
PLANS D’EPANDAGE 

D’ENGRAIS DE FERME 

Vous êtes éleveurs. Vous êtes peut-être soumis au régime ICPE (cf. 
Tableau* ci-dessous pour situer votre élevage). 

Si oui, vous devez réaliser un plan d’épandage pour déterminer les surfaces 
épandables et faire un bilan de fertilisation. 

Elevages R.S.D Installations classées 

 Régime 
Sanitaire 
Département
al 

Déclaration Enregistremen
t 

Autorisatio
n 

Autorisati
on IED  

Veaux et bovins 
à 
l’engraissement 

 

Rubrique 2101-1 

< 50 de 50 à 400 De 401 à 800 > 800  

Vaches laitières 
ou troupeau 
mixte 

 

Rubrique 2101-2 

< 50 de 50 à 150 De 151 à 400 > 400  

Vaches 
allaitantes 

 

Rubrique 2101-3 

<100 ≥ 100    

Bovins transit 
 

≤ 24h 
 

Rubrique 2101-4 

<50 ≥ 50    

Porcs 
 

 

 

Rubrique 2102 

 

Rubrique 3660 

< 50 de 50 à 450 
animaux équivalents 

> 450 
animaux- équivalents 

 > 750 places de 
truies  

ou 

 
> 2 000 places 

de porcs 

charcutiers 

Lapins 
 

Rubrique 2110 

< 3 000 animaux 
sevrés 

de 3 000 à 
20 000 animaux sevrés 

 > 20 000  

Volailles, 
gibiers à 
plumes 

 

Rubrique 2111 
 

Rubrique 3660 

< 5 000 
 
 
 
 
animaux 
équivalents 

> 5 000 
animaux équivalents 

> 30 000 places  > 40 000 
places 

 
*tableau réalisé par les services de l’Etat  



 

PLAN D’EPANDAGE AU REGIME DECLARATION 

� Cartographie des parcelles avec les exclusions règlementaires (tiers, 
point d’eau, plans d’eau, cours d’eau)  

� Liste parcellaire avec le détail des surfaces  

� Si des terres sont mises à dispositions par des tiers : convention 
d’épandage 

� Calcul du dimensionnement d’épandage avec la balance globale azotée 
et phosphorée : exportations des cultures - production CORPEN des 

animaux (normes qu’on peut trouver dans Mes Parcelles) 

� Zone Natura 2000 : formulaire à remplir 
 
 

 

PLAN D’EPANDAGE AU REGIME 

ENREGISTREMENT 

� Cartographie des parcelles avec les exclusions règlementaires (tiers, 
point d’eau, plans d’eau, cours d’eau) et l’aptitude des sols à 
l’épandage (3 classes : 0, 1 et 2) 

� Liste parcellaire avec le détail des surfaces 

� Si des terres sont mises à dispositions par des tiers : convention 
d’épandage 

� Calcul du dimensionnement d’épandage avec la balance globale azotée 
et phosphorée : exportations des cultures - production CORPEN des 
animaux (normes qu’on peut trouver dans Mes Parcelles) 

� Zone Natura 2000 : formulaire à remplir 
 
 
 

PLAN D’EPANDAGE AU REGIME AUTORISATION 

� Cartographie des parcelles avec les exclusions règlementaires (tiers, 
point d’eau, plans d’eau, cours d’eau) et l’aptitude des sols à 

l’épandage (3 classes : 0, 1 et 2) 

� Liste parcellaire avec le détail des surfaces 

� Si des terres sont mises à dispositions par des tiers : convention 
d’épandage 

� Calcul du dimensionnement d’épandage avec la balance globale azotée 
et phosphorée : exportations des cultures - production CORPEN des 
animaux (normes qu’on peut trouver dans Mes Parcelles) 

� Zone Natura 2000 : formulaire à remplir 

� Etude d’impact 

� Enquête publique 

Pour réaliser vos plans 
d’épandage :  
 
Contacter le Service 
Environnement et 
Territoires 
02 54 61 61 88 

 

 

DONNEES A 

PRENDRE EN COMPTE 

 

� les quantités d'effluents 

d'élevage bruts ou traités à 

épandre; 

 

� les assolements, les 

successions culturales, les 

rendements moyens ; 

 

� les périodes d'épandage 

habituelles des agriculteurs 

des effluents d'élevage ; 

 

� les contraintes 

environnementales prévues 

par les documents de 

planification existants : 

Directive Nitrates, 

périmètre de protection des 

captages d’eau potable, 

Natura 2000, ... 


