP s'engage à assurer auprès des éleveurs la collecte et l'élimination des déchets à risques
infectieux et assimilés issus des activités.

t Les déchets concernés par le présent contrat sont les aiguilles, seringues, flacons vaccins, antibiotiques, sondes et

matériel d'insémination, gants à usage unique, médicaments périmés....Ces déchets de soins vétérinaires sont à

mettre dans le ffit. En aucun cas les flacons de verre doivent être pilés.

Les bidons vides de vitamines, de désinfectant - hors bidons phytosanitaires - sont déposés dans le sac

plastique identifié MEDIC'UP. Les bidons doivent être rincés. oropres. secs et les bouchons mis à part dans le sac.

Article 2: LA PRESTATION

La SARL MEDIC'UP assure la prsstation suivante

La fourniture de conditionnement homologué pour ce type de déchet et pour le transport
* Fût polyéthylène de 30 ou 60 litres et couvercle avec obturateur pour les déchets de soins vétérinaires
* Sac plastique de 500 litres pour les bidons plastiques

L - collecre - Eliminotion - Déchets d'octivirés de soins - Déchets chimiques et toxiques -

B.P 514-Zone delo Buzenière-)4 rueEdouord Bronly-85505 LESHERBIERSCEDEX -Iél.O25l ôô 8632-Fox02 5j 6:ôBô41
Site : medic-up.fr - E-moil ; info@medic-up.fr

SARL ou copitol de 50 000€ - Sirer : 394 2BB 195 OOO24 ApE 900 E

Attention :

Les bombes aérosols peuvent être déposées dans le frt, à raison de 4 à 5 par frt.
Il est interdit de mettre dans le fût ou le sac plastique les piles, ampoules, tubes fluorescents.
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Article 8: EN CAS DE LITIGE

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher une solution à I'amiable et à défaut d'accord, les tribunaux
compétents seront saisis.

Article 9; ACCEPTATION DES CONDITIONS

Cet ordre de commande implique la connaissance des conditions énoncées et leur acceptation.

(-
)\

,,n n flcul/l -%'"o,. (/r"^^^o Lof ç

LE PRODUCTEUR, / ^^ -- ü / 2

rr1r ..........h.D [..(,....1. ].çll\,§("rn

Mention « lu et approuvé » suivie de la signature[^,i

LA STRUCTURE DE PRODUCTION,
CPLB

LA SARL MEDIC'UP
La Gérante,Thérèse-Marie DAt
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GESTION DES DEJECTIONS 
 

1 – EFFLUENTS D’ELEVAGE ET PLAN D’EPANDAGE 
 

Les paragraphes suivants ont été rédigés en tenant compte du GREN : Référentiel Régional 
de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région des Pays de la Loire.  
 

1.1 - PRODUCTION AZOTE ET PHOSPHORE PAR LES ANIMAUX 
 

1.1.1 - SITUATION ACTUELLE  
 

Le GAEC Monséjour dispose d’une surface agricole d’environ 96 ha. Les déjections de 
bovins et de lapins sont gérées sur l’exploitation. Une partie du fumier de volailles produit est 
exporté vers une société de compostage : la SCEA Les Pagannes.  
 

La production d’éléments fertilisants sur l’exploitation est la suivante : 
 

 
 

1.1.2 - PROJET  
 

Les exploitants souhaitent : 

- Construire un bâtiment neuf en volailles de 1 330 m² identique à celui existant et 
augmenter les effectifs volailles, 

- Introduire des dindes dans les espèces élevées, 

- Introduire des poulets lourds et certifiés au lieu de faire uniquement du poulet 
standard, 

- Ajuster l’exportation de fumiers de volailles vers la SCEA Les Pagannes. 
 

Il y aura une augmentation des effectifs volailles pour atteindre 33 250 emplacements 
maximum simultanés (poulets certifiés + coquelets au démarrage) par bâtiment, soit 66 500 
emplacements.  
 
Au global, chaque bâtiment volailles produira annuellement : 

- 1 lot de 27 930 poulets standards ; 

- 1 lot de 25 270 poulets certifiés ; 

- 1 lot de 7 980 coquelets ; 

- 2 lots de 27 930 poulets lourds ; 

- 1 lot de 9 310 dindes.  
 
Les ateliers bovins et lapins restent identiques à la situation existante.  

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

Vaches allaitantes 30 12 5 68 39,0 2 040 1 170 850 488

Génisses de plus de 2 ans 15 12 5 54 25,0 810 375 338 156

Génisses de 1 à 2 ans 15 12 5 42,5 18,0 638 270 266 113

Génisses de moins de 1 an 15 12 5 25 7,0 375 105 156 44

Taureaux reproducteurs 2 12 5 73 34,0 146 68 61 28

Femelle présente (élevage naisseurs-

engraisseur)
740 12 12 3,24 4,44 2 398 3 286 2 398 3 286

Poulets standard V1 29 990 12 7,5 0,03 0,015 6 748 3 374 6 748 3 374

13 154 8 647 10 816 7 488

Poulets standard V1 29 990 12 3,5 0,03 0,015 3 149 1 574 3 149 1 574

3 149 1 574 3 149 1 574

10 005 7 073 7 667 5 913

TOTAL PRODUCTION GAEC MONSEJOUR

TOTAL EXPORTATION STATION COMPOSTAGE
TOTAL A GERER EXPLOITATION 

SITUATION  ACTUELLE

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 
bâtiment ou 
nombre de 

bandes

Production (kg/an) Valeur fertilisante (kg)
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Complément 41 : Les exploitants augmenteront les exportations vers la SCEA les Pagannes. 
Après projet, les fumiers d’un bâtiment entier seront exportés, ainsi qu’une partie des fumiers 
du second bâtiment.  
 

Après projet la production d’éléments fertilisants et la répartition des exportations sera la 
suivante : 
 

 
 

 

Le calcul des unités d’azote produites par le cheptel présent sur le site d’exploitation a été 
déterminé à partir des normes validées par les CORPEN Volailles (Comité d’Orientation pour 
la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates) qui fait référence en la matière. 

 

Récapitulatif des exportations : 
 

 
 

La réglementation implique le respect des seuils de 170 kg d’azote organique par ha de SAU 
et de 100 kg de phosphore organique par ha de SD170.  
Le réceptionnaire est une station de compostage qui permet une normalisation des 
déjections et par là-même n’est pas soumis à ces seuils.   
 
Le GAEC Monséjour, après exportations, respectera les seuils réglementaires :  
 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

Vaches allaitantes 30 12 5 68 39,0 2 040 1 170 850 488

Génisses de plus de 2 ans 15 12 5 54 25,0 810 375 338 156

Génisses de 1 à 2 ans 15 12 5 42,5 18,0 638 270 266 113

Génisses de moins de 1 an 15 12 5 25 7,0 375 105 156 44

Bovins viande de moins de 1 an 15 6 5 27 18,0 203 135 169 113

Taureaux reproducteurs 2 12 5 73 34,0 146 68 61 28

Lapins produits (élevage engraisseur) 30 000 12 12 0,048 0,061 1 440 1 830 1 440 1 830

Femelle présente (élevage naisseurs) 448 12 12 1,04 1,77 466 793 466 793

Poulets standard V1 27 930 12 1 0,028 0,015 782 419 782 419

Poulets lourds V1 27 930 12 2 0,039 0,026 2 179 1 452 2 179 1 452

Poulets certifiés V1 25 270 12 1 0,045 0,027 1 137 682 1 137 682

Coquelets V1 7 980 12 1 0,012 0,006 96 48 96 48

Dindes V1 9 310 12 1 0,237 0,23 2 206 2 141 2 206 2 141

Poulets standard V2 27 930 12 1 0,028 0,015 782 419 782 419

Poulets lourds V2 27 930 12 2 0,039 0,026 2 179 1 452 2 179 1 452

Poulets certifiés V2 25 270 12 1 0,045 0,027 1 137 682 1 137 682

Coquelets V2 7 980 12 1 0,012 0,006 96 48 96 48

Dindes V2 9 310 12 1 0,237 0,23 2 206 2 141 2 206 2 141

18 917 14 232 16 545 13 049

Poulets standard V1 27 930 12 1 0,028 0,015 782 419 782 419

Poulets lourds V1 27 930 12 2 0,039 0,026 2 179 1 452 2 179 1 452

Poulets certifiés V1 25 270 12 1 0,045 0,027 1 137 682 1 137 682

Coquelets V1 7 980 12 1 0,012 0,006 96 48 96 48

Poulets lourds V2 27 930 12 1 0,039 0,026 1 089 726 1 089 726

Dindes V1 9 310 12 1 0,237 0,23 2 206 2 141 2 206 2 141

Dindes V2 9 310 12 1 0,237 0,23 2 206 2 141 2 206 2 141

9 696 7 610 9 696 7 610

9 221 6 621 6 849 5 439

SITUATION  PROJET

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 
bâtiment ou 
nombre de 

bandes

Production (kg/an) Valeur fertilisante (kg)

TOTAL PRODUCTION GAEC MONSEJOUR

TOTAL EXPORTATION STATION COMPOSTAGE
TOTAL A GERER EXPLOITATION 

Réceptionnaire
N maitr 

(kg)

P maitr 

(kg)
Déjection Type Valeur N Valeur P Référence

Quantité 

(t)

SCEA LES PAGANNES 5283 3328 Fumier poulets II 29 18,27 GREN 182

SCEA LES PAGANNES 4413 4283 Fumier dindes II 27 26,20 GREN 163

Total Exportation 9696 7611 346
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1.1.3 - EVOLUTION DE LA PRODUCTION D’AZOTE ET DE PHOSPHORE  
 

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution de la production azote et phosphore à 
l’échelle de l’exploitation : 

 

 
 

Le projet va impliquer une augmentation de la quantité d’azote et de phosphore produit 
à l’échelle de l’exploitation du GAEC Monséjour. Cette augmentation va être 
compensée par une augmentation des exportations vers la société de compostage des 
Pagannes. Après projet et après exportations, il y aura un peu moins d’azote et de 
phosphore à gérer sur l’exploitation. A noter que le plan d’épandage actuel a été 
réalisé avec les anciennes normes. En tout état de cause, il n’y a pas d’augmentation 
d’azote et de phosphore à gérer sur l’exploitation.  
 

 

1.2 - SURFACE D’EPANDAGE 
 

1.2.1 - SURFACES EXCLUES VOLONTAIREMENT 
 

Toutes les parcelles du plan d’épandage sont en zone A dont la vocation première est 
directement liée à l’exploitation agricole. 
 

Il n’est pas prévu de supprimer des parcelles du plan d’épandage à cause de projet 
d’urbanisation. 
 

Certaines parcelles ont pu être exclues volontairement suite aux échanges qu’il y a eu avec 
les exploitants, notamment sur des parcelles où sont localisées des zones humides. 

 

1.2.2 - DISTANCES D’ÉLOIGNEMENT AUX TIERS 
 

Pour ce projet, les distances d’éloignement retenues vis-à-vis des habitations sont fixées à 
15 m pour le fumier de bovins, à 50 m pour le fumier de volailles, à 100 m pour les effluents 
de lapins.  
 

L’épandage des fumiers sera réalisé avec des épandeurs à hérissons verticaux. L’épandage 
des lisiers de lapins sera réalisé avec une tonne à lisier avec buse palette.  
 

 

1.2.3 - AUTRES INTERDICTIONS D’ÉPANDAGES  
 

• A moins de 50 m des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des 
collectivités humaines ou des particuliers. L’interdiction est de 35 m en cas de points de 
prélèvements en eaux souterraines. 

SAU (1) SD170 (3)

95,88 ha 93,93 ha

96,2 70,5

 < 170  < 100

SURFACES (ha)

PRESSION EN kg / ha 

SEUILS REGLEMENTAIRES

N P2O5
Total production avant projet avant export 13 154 8 647

Total production après projet avant export 18 917 14 232

Evolution avant export 5 763 5 585
Total production avant projet après export 10 005 7 073

Total production après projet après export 9 221 6 621

Evolution après export -784 -452

Valeur fertilisante (kg)
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• A moins de 200 m des lieux de baignade et des plages 

• A moins de 500 m en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la 
topographie. 

• A moins de 35 m des berges des cours d’eau, cette limite est réduite à 10 m si une 
bande enherbée ou boisée ne recevant aucun entrant est implantée de façon 
permanente en bordure des cours d’eau.  

• Pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé exception faite pour 
les fumiers), 

• Pendant les périodes de fortes pluviosités 

• Sur les terrains de forte pente 

• Par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins 
 
 

1.2.4 – PARCELLAIRE D’EPANDAGE  
 
Complément 41 : La totalité du fumier de volailles produit par un bâtiment, et une partie du 
fumier de volailles produit par l’autre bâtiment seront exportés vers la SCEA Les Pagannes 
qui permet une normalisation des déjections.   
Les déjections des ateliers bovin et lapin sont épandues sur le parcellaire de l’exploitation.  
 

L’ensemble du parcellaire d’épandage est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

 

Le plan d’épandage est construit sur l’analyse de la totalité du parcellaire de l’exploitation 
afin de prendre en compte les rotations culturales car en effet les épandages de matière 
organique ne sont pas réalisés chaque année sur les mêmes parcelles. Ils sont dépendant 
des cultures en place. L’ensemble du parcellaire de l’exploitation est donc susceptible de 
recevoir du fumier de volaille.  
 
 

1.3 – GESTION DU FUMIER 
 

1.3.1 – LES QUANTITÉS PRODUITES 
 

Le fumier de poulets qui sera produit représente au maximum 8 387 kg d’azote maitrisable 
et 5 203 kg de phosphore maitrisable, soit 289 tonnes à gérer (norme utilisée : 29 kg N/t, 
source GREN – référence fumier de poulets industriels frais). La valeur en phosphore calculé 
est autour de 18 kg/tonne (calcul par rapport aux quantités de fumier produites, variation 
possible entre les différents types de poulets).  
 
Le fumier de dindes qui sera produit représente au maximum 4 413 kg d’azote maitrisable 
et 4 283 kg de phosphore maitrisable, soit 163 tonnes à gérer (norme utilisée : 27 kg N/t, 
source GREN – référence fumier de poulets industriels frais). La valeur en phosphore calculé 
est de 26,20 kg/tonne (calcul par rapport aux quantités de fumier produites).  
 

Une partie des fumiers de volailles produits est exportée vers la société SCEA Les 
Pagannes pour être compostée, soit 182 tonnes de fumiers de poulet et 163 tonnes de 
fumier de dindes.   
 
  

Commune SAU
Surfaces non 

épandables ha                          
(50 m des tiers)

Surfaces 
épandables ha                                   

(100 m des tiers)

MOUILLERON SAINT GERMAIN 78,67 7,18 14,84

SAINT MAURICE LE GIRARD 13,53 0,66 0,66

SAINT SULPICE EN PAREDS 4,31 4,31 4,31

TOTAL 96,51 12,15 19,81

GAEC MONSEJOUR
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Récapitulatif des déjections produites : 
 

 
 

1.3.2 – MODALITES D’EPANDAGE 
 

L’épandage des fumiers sera réalisé par les exploitants sur leur parcellaire avec un 
épandeur à 2 hérissons verticaux. Le lisier de lapin sera épandu à la tonne à lisier avec buse 
palette.  
Le matériel est adapté pour apporter les quantités par ha nécessaires et prévues.  
 

1.3.3 – CLASSEMENT DES DÉJECTIONS 
 

Un Type 1 se définit de la façon suivante : azotés à C/N élevé, contenant de l’azote 
organique et une faible proportion d’azote minéral, en particulier les déjections animales 
avec litière, à l’exception des fumiers de volailles (exemples : fumiers de ruminants, fumiers 
porcins et fumiers équins) 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. Les fumiers de bovins produits sur l’exploitation du GAEC 
Monséjour sont concernés par ce classement. 
 
Un Type 2 se définit de la façon suivante : Les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de 
l’azote organique et une proportion d’azote minéral variable, en particulier les fumiers de 
volailles, les déjections animales sans litière (ex : lisier de bovin et porcin, lisier de volailles, 
fientes de volailles…). Les fumiers de volailles et le lisier de lapins produits sur l’exploitation 
du GAEC Monséjour sont concernés par ce classement.  
 
 

1.3.4 – CALENDRIER D’EPANDAGE 
 

Les épandages doivent se faire en respectant le calendrier d’épandage définit dans les 
textes de la directive nitrates de la région Pays de la Loire. 
 

Le calendrier d’épandage est disponible ci-dessous et dans le plan d’épandage du GAEC 
Monséjour en annexe 4.5. Complément 39 et 40 : nouveau calendrier. 
 

Réceptionnaire
N maitr 

(kg)

P maitr 

(kg)
Déjection Type Valeur N Valeur P Référence

Quantité 

(t)

GAEC MONSEJOUR 1840 941 Fumier de bovins I 5,4 2,76 GREN 341

GAEC MONSEJOUR 1906 2623 Lisier de lapins II 8,5 11,70 GREN 224

GAEC MONSEJOUR 3104 1875 Fumier de poulets II 29 17,52 GREN 107

Total Exploitation 6850 5439 672

SCEA LES PAGANNES 5283 3328 Fumier poulets II 29 18,27 GREN 182

SCEA LES PAGANNES 4413 4283 Fumier dindes II 27 26,20 GREN 163

Total Exportation 9696 7611 346
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Type 1

Type 2 Fertilisant avec un C/N <8. Ex : lisier de bovin ou porcin, fumier de volailles, digestat brut de métha

Type 3 Fertilisants azotés minéraux. Ex : ammonitrates...

Epandage interdit Extension ou modification liées au nouveau PAR

T YPE

Type 1

Type 2 a a a a a a

Type 3

T YPE

Type 1

Type 2 b b b b b b

Type 3 b b b b

T YPE

Type 1 c c c c c

Type 2 d d d d e

Type 3 f

T YPE

Type 1 g g g g g g g g g

Type 2 h h h h h h e

Type 3 f

T YPE

Type 1 i i i i i i i i i

Type 2 i i i i i i e

Type 3 f j j j j j j

T YPE

Type 1

Type 2 k k l m m m m m

Type 3

m - Maxi 20 kg d'N eff/ha si effluents peu chargés  (traités) < à 0.5 kg d'N/m³

. Les apports sur sols non cultivés sont interdits toute l'année

Prairies en place de + de 6 
mois (luzerne et association 

graminée-légumineuse...)

k - Autorisé pour lisiers de bovins et lapins dans la limite de 70 kg d'N total/ha et 30 kg d'N eff (tous types d'apports 

confondus)l - Autorisé pour lisiers de bovins et lapins dans la limite de 70 kg d'N total/ha et 30 kg d'N eff (tous types d'apports 

confondus) uniquement sur les prairies de + de 18 mois.

. La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants:                                                                                      

- l'apport de fertilisant azotés est autorisé sur luzerne (amendement organique  comme fumure de fond) et sur les prairies 

d'association graminées-légumineuse dans la limite de l'équilibre de la fertilisation.                                                                                            

- l'apport ou de fertilisants azotés de type 2 dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azoté de type 3 est toléré  

sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève.                                                                   

. Tous les apports de fertilisants (type 1, 2 et 3) sont interdits du 15 décembre au 15 janvier sur les autres cultures 

(pérennes, vergers, vignes, porte-graine…). 

J F M A M J

Dérobées suivies d'une 
culture de printemps 

i - Maxi 100 kg d'N total/ha et 50 kg d'N eff (tous types d'apports confondus). Epandage interdit (en dehors des FCP et des 

CEE) du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la dérobée.

J - Apport possible avant l'implantation de la dérobée dans la limite de 50 kg d'N total/ha

SUR J A S O N D

J F M A M J

CIPAN suivies d'une culture 
de printemps 

g - Maxi 80 kg d'N total/ha (60 en ZAR) et 30 kg d'N eff (20 en ZAR) sur CIPAN à croissance rapide. Epandage interdit (en 

dehors des FCP et des CEE) du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN. CIPAN fertilisée doit être maintenue 3 mois 

et détruite après le 31/12. Cumul apport type 1 et 2 interdit.

h - Maxi 60 kg d'N total/ha (40 en ZAR) et 30 kg d'N eff (20 en ZAR) sur CIPAN à croissance rapide. Bilan azoté post 

récolte culture précédente doit être inférieur à 40 unités d'azote. Epandage interdit du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de 

la CIPAN. CIPAN fertilisée doit être maintenue 3 mois et détruite après le 31/12. Cumul apport type 1 et 2 interdit.

AVANT  ET  SUR J A S O N D

J F M A M J

d - En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en ferti irrigation est autorisé jusqu'au 31 août - 50 kg d'N 

eff/ha maxi.

e -Possibilité d'épandage si la culture de printemps est une orge.

f - En présence d'une culture irriguée, l'apport est autorisé jusqu'au 15 juillet

AVANT  ET  SUR J A S O N D

M A M J

Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN 

ou une dérobée (ex. dérogation 

sol nu sur terre argileuse de marais)

c - Possibilité d'apport de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement et de composts d'effluents d'élevage.

b - Maxi 50 kg d'azote eff/ha et 100 d'N total/ha (tout types d'apports confondus).

AVANT  ET  SUR J A S O N D J F

F M A M J

Colzas

Cultures implantées en fin 
d'été ou à l'automne (autres 

que colza)

a -Possibilité d'apport sur prairie implantée à l'automne ou en fin d'été ou lorsque la culture est précédée par une CIPAN, une 

dérobée ou un couvert végétal en inter-culture. Dans tous les cas, le total des apports est limité à 50 kg d'azote eff par ha 

et à 100 kg d'azote total par ha (tous types d'apports confondus).

AVANT  ET  SUR J A S O N D J

J F M A M J

CALENDRIER D'EPANDAGE DES FERTILISANTS AZOTÉS - 6ème PROGRAMME directive nitrates 

Fertilisant avec un C/N >8. On différencie les FCP (fumier compact pailleux autre que fumiers de volailles) + CEE (compost 

d'effluents d'élevage) des AE (autres effluents de type 1). 

AVANT  ET  SUR J A S O N D
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1.3.5 – PREVISIONNEL D’EPANDAGE 
 

Les épandages auront lieu :  

- Au printemps avant implantation du maïs et du tournesol ; 

- En septembre à l’implantation des dérobées ; 

- A l’automne sur prairies temporaires, 

- En fin d’été à l’implantation des colzas.  
 
Le tableau ci-dessous présente le prévisionnel d’épandage du GAEC 
Monséjour (complément 38 et 40):  
 

 

 

Les apports se font en majorité en période de déficit hydrique et par conséquent dans de 
bonnes conditions. Les exploitants adapteront les apports aux conditions climatiques. 

 

Il n’y a pas d’épandage en période hivernale (de décembre à début mars).  
 

1.3.6 - ENFOUISSEMENT 
 

Le fumier épandu avant implantation d’une culture sera enfoui dans un délai de 12 h 
maximum, au cover crop ou par le labour.  

 

1.4 – EXPORTATIONS PAR LES CULTURES 
 

1.4.1 – GENERALITES 
 

Quelle que soit la culture, pour bien raisonner la fertilisation, il convient d’appliquer à 
l’îlot cultural la démarche suivante : 

• bien définir l’objectif de rendement 
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• établir les besoins globaux en azote à partir des exportations de la culture 
fonction du rendement prévu. 

• évaluer les fournitures du sol (reliquat azoté, minéralisation des résidus de 
récolte précédente et des apports organiques) 

• veiller au bon réglage des appareils d’épandage (homogénéité du produit 
épandu et uniformité de l’épandage). 

 

Cette démarche, très poussée, exige pour être bien appliquée des analyses ou des 
références locales et un suivi par îlot cultural tout au long de la campagne. 
 

Les bilans qui suivent permettent déjà, sur le modèle proposé par le CORPEN, de 
mettre en adéquation la production d’azote organique totale des élevages et la 
capacité globale de valorisation des surfaces épandables de chacun de leur plan, en 
fonction du type de sol et des assolements choisis. 
 
 

 

1.4.2 – OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

Pour dimensionner le plan d’épandage et quantifier les exportations par les cultures, il 
a fallu déterminer les rendements objectifs des cultures. Cela consiste à faire la 
moyenne des rendements des 5 dernières années culturales successives en excluant 
la valeur maximale et la valeur minimale.  
 

S’il manque une ou plusieurs références pour une ou plusieurs des cinq dernières 
années, il est possible de remonter aux années précédentes ou de prendre la valeur 
du référentiel en remplacement de l’année ou des années manquantes et de procéder 
à la moyenne en enlevant la valeur maximale et la valeur minimale. 

 

Le GAEC Monséjour dispose, pour la plupart des cultures, de suffisamment de 
références pour appliquer la règle de calcul établi par le GREN (moyenne après retrait 
des extrêmes). 
  
On utilisera pour le dimensionnement du plan d’épandage du GAEC Monséjour  le 
tableau des rendements suivants : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Blé tendre d'hiver 70 50 68 68 83,8 67,96 63,4 68,7 68,7

Blé dur d'hiver 60 34 67 50 71,3 56,46 0 59 59

Maïs grain non irrigué 74 45 60 63 70 62,4 64 64,3 64,3

Maïs ensilage non irrigué 13 7,5 12 12 12 11,3 102 12 12

Colza d'hiver (et navette) 25 40 42 27 12,9 29,38 34 30,7 30,7

Tournesol 15 23,5 19,25 28 28

PETITE REGION : Bas bocage

GREN

GAEC MONSEJOUR

JUSTIFICATIF DES RENDEMENTS

Culture
Années

Moyenne
Rdt 

objectif

Référence 

utilisée
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1.4.3 – ASSOLEMENT ET EXPORTATIONS 
 

Le tableau ci-dessous présente l’assolement prévisionnel moyen du GAEC Monséjour : 
 

 
 

1.5 – BILAN DE FERTILISATION AZOTE/PHOSPHORE AU NIVEAU DE 

L’EXPLOITATION RECEPTIONNAIRE 

 

Le tableau suivant résume le bilan corpen calculé à l’échelle de l’exploitation.  
Ce bilan est disponible dans le plan d’épandage joint en annexe 4.5 : 

 

 
 

Le bilan CORPEN montre que les exportations des cultures en azote sont plus importantes 

que les apports d’azote organique par les déjections. L’exploitation dispose de la surface 

suffisante pour épandre convenablement les déjections. Les exploitants vont devoir apporter 

des engrais minéraux pour équilibrer la fertilisation en azote. 

Le bilan CORPEN montre que les exportations des cultures en phosphore sont plus 
importantes que les apports de phosphore organique. L’exploitation dispose de la surface 
suffisante pour épandre convenablement les déjections.  
 
Complément 37 et 40 : Depuis la mise en place du premier poulailler, les exploitants 
n’utilisent plus d’engrais starter N-P, en effet, la cinétique de libération de l’azote des fumiers 

GAEC MONSEJOUR

N P2O5

Déjections produites par les animaux 18 917 14 232

Importations 0 0

Exportation fumier volaille Les Pagannes 9 696 7 610

Autres exportations 0 0

Total à gérer sur l'exploitation 9 221 6 621

Exportations par les cultures 17 950 6 625

Bilan avant apport minéral -8 729 -4

Valeur fertilisante
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de volailles permet un effet starter des cultures organique/ De plus, les parcelles ne sont pas 
particulièrement froides, ce qui pourraient nécessiter un engrais starter minéral.  
 

Rappelons que les engrais sous forme d’azote organique viennent en substitution des 

engrais de synthèse, de telle façon que la fertilisation reste équilibrée sur l’ensemble du plan 

d’épandage. 

Afin de garantir l’équilibre de la fertilisation chaque année les exploitants mettent à jour leur  
plan de fertilisation et s’appuient également sur les conseils de leur technicien de culture. 
 

2 – STOCKAGE DES DEJECTIONS 
 

Les fumiers sont exportés directement en fin de lot ou stockées au champ.  
Il n’y a pas de stockage de fumier de volailles au GAEC Monséjour.  
 

Le fumier de bovins est stocké soit sous fumière couverte pour les fumiers compacts, soit 
directement en bout de parcelle d’épandage.  
Le fumier de lapins est stocké dans des fosses profondes sous bâtiment et mélangé avec le 
lisier de lapins dans la fosse géomembrane.  
 
Le lisier de lapins est stocké dans la fosse géomembrane non couverte jusqu’à l’épandage.  
 
Les calculs justificatifs de stockage ont été réalisés lors du dépôt du PCAE en 2016 pour le 
premier bâtiment volailles. Les calculs bovins et lapins restent identiques (voir annexe 4-8).  
Le bâtiment projet est sur litière sèche et produit un fumier sec et sans écoulement de jus, il 
n’y a pas besoin d’ouvrage de stockage pour ce fumier.  
 
Pour le stockage au champ, les exploitants respecteront les règles de l’arrêté du 11 octobre 
2016 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre en zone vulnérable : 
 

En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement pour:  

• les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement;  

• les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement;  

• les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon 
fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche.  

 

Sous réserve de respecter les conditions suivantes, communes à ces trois types d’effluents 
d’élevage:  

• lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement en 
tas, sans produire d’écoulement latéral de jus; les mélanges avec des produits 
différents n’ayant pas ces caractéristiques sont interdits;  

• le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs 
dans les conditions du III de la présente annexe (1);  

• le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d’un produit 
homogène et limiter les infiltrations d’eau;  

• le tas ne peut être mis en place sur les zones où l’épandage est interdit ainsi 
que dans les zones inondables et dans les zones d’infiltration préférentielles 
telles que failles ou bétoires;  

• la durée de stockage ne dépasse pas neuf mois;  

• le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf 
en cas de dépôt sur prairie ou sur un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur 
de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur à 25 (comme la 
paille) ou en cas de couverture du tas;  
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• le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un 
délai de trois ans;  

• l’îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la 
date de reprise pour épandage sont indiqués dans le cahier d’enregistrement 
des pratiques.  

 

Les conditions particulières ci-dessous doivent également être respectées, sauf pour les 
dépôts de courtes durées inférieurs à dix jours précédant les chantiers d’épandage:  

 

• pour les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement, le tas doit être mis en 
place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée 
depuis plus de deux mois ou une CIPAN bien développée ou un lit d’environ 10 
centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur 
à 25 (comme la paille); il doit être constitué en cordon, en bennant les remorques 
les unes à la suite des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur;  

• pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement, le tas doit être 
conique et ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur; la couverture du tas de 
manière à protéger le tas des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral 
de jus est également exigée dans un délai d’un an suivant l’adoption du 
programme d’actions national modifié;  

• pour les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon 
fiable et régulière plus de 65% de matière sèche, le tas doit être couvert par une 
bâche imperméable à l’eau mais perméable aux gaz. 

 

3 – PILOTAGE DE LA FERTILISATION 
 

L’exploitation est suivie pour le pilotage de la fertilisation (plan prévisionnel annuel de 
fertilisation) par un conseiller agricole. L’outil utilisé prend en compte le référentiel de mise 
en œuvre de l’équilibre de la fertilisation (arrêté du 15 octobre 2020 établissant le référentiel 
de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays de La Loire). 
 

L’objectif est d’optimiser la gestion des effluents d’élevages afin d’éviter toute surfertilisation.  
 

La modification du plan d’épandage s’accompagne d’un raisonnement des apports en 
fonction des besoins réels des cultures. En conséquence, l’utilisation des fumiers se 
substitue partiellement aux engrais de synthèse. 
 

L’utilisation des engrais de ferme, s’ils sont employés à des dosages corrects et à des 
périodes appropriées, n’ont pas de conséquence préjudiciable sur l’environnement.  
 

Les exploitants mettent en œuvre d’autres actions qui leur permettent de piloter au mieux la 
fertilisation : 

 

- Analyses chimiques régulières de terre pour suivre l’évolution des éléments 
fertilisants dans le sol 

 

- Le GAEC Monséjour fera analyser les fumiers de volailles afin d’identifier 
précisément les quantités d’azote et de phosphore exportées. 

 

- Etablissement d’un plan d’épandage avec pour principe de dimensionner les 
surfaces pour respecter l’équilibre de la fertilisation azotée et  phosphorée. 

 

- Les exploitants mettent en place des couverts si besoin pour ne pas qu’il y ait de 
sol nu l’hiver sur leur exploitation. Cette pratique culturale (culture intermédiaire 
piège à nitrate, CIPAN) permet de limiter le risque d’érosion des sols, favorise 
l’infiltration et améliore la structure des sols. 
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- Les exploitants vont faire des pesées d’épandeur pour connaître les quantités 
exactes apportées. Cela permettra de préciser le pilotage de la fertilisation.  

 
 

4 – APTITUDE DES SOLS 
 

4.1 – METHODOLOGIE 
 

Une étude agro-pédologique avec sondages à la tarière a été faite sur les parcelles du 
GAEC Monséjour. Cette étude a été faite en septembre 2020. Les résultats de cette étude et 
notamment des sondages à la tarière sont repris dans le tableau en annexe 4.1.  
 

La liste parcellaire du plan d’épandage reprend l’ensemble des parcelles de l’exploitation. La 
carte jointe en annexe 4.2 présente les points de carottage effectués lors de l’étude agro 
pédologique.  
 

Afin de caractériser les sols et déterminer l’aptitude à l’épandage, nous utilisons 3 sources 
d’informations : 
 

• Echange avec les exploitants sur le type de sol rencontré, les caractéristiques qu’ils 
observent. Ils sont en effet ceux qui connaissent le mieux leur exploitation et le 
fonctionnement hydrique de leurs parcelles. 

• Utilisation des cartes IGCS qui présente les UCS (unité cartographique de sol). A 
l’aide de ces cartes nous pouvons identifier des secteurs à priori homogènes sur 
lesquels nous devons retrouver le même type de sol. 

• Identification d’une parcelle par secteur homogène (lecture carte IGCS) de 1 à 10 ha 
sur laquelle une prospection de terrain à la tarière à main (longueur 1.20 m) a été 
réalisée au cours du mois de septembre 2020. Nous réalisons au minimum un 
sondage par parcelle. Les critères étudiés sont les suivants : 
 

- Le type de sol, 
- La pente, 
- La présence d’hydromorphie, 
- La profondeur d’apparition de l’hydromorphie, 
- La profondeur de sol 
- Les protections en bas de pente 

 

L’aptitude des sols définie par parcelle est celle qui est la plus limitante. En effet, certaines 
parcelles, par leur profondeur de sol, par leur type de sol, etc…, peuvent avoir une aptitude 
variable sur leur surface. 
 

D’un point de vue pratique, cela pourrait laisser la possibilité aux exploitants de faire varier 
tant la dose que les périodes d’apport sur une même parcelle. Or en réalité, un exploitant 
n’interviendra qu’une seule fois sur la totalité de la parcelle pour l’épandage des effluents. 
 

Par conséquent, le parti a été pris de ne conserver que l’aptitude la plus restrictive sur les 
parcelles afin d’être en cohérence avec les pratiques culturales des exploitants agricoles. 
 

Les parcelles qui ne font pas l’objet d’une prospection à la tarière font tout de même l’objet 
d’une prospection de terrain (pente, zones humides, protection en bas de pente…). 
 

4.2 – DEFINITION 
 

L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer l'effluent sans 
perte de matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-
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UCS UTS Définition type de sol

32 60, 61

Sols des plateaux et interfluves légèrement convexes issus de placages de limons allochtones, en 

bocage peu dense ; limon sableux, épais à très épais, lessivés, dégradés, hydromorphes et 

naturellement acides « Terres douces »

38 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 118

Sols des plateaux et replats à pentes douces du bas bocage collinéen, sur schiste et grès plus ou 

moins altérés et résidus limoneux de surface, occupés par le bocage ; moyennement épais, limono-

argileux, naturellement acides, et hydromorphes ou bien drain

39 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,165

Sols des versants des vallées sillonnant le schiste peu altéré, occupés par le bocage ; peu épais ou 

colluvionnés en bas de pente, limono-sableux, naturellement acides et a charge moyenne en 

graviers

sol), à l'épurer (par oxydation des matières organiques et destruction des germes 
pathogènes) et à maintenir les éléments fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 
 

Cette capacité dépend de plusieurs critères dont les principaux sont : 
 

• La sensibilité à l'engorgement et à l'hydromorphie : L'engorgement du sol 
accroît les risques d'écoulement superficiel, limite le développement des micro-
organismes épurateurs aérobies et nuit à l'enracinement. Le manque de 
portance peut également constituer un facteur limitant pour le passage du 
matériel d’épandage certains hivers. 

• La capacité de rétention : Elle est fonction de la profondeur et de la texture du 
sol, elle détermine son pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir l'eau et les 
éléments minéraux à portée des racines. 

• La sensibilité au ruissellement : La pente d'un terrain est un facteur de risque, 
mais il faut aussi tenir compte de l'occupation du sol, de la proximité des cours 
d'eau, de la présence de talus, du travail du sol, et bien sûr de la nature du 
produit à épandre (fumier ou lisier). 
 

 

4.3 – TYPES DE SOL 
 

Les sols des parcelles du plan d’épandage qui reçoivent les déjections, sont classés en 3 
UCS (carte IGCS en annexe 4.3).  

 
 

Dans le tableau en annexe 4.1 : 

• Les parcelles ayant fait l’objet d’une prospection à la tarière sont 
identifiable par un « oui » dans la colonne « identification du sondage à la 
tarière »  et par une définition du type de sol détaillé et précise.  

• Les parcelles n’ayant pas fait l’objet d’une prospection à la tarière sont 
rattachées à une parcelle ayant fait l’objet d’une prospection à la tarière 
par secteur homogène (cf définition d’un secteur homogène paragraphe 41 
– méthodologie). Le nom de la parcelle à laquelle il faut les rattacher est 
identifier dans  la colonne « identification du sondage à la tarière ». En 
l’absence de sondage à la tarière, ces parcelles bénéficient d’une 
définition plus générique du type de sol 

 
 
 
 

4.4 - HYDROMORPHIE 
 

L’hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l’engorgement en eau qui accroît les risques 

d’écoulements superficiels et d’asphyxie les sols (appauvrissement en oxygène) et par voie 

de conséquence qui empêche le développement des micro-organismes épurateurs aérobies. 



Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – GAEC Monséjour – V2 -  Mars 2021   p.14 

 

Sols hydromorphes Sols saturés en eau plus de 6 mois par an 

Sols moyennement hydromorphes Sols saturés en eau entre 2 et 6 mois par an 

Sols peu hydromorphes Sols saturés en eau moins de 2 mois par an 

 

Hydromorphie selon le type de sols. 

La texture peut pondérer ou confirmer le classement, notamment la Réserve Utile : 

• Sur sol sableux, la classe de profondeur peut être plus sévère (type 50/70), 

• Sur sols argileux, la classe de profondeur peut être plus souple (type 30/50). 
 

Les sols hydromorphes seront classés en aptitude 0, les sols moyennement hydromorphes 

seront classés en aptitude 1 et les sols peu hydromorphes seront classés en aptitude 2.  

Le drainage améliore la situation en matière d'hydromorphie. Les sols moyennement 

hydromorphes avec un drainage seront classés en aptitude 2 et les sols hydromorphes 

seront à classer en aptitude 1.  

Les raisons qui expliquent que le drainage améliore la situation en matière d’hydromorphie : 

• Il y a moins de stagnation de l’eau dans le sol. Ceci améliore l’enracinement de la 

culture en place et donc la possibilité de capter des éléments fertilisants. 

• On diminue grandement le ruissellement et donc le risque de pollution direct. Une 

étude d’Arvalis-Institut du végétal de la Jaillère nous indique que le ruissellement 

est de 25 mm en parcelle drainée et  de 194 mm en parcelle non draînée. 

• La plante se développe mieux et plus tôt en saison. On constate une 

augmentation des prélèvements en lien avec l’accroissement des rendements.  

  

Il faut veiller à ne pas mélanger lessivage, ruissellement et lixiviation. 

3 définitions : 

• Le ruissellement en surface en cas de pluie qui peut provoquer une pollution 

directe. 

• Le lessivage qui entraine les particules solides dans le sol. 

• La lixiviation qui entraine le liquide (et les éléments solubles). 

Le drainage permet de réduire de manière conséquente le ruissellement et donc la pollution 

directe. La lixiviation est un processus beaucoup plus lent. Lors d'apports organiques, la 

fraction organique n'est jamais lixiviée (alors qu'elle peut être ruisselée). Quant aux éléments 

solubles (ex nitrates), ils sont potentiellement lixiviables qu'à partir du moment où ils sont 

entrainés au-delà de la zone d'interception racinaire. Quand les racines descendent plus vite 

que les lixiviats, il n'y a pas de perte d'azote. Plus la zone d'enracinement est importante, 

moins on a de perte d'azote. Le drainage favorise l'enracinement, il permet donc de limiter 

les pertes. Le risque de pollution est plus important en sol non drainé qu'en sol drainé. Il est 

donc indéniable que le drainage améliore l'aptitude des sols à l'épandage.  

Il n’y a pas de  parcelles drainées dans les parcellaires étudiés.  
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4.5 - CAPACITE DE RETENTION 
 

La capacité de rétention est fonction de la texture du sol et de sa profondeur; elle détermine 
son pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir les éléments minéraux à portée des racines. La 
texture du sol est classée selon la grille suivante : 
 
 

Type de sol Caractéristiques 

Groie superficielle > 30 % cailloux 

Groie moyenne < 30 % cailloux 

Groie profonde   

Limon de plaine   

Sol très sableux > 60 % sables, < 8 % d'argile 

Sables limoneux > 50 % sables, 6%<argile<12% 

Limons sableux 45% < limons < 55 % sableux 

Limons de bocage > 55 % limons 

Limons argileux Limons > 45%, Argile > 25% 

Sols argileux < 40 % limons, > 30 % d'argile 

Limon humifère 
Limon de plaine avec + de 5 % de 
MO 

Argileux humifère Sol argileux avec + de 6 % d'argile. 

 

Les sols riches en cailloux, graviers, sables grossiers sont soumis à des risques de 
percolation rapide de l’effluent en profondeur. Les sols de type « groie superficielle », « groie 
moyenne », « sol très sableux », « sables limoneux » sont par conséquent soumis à un 
risque de percolation. 
 

La profondeur du sol est classée en 3 types : 
 

Profondeur de 
sol 

Définition 

< 20 cm Sols très peu profonds 

20 à 60 cm 
Sols moyennement 
profonds 

> 60 cm Sols profonds 

 

Les sols très peu profonds (< 20 cm) seront classés en aptitude 0. Les sols moyennement 
profonds (20 à 60 cm) seront classés en aptitude 1 et les sols profonds en aptitude 2. 
 

4.6 - SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT 
 

Plusieurs facteurs aggravants sont à considérer : 
 

• une forte pente. 
 

Selon la brochure du ministère chargé de l’environnement de 1984, la pente doit se mesurer 
si possible sur 100 m, la dénivellation supérieure de 7-8 % est considérée comme forte 
(Circulaire du 12 août 1976).  
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La directive nitrates interdit les épandages dans les 100 premiers mètres à proximité des 
cours d’eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 
% pour les autres fertilisants y compris les  types 2.  
 

L’épandage pourra se faire dans le respect des distances vis-à-vis des cours d’eau dès lors 
qu’une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d’au moins 5 mètres 
de large est présente en bordure de cours d’eau.  
 

La grille de classement des pentes se fera de la façon suivante : 
 

Pente Définition Caractéristiques 

< 7 % Faible à moyenne Epandage autorisé tout type d'effluent 

7 à 10 % Forte Epandage autorisé tout type d’effluent 

10 à 15 % Forte Epandage interdit fertilisant azoté liquide 

> 15 % Très forte 
Epandage interdit tout type de fertilisant (liquide 
et solide) y compris les types  2 

 

Les cartographies des plans d’épandage tiennent compte de ces règles lorsque le parcellaire 
est concernée par des pentes. Il y a une zone d’exclusion qui apparaît pour les fertilisants 
liquides lorsque la pente est supérieure à 10% et une zone d’exclusion pour tous les 
fertilisants lorsque la pente est supérieure à 15 %. 
 

Sensibilité au ruissellement : la pente. 
 

La pente ne s’apprécie pas uniquement par % mais doit être associée à la surface et la 
nature du terrain. Ainsi, une parcelle avec une pente importante mais où il n’y a aucun point 
d’eau en contrebas pourra être classée en type 1. 
 

• un sol battant :  
 

Le sol durci superficiellement suite aux intempéries régulières sur un sol nu. Il n’y a aucun 
sol nu en période hivernale puisqu’il d’agit d’une obligation réglementaire. Ce critère n’a donc 
pas été retenu pour le classement des parcelles. 
 

• l’absence de couvert végétal :  
 

Cela favorise la ‘’battance’’ et diminue l’absorption de l’eau par les plantes lors des pluies. 
Ce critère n’a pas été retenu pour les mêmes raisons qu’évoqués ci-dessus. 
 

L’aptitude des sols à l’épandage n’est donc pas constante tout au long de l’année car elle 
dépend de leur état hydrique et du couvert végétal au moment de l’épandage :  
 

• Des sols engorgés en hiver sont inaptes à l’épandage pendant cette période ; ils 
redeviennent aptes au printemps lorsque le ressuyage a eu lieu et lorsque la 
végétation se développe ; 

• Des sols peu épais à texture grossière sont trop filtrants pour recevoir du lisier en 
période hivernale (risque de percolation rapide) ; par contre, ils peuvent très bien 
valoriser les apports de printemps ; 

• Des sols battants ou peu perméables associés à des pentes importantes 
augmentent les risques d’entraînement vers les cours d’eau de surface, par 
ruissellement ; 

• La présence d’une prairie réduit les risques de lessivage et de ruissellement, y 
compris sur les terrains pentus. 
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4.7 - CLASSEMENT 
 

Nous avons classé les sols de la façon suivante : 
 

� En aptitude 0 dès qu’il possède un de ces critères : 

• Sols hydromorphes sauf en cas de drainage ou on les classe en aptitude 1 

• Sols à fortes pentes sauf s’il n’y a pas de cours d’eau à moins de 200 m 

• Sols très peu profonds 
 

� En aptitude 2 lorsque l’ensemble de ces critères est respecté: 

• Sols à pentes faibles à moyennes. 

• Sols profonds. 

• Sols peu hydromorphes. 

• Sols sans risque de percolation. 
 

Un sol moyennement hydromorphe avec un drainage pourra également être classé en type 
2. 
 

� On classera en aptitude 1 tous les autres cas. 
 

Définition des trois classes d’aptitude à l’épandage. 
 

Classe d’aptitude à 
l’épandage 

Caractéristique des sols Commentaires 

Aptitude 0 
Sols inapte à 
l’épandage 
 

Sols humides sur au moins 6 
mois de l’année (forte 
saturation en eau – 
hydromorphie importante) 
Pente trop forte car accès 
difficile des engins agricoles, 
risque de ruissellement 
Sols très peu profonds (<20 
cm) 
Sols de texture très grossière 
Sur roches 

Epandage interdit 
toute l’année (minéralisation faible 
et risque de ruissellement). 
Les sols sont trop humides ou trop 
peu profonds ou de texture trop 
grossière pour conserver des 
effluents qui vont passer rapidement 
dans le milieu aquatique. 
 

Aptitude 1 
Aptitude moyenne 

Sols moyennement profonds 
(entre 30 et 60 cm) et/ou 
moyennement humides 
(hydromorphie moyenne) 
Pente moyenne 
Terrains de pente située 
entre 7-15% liés à un risque 
de ruissellement 
Les sols riches en cailloux, 
graviers, sables grossiers 
(risque de percolation rapide 
de l’effluent liquide en 
profondeur 

Epandage accepté 
Préciser quelles sont les périodes 
de déficit hydrique pendant 
lesquelles l’épandage sera possible 
La période favorable à l’épandage 
se limite généralement, pour ces 
sols, à la période proche de 
l’équilibre de déficit hydrique. 
Les risques de ruissellement ou de 
lessivage seront d’autant plus 
limités si les épandages sont 
correctement réalisés : 
Epandages sur prairies, 
Sols très bien ressuyés, 
Risques de pluie peu importants, 
Apports limités, 
Epandages proches des semis. 

Aptitude 2 
Bonne aptitude à 
l’épandage 

Sols profonds (> 60 cm) 
Hydromorphie nulle : peu 
humides 
Faible pente 

Epandage sous réserve du respect 
du calendrier et des distances 
réglementaires 
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Bonne capacité de ressuyage 
(absorbe facilement l’eau et 
redevient sec en moins de 2 
jours après une pluie 
importante 

 

Un tableau récapitulatif de l’aptitude des sols à l’épandage est joint en annexe 4.1. 
 

4.8 - CONCLUSION 
 

Les exploitants adapteront les doses et les périodes d’épandage aux caractéristiques 
pédologiques des parcelles. Les agriculteurs favoriseront des épandages dans de bonnes 
conditions afin que les apports d’azote soient entièrement utilisés par la plante mais 
également pour éviter d’endommager la parcelle par le passage de matériel assez lourd.  
 

Le risque de fuite vers le milieu provient surtout des apports de déjections liquides. Le risque 
de fuite avec un fumier de volailles sera minime puisque :  

• les sols seront très bien ressuyés à ces périodes,  

• le risque de pluie sera peu important, dans tous les cas, l’exploitant 
adaptera la période aux conditions climatiques. 

• les quantités apportées seront limitées et dans le respect de l’équilibre de 
la fertilisation. 

• les épandages seront proches du semis.  
 

5 – ETUDE DES RISQUES EROSIFS 
 

Afin de pouvoir utiliser les normes CORPEN, il faut justifier d’une étude sur les risques 
érosifs à l’échelle de la parcelle.  
 

L’étude est basée sur des observations de terrain à partir de 3 critères d’analyses : 
 

• La protection en bas de pente au niveau de la parcelle avec deux situations 
possibles:  

 

Protection en bas de pente  

oui 

non 

 

Dans le cas où il y a une protection en bas de pente, elle est décrite selon le tableau 
suivant : 
 

Type de protection en bas de pente 

Route 

Bois - Friche 

Haie 

Bande enherbée de 5 m 

Bande enherbée de 10 m 

Zone non épandable 

Parcelle  
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• Le % de pente avec 3 situations possibles : 
 
 
 

Classe de Pente 

< 7 

7 à 10 

10 à 15 

 

Les parcelles présentant des pentes supérieures à 15%, sont exclues de l’épandage 
réglementairement. En effet la directive nitrate indique que l’épandage de tous type 
d’effluents est interdit sur les parcelles présentant une pente de plus de 15%. 
 

• La distance vis-à-vis d’un cours d’eau avec 2 situations possible : 
 

Distance cours d'eau 

< 35 m 

> 35 m 

 

Le risque érosif est ensuite établi à l’aide de ces 3 critères d’analyses et en fonction des 
règles du tableau suivant :   
 

Protection en 

bas de pente 
Distance cours d'eau Pente 

Niveau du risque 

érosif  

Mise en place de 

mesures 

compensatoires 

Non < 35 m < 7 Fort Oui 

Non < 35 m 10 à 15 Fort Oui 

Non < 35 m 7 à 10 Fort Oui 

Non > 35 m < 7 Faible Non 

Non > 35 m 10 à 15 Fort Oui 

Non > 35 m 7 à 10 Modéré Non 

Oui < 35 m < 7 Faible Non 

Oui < 35 m 10 à 15 Modéré Non 

Oui < 35 m 7 à 10 Modéré Non 

Oui > 35 m < 7 Nul Non 

Oui > 35 m 10 à 15 Modéré  Non 

Oui > 35 m 7 à 10 Faible Non 

 

Selon les règles établis la mise en place de mesures compensatoires est obligatoires 
lorsque : 

- le cours d’eau est situé à moins de 35 m et ceci quelques soit la pente 
- le cours d’eau est situé à plus de 35 m avec une pente à plus de 10% 
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Dans tous les autres cas, soit : 
- il existe déjà une protection en bas de pente 
- le cours d’eau est situé à plus de 35 m et la pente est inférieure à 10% 

 

Si un risque érosif est retenu (fort), il faudra être en mesure d’amener des mesures 
compensatoires du type : 
 

Mesures compensatoires 

Sens du labour parallèle au cours d'eau 

Mise en place d'une haie 

Travaux du sol perpendiculaire à la pente 

Prairie naturelle ou longue durée 

Mise en place d'une bande enherbée  

Bande enherbée de 10 m 

Epandage de fumier uniquement 

Pas d'épandage sur cette parcelle 

 

Le tableau récapitulatif du risque érosif par parcelle est joint en annexe 4.4. Il permet de 
synthétiser le risque par parcelle. 
 

Plus généralement, les mesures suivantes même si elles sont réglementaires permettent de 
limiter grandement le risque érosif : 

• Couverture des sols en hiver. 

• Bande enherbée  

• Pas de cours d’eau à proximité des parcelles d’épandage 
• la charge organique en phosphore reste modérée  

 

Le risque érosif est faible sur l’exploitation du GAEC Monséjour. L’utilisation des références 
CORPEN se justifie sur cette exploitation. 
 















 

 

 

ANNEXES 5 – DIVERS 

 

 



















































5-3 bis



N° 855822 Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020
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Cultures
 de vente 27.9 %Animaux SF et

 SF utilisée 21.32 %

Animaux Hors Sol 50.78 %

Cultures
 de vente 14.36 %

Animaux SF et
 SF utilisée 8.23 %

Animaux Hors Sol 68.51 % Aides couplées 1.63 %

Aides découplées 5.27 %

Autres aides
 et subventions 0.79 %
Produits divers 1.21 %

Lapins
naisseur

engraisseur 29.45 %

Vaches
allaitantes

Naisseur 24.73 %

Cultures
de

bocage 21.82 % Poulets
standard 14.55 %

Dindes
standard 9.45 %

Les produits d'exploitation

2.75

2.00

517 925 €

172 505 €

0.60
0.68
0.40
0.26
0.81

471 827 €

74 358 €
-
42 647 €

354 823 €
-

8 458 €
27 315 €

6 246 €

48 121 €
-
36 781 €
87 604 €
-

4 079 €

Unités de Production Economique

Produits d'exploitation

Les marges brutes

Marges brutes

Les équivalences UPE

Cultures de vente
Cultures spéciales et autres
Animaux SF et SF utilisée
Animaux Hors Sol
Activités autres

Total marges brutes

Total produits d'exploit.

Activités autres
Animaux Hors Sol
Animaux SF et SF utilisée

Cultures de vente
Cultures spéciales et autres

Total produits variables 

Aides couplées
Aides découplées

Produits divers
Autres aides et subventions

Total UPE

Total UTH 

Cultures de bocage
Vaches allaitantes Naisseur
Poulets standard
Dindes standard
Lapins naisseur engraisseur

Dossier N° 855822 du 01/07/2019 au 30/06/2020 Page 2



Présentation de l'exploitation

Système de production :

MAIN D'OEUVRE UTH
Exploitants ou associés
Conjoint(s) non associé(s)
Aide(s) familial(aux)
Salarié(s) permanent(s)
Salarié(s) temporaire(s)

Main d'oeuvre totale

dont main d'oeuvre structurelle

dont main d'oeuvre familiale

Surface Agricole Utile

Surface inculte

Surface totale

dont propriété exploitant

dont propriété associé(s)

dont fermage

2.00

2.00

2.00

2.00

96.45

96.45

48.76

45.66

FONCIER HA

PRODUCTIONS

Céréales + Oléagineux Plusieurs Hors-sol 

dont propriété société 2.03

Activités végétales Surface 2019 Surface 2020

Blé tendre Sec           31.03           24.57
Blé dur hiver Sec            2.85            6.51
Orge printemps Sec - N+1 -            1.79
Maïs grain Sec            5.00            3.00
Lentilles            3.79            6.25
Colza Sec            8.58            4.79
Tournesol Sec            6.59           11.99
Chanvre Sec            2.63 -
Maïs fourrage Sec            4.62            6.20
Prairies temporaires           23.39           23.31
Prairies naturelles            7.97            7.82

Surface parcours - -
Total SAU 96.45 96.23

Surfaces récoltées dans l'exercice :
SAU : 96.23 Gel : - SVC : 60.47 SFP : 35.75

Activités animales sur SF UGB Effectifs

Vaches allaitantes  Race Limousine           77.46           44.00

Autres activités animales Unités Effectifs

Poulets    Standard          800.00       74 723.00
Dindes    Standard          530.00        9 684.00
Lapins naisseur engraisseur IA          630.00            0.00

Nombre Montant Valeur glob.
Surf. poulailler autre - - 1 330.00

Activités végétales Surface 2019 Surface 2020

Blé tendre Sec           31.03           24.57
Blé dur hiver Sec            2.85            6.51
Orge printemps Sec - N+1 -            1.79
Maïs grain Sec            5.00            3.00
Lentilles            3.79            6.25
Colza Sec            8.58            4.79
Tournesol Sec            6.59           11.99
Chanvre Sec            2.63 -
Maïs fourrage Sec            4.62            6.20
Prairies temporaires           23.39           23.31
Prairies naturelles            7.97            7.82

Surface parcours - -
Total SAU 96.45 96.23

Surfaces récoltées dans l'exercice :
SAU : 96.23 Gel : - SVC : 60.47 SFP : 35.75

Activités animales sur SF UGB Effectifs

Vaches allaitantes  Race Limousine           77.46           44.00

Autres activités animales Unités Effectifs

Poulets    Standard          800.00       74 723.00
Dindes    Standard          530.00        9 684.00
Lapins naisseur engraisseur IA          630.00            0.00

Nombre Montant Valeur glob.
Surf. poulailler autre - - 1 330.00
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Actif consolidé Situation nette consolidée

2017 2018 2019 2020

960 705

1 032 567
1 006 177

980 047

396 171

586 427 570 881 579 321
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Valeur ajoutée E.B.E. Résultat courant

Evolution des capitaux

Evolution des résultats

Bilan consolidé
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Date de clôture

Durée de l'exercice

UTH structurelles et UTH familiales

SAU et SAU/UTH structurelle

Surface fourragère principale

Surface végétaux commercialisables

Autres surfaces 

Actif

Situation nette

Emprunts LMT & fonciers

Trésorerie nette globale

Capital d'exploitation / UTH structurelle

Résultat d'exercice

Résultat courant

EBE

Prélèvements familiaux

Remboursements totaux

Variation de stocks totaux

Excédent brut d'exploitation/UTH familiale

Revenu du travail / UTH structurelle

Marges brutes des cultures

Marges brutes des cultures spéciales

Marges brutes SFP

Marges brutes hors-sol

Autres marges brutes et produits divers

dont aides couplées

Charges de structure (y compris hors sol)

Blé tendre (Rendement | Prix)

Blé dur d'hiver (Rendement | Prix)

Maïs grain (Rendement | Prix)

Colza (Rendement | Prix)

Tournesol (Rendement | Prix)

Effectif vache allaitante

Veaux sevrés / vache allaitante

Vente vache allaitante : poids et prix

Effectifs poulets

Poids de vente poulets

Prix de vente poulets / kg vif (€/100)

MB poulets / ventes + pertes

(gel,parcours)

960 705 1 032 567 1 006 177 980 047

396 171 586 427 570 881 579 321

368 779 335 256 363 785 324 576

-12 615 152 128 101 500 121 895

412 939 430 168 417 904449 143

15 731 78 991 56 841 50 964

14 520 83 279 64 165 62 224

45 352 143 572 122 918 130 400

-34 083 21 228 78 486 52 630

25 670 39 738 44 131 43 906

17 483 -521 21 186 9 635

22 676 71 786 61 459 65 200

18 24220 89634 8653 861

24 055 36 467 36 809 48 121

36 78138 07935 36826 646

25 115 103 771 94 236 87 604

8 285 7 800 8 282 8 458

144 048139 266131 01899 071

2.00

96.45
35.75

60.47

2.00

(37%)

(63%)

48.22

83.1 q/ha ¤ 176 €/t

71.4 q/ha ¤ 226 €/t

75.3 q/ha ¤ 142 €/t

12.9 q/ha ¤ 353 €/t

23.5 q/ha ¤ 372 €/t

44

0.84

461 kg ¤ 4.16 €

74 723

2.07 kg

92.83 €

34.27 €

68.6 q/ha ¤ 171 €/t

49.7 q/ha ¤ 204 €/t

67.7 q/ha ¤ 161 €/t

27.3 q/ha ¤ 330 €/t

37

1.08

452 kg ¤ 4.32 €

145 006

2.15 kg

86.26 €

33.67 €

66.2 q/ha ¤ 153 €/t

62.8 q/ha ¤ 198 €/t

52.3 q/ha ¤ 123 €/t

42.3 q/ha ¤ 337 €/t

36

0.97

448 kg ¤ 4.53 €

197 494

2.11 kg

87.34 €

26.37 €

47.4 q/ha ¤ 151 €/t

34.1 q/ha ¤ 183 €/t

43.9 q/ha ¤ 122 €/t

38.2 q/ha ¤ 337 €/t

33

0.85

433 kg ¤ 4.26 €

29 300

1.74 kg

93.57 €

25.84 €

2.00 2.00

48.2696.53
40.17 (42%)

(56%)54.14

2.00 2.00

48.1296.24
37.63 (39%)

(63%)60.20

2.00 2.00

48.6897.37
37.99 (39%)

(59%)57.83

30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020

12

Autres aides et subventions 8 015 3 644 5 668 4 079

Aides découplées 26 899 25 828 25 715 27 315

N - P - K (unité / ha) 63 - 2 - 0 63 - 1 - 0 70 - 0 - 8 72 - 0 - 0

12 12 12

MB globale poulets (€/m²)

Effectifs dindes

Poids de vente / dindes

5.69 € 39.16 € 44.65 € 33.81 €

12 053 9 684

4.04 kg 11.87 kg

L'évolution des principaux critères de l'entreprise
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dans votre 
entreprise

références du
issu des

conomique
roduction
nité de EBE* réaliséEBE* repère

E
P
U

d'unités

Nombre
Activités

Comment se situe l'exploitation ?
Le critère de résultat retenu pour situer la performance économique de l'exploitation est l'EBE.
de l'EBE est :

- uniquement liée aux activités courantes de l'exploitation (hors produits et charges exceptionnelles) ;
- indépendante de l'importance et de l'âge des équipements (hors amortissements) ;
- indépendante des choix de financement (hors frais financiers).

L'objectif  de cette  page  est de comparer 
est issu des moyennes observées dans des systèmes de production spécialisés, sur plusieurs années.
Ensuite,  il  s'agit  de
de l'exploitation, à la productivité de l'outil de production, l'efficacité du système.

Cultures de bocage
Vaches allaitantes 
Poulets standard
Dindes standard
Lapins naisseur 

TOTAL HORS aides découplées

Aides découplées

TOTAL

L'écart d'EBE

économique de l'année et/ou à

Nb d'unités
EBE repère
Produit repère

L'écart entre "Produit repère"TOTAL HORS aides découplées

Aides découplées

peut être lié à la conjonture

Activités
Nombre

d'unités

U
P
E

Produit*

Cultures de bocage
Vaches allaitantes 

Poulets standard
Dindes standard
Lapins naisseur 

d'exploitation
réalisé

60.47 ha
44 VA

800 m²
530 m²

448 cages

0.60
0.68
0.40
0.26
0.81

18 141
17 600
16 000
10 600
22 400

102 996

113 882 130 400

27 40429 141

60.47 ha
44 VA

800 m²
530 m²

448 cages

0.60
0.68

0.40
0.26
0.81

87 682
48 400

88 000
68 900

123 200

490 521

27 404

416 182

29 141

et "Produit réalisé"

517 925445 323TOTAL

Rentabilité économique

En effet, la détermination 

l'EBE  effectivement  réalisé  par  l'exploitation  avec un  "EBE  repère". Ce repère

 déterminer  l'origine  de  l'écart  d'EBE  observé qui peut être dû à la conjonture économique, à la taille

: nombre d'unités x produit moyen par unité issu des références., sur plusieurs années.
: nombre d'unités x EBE moyen par unité issu des références, sur plusieurs années.
: traduction de la dimension économique en adoptant une unité commune l'UPE.

nité de
roduction
conomique dans

votre entreprise

84 741

CERFRANCE

Les aides découplées sont exclues du montant de l'EBE.

VENDEE

EBE* = EBE + salaires hors

Produit* = Produit hors

Produit* repère

issu des

références du
CERFRANCE

VENDEE

aides découplées

aides découplées

l'efficacité économique globale

de l'outil de production.

mesure la productivité de l'outil de 
production. Il traduit la qualité de l'outil 

et les performances techniques 
(quantités) ou commerciales 

(valorisation). Il reste cependant 
dépendant des prix de vente de l'année.
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La synthèse des résultats

Situation financière Valeur Commentaires

Capitaux propres 59 %

Fonds de roulement 24 %

Trésorerie nette

Dettes d'exploitation 8 %

579 321

230 510

121 895

76 064

Couvre 212% des stocks circulants, satisfaisant si 
les stocks ne sont pas à leur niveau minimum

CommentairesValeurEvolution situation financière

E.B.E.

Prélèvements

Annuités LMT et autres frais 
financiers

Capacité d'autofinancement 
nouveau

Autofinancement nouveau

Variation de trésorerie

130 400

-52 630

-43 906

34 358

13 963

20 395

Satisfaisant représentant plus de 50% du passif 
total

Satisfaisante

Représentent 2 mois de produits d'exploitation

Satisfaisant les prélèvements et remboursements 
sont couverts par l'EBE

Un prélèvement exceptionnel de 5 000 €/associé a 
été réalisé en Décembre 2019

Satisfaisante représente 27% de l'EBE

Satisfaisant

Amélioration

B
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X
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E
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Le compte de résultats - Les charges

N° Compte Exercice précédentExerciceCHARGES
6011
6012
6013

6014
6015

6016
6017
6018
6021
6022 à 6027
6028
6051-6052
6054
6061 à 6063 - 6065
6064
6066
6070

CONSOMMATIONS

6120
6131-6130
6138-6134-6132
6151-615
6153
6152
6155
616
621
6222
6225
6226
624
651
Autres 61-62-65

634
631-633-635-637

Engrais et amendements
Semences et plants
Produits de traitement

Aliments hors-sol
Produits vétérinaires

Produits reproduction animale
Emballages
Combustibles
Carburants et lubrifiants
Autres matières premières
Paille
Travaux par tiers végétaux
Travaux par tiers animaux
Eau-EDF
Carburants non stockés
Fournitures entretien et petit équipement
Marchandises pour revente

Crédit bail
Loyers et fermage
Autres locations
Entretiens terrains, plantations et autres
Entretien constructions
Entretien installations
Entretien matériels
Primes d'assurance
Personnel extérieur
Frais de commercialisation
Honoraires vétérinaires
Autres honoraires
Transports et déplacements
Redevances
Autres services extérieurs et charges d'exploitation

SERVICES EXTERIEURS

Taxes sur les produits
Autres impôts et taxes

6 408.49
7 593.13
6 953.17

229 857.57
615.40

4 085.80

8 264.40
8 006.39
1 492.86
1 760.00

15 460.84
7 120.32
6 723.54
1 301.19
4 439.17

8 232.84
7 892.08
7 479.69

241 993.91
917.43

4 626.24

13 797.91
9 465.53
4 115.66

17 223.25
10 271.84

8 035.20
1 691.38
2 338.49

3 040.00

328 399.13 359 166.82

14 401.92

770.69
1 729.86

472.43
3 324.99
9 514.30

2 822.93
9.89

3 857.00

5 314.34

13 270.88

957.40

5 012.32
2 323.26
9 508.40

1 009.85
1 823.58
4 031.63

5 130.17

43 067.49

1 178.36
1 455.00

14 274.00

4 032.97

10.66

21 421.97

63

641
64114-64115
645
646

64

681

6611-6612
6613
6618

66-686

671

61-62

IMPOTS ET TAXES

Rémunérations salariés permanents ou réguliers
Rémunérations salariés occasionnels
Charges sociales pour salariés
Charges sociales exploitants

CHARGES DE PERSONNEL

AMORTISSEMENTS & PROVISIONS EXPLOIT.

CHARGES FINANCIERES

Intérêts emprunts long et moyen terme
Intérêts emprunts court terme
Intérêts des comptes associés
Agios et autres charges financières

Moins-values sur immobilisations cédées
Amortissement dérogatoire
Autres charges exceptionnelles

1 020.96
1 533.42

2 554.38

15 729.06

15 729.06

55 090.92

4 229.15

5.76

4 234.91

17 584.34

17 584.34

6617-6689

6872
6750

60

6014 Aliments 3 512.26 3 465.06

42 218.35

2 633.36

14 274.00

64 626.29

4 043.63

CHARGES EXCEPTIONNELLES 21 421.97

6015 Produits vétérinaires hors-sol 14 804.60 14 580.31
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RESULTAT DE L'EXERCICE ( Bénéfice) 50 964.03 56 840.99

TOTAL DES CHARGES 477 616.73 497 427.92
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