
Vous constatez un stockage de fumier qui vous paraît irrégulier, par l'endroit ou par le moment où il est effectué.

SITUATION

Dépôtsde fumierau champ

FICHE 7

( Arrêté du 19 décembre 2011 modifié par l'arrêté du 23 octobre 2013, relatif au programme d'action national Directive
Nitrates sur www. legifrance.gouv.fr

POURALLERPLUS LOIN

Ce que le droit prévoit
Les conditions de stockage des fumiers au champ sont
réglementées par l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié par l'arrêté
du 23 octobre 2013, relatif au programme d'action national
Directive Nitrates, qui s'applique à l'ensemble de la Bretagne et à
la Loire-Atlantique, classées zone vulnérable aux nitrates.

Il énonce : «  Les fumiers compacts pailleux non susceptibles
d’écoulement peuvent être stockés ou compostés au champ à
l’issue d’un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une
fumière dans les conditions précisées ci-après.
Lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier compact
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 parcelles réceptrices dans les
conditions du III de la présente annexe. Le tas doit être constitué
de façon continue pour disposer d’un produit homogène et
limiter les infiltrations d’eau.
Le stockage ne peut être réalisé 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 dix mois et le retour du
stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un
délai de trois ans.
Les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir
de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche
peuvent être stockées au champ dans les mêmes conditions que
pour les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement, à
condition que le tas de fientes soit couvert par une bâche,
imperméable à l’eau mais perméable aux gaz.  »

(Voir aussi FICHE 6  : Épandage d'effluentsd'élevage

pour agir
Le caractère d'urgence n'est souvent pas avéré. Préparez donc une
fiche de signalement (voir dans la rubrique Boîte à outils : fiche de
signalement - formulaire sentinelle de l'eau) à destination de la
préfecture, avec copie à l’ONEMA, à l'ONCFS et à Eau & Rivières.
Essayez d'évaluer la nature du fumier (volailles, bovins,...), la
quantité du dépôt et les risques pour l'eau de ce stockage. Localisez
le lieu de stockage par des coordonnées GPS ou un extrait de carte
IGN (www. geoportail. fr). Enrichissez le tout de quelques
photographies.

Vous pouvez éventuellement utiliser le formulaire mis à disposition
par la préfecture pour des réclamations qui concernent des
exploitations soumises au régime des installations classées.

( À télécharger sur www. eau-et-rivieres.asso.fr rubrique
«Sentinelles».

À suivre
Les services compétents (précités) peuvent dresser un procès-
verbal pour constater l’infraction si elle est avérée. Eau & Rivières
pourra éventuellement appuyer cette procédure devant la justice
en se constituant partie civile. N’hésitez pas à informer Eau &
Rivières de la date d’audience si vous la connaissez.

Parallèlement à l' action judiciaire, le préfet de département doit
mettre en demeure l’auteur des faits de mettre fin au stockage sous
astreinte de temps. Demandez à la préfecture quelles sont les
mesures prises en ce sens.
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