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Bâtiment d’élevage en zone vulnérable nitrate 
Tableau des risques par type de bâtiment 

 
 
 
 
 

  Type de risque 
Type de 
bâtiment 

Déjections 
produites 

Capacité de stockage Epandage Agronomique 

Aire paillée 
intégrale 

Fumier 

Faible 
 
Possibilité de stockage au champ 

Faible 
 
Epandage de fumier – Possibilité 
de compostage du fumier 

Faible 
 
Effet amendement et 
fertilisant organique 

Logettes tapis Tout lisier 

Fort 
 
Capacité de fosse pouvant être 
importante (investissement 
conséquent) 
Evolutivité limitée (agrandissement 
difficile et coûteux). 
Pas d’alternative au stockage en fosse. 

Fort 
 
Période d’épandage plus 
restrictive  
Distances d’épandage plus 
importantes 
Restriction d’épandage sur sol 
en pente  

Modéré 
 
Effet fertilisant organique 
important 
Effet amendement organique 
plus faible 

Logettes 
paillées 

Fumier de 
raclage / 
Purin 

Modéré 
 
Possibilité de stockage du fumier au 
champ (si fumier compact pailleux 
après 2 mois sur fumière) 
Agrandissement fumière plus facile 
Quantité et qualité du purin liées à 
surface de la fumière (eaux pluviales) 
Pas d’alternative au stockage en fosse 
pour le purin 

Modéré 
 
Période d’épandage plus 
restrictive pour le purin 
Possibilité de compostage du 
fumier 
Distances d’épandage plus 
importantes pour purin 
Restriction d’épandage sur sol 
en pente pour le purin 

Faible 
 
Effet amendement et 
fertilisant organique 
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  Type de risque 
Type de 
bâtiment 

Déjections 
produites 

Capacité de stockage Epandage Agronomique 

Logettes 
paillées 

Fumier de 
raclage / 
Purin et 
lisier de 
raclage 

Modéré 
 
Possibilité de stockage du fumier au 
champ (si fumier compact pailleux 
après 2 mois sur fumière) 
Agrandissement fumière plus facile 
Quantité et qualité du purin / lisier liées 
à surface de la fumière (eaux pluviales) 
Pas d’alternative au stockage en fosse 
pour le purin / lisier 

Modéré 
 
Période d’épandage plus 
restrictive pour le purin/lisier 
Possibilité de compostage du 
fumier 
Distances d’épandage plus 
importantes pour purin/lisier 
Restriction d’épandage sur sol 
en pente pour le purin/lisier 

Faible 
 
Effet amendement et 
fertilisant organique 

Aire paillée 
avec raclage 

Fumier 
d’aire 

paillée et 
lisier de 
raclage 

Modéré 
 
Possibilité de stockage du fumier au 
champ (après 2 mois sur aire paillée) 
Agrandissement fumière plus facile 
Evolutivité limitée (agrandissement de 
la fosse difficile et coûteux) 
Pas d’alternative au stockage en fosse 
pour le lisier 

Modéré 
 
Période d’épandage plus 
restrictive pour le lisier 
Possibilité de compostage du 
fumier 
Distance d’épandage plus 
importante pour lisier 
Restriction d’épandage sur sol 
en pente pour le lisier 

Faible 
 
Effet amendement et 
fertilisant organique 

Aire paillée 
avec raclage 

Fumier aire 
paillée et 
fumier de 
raclage 

Modéré 
 
Possibilité de stockage du fumier au 
champ (si fumier compact pailleux 
après 2 mois sur fumière) 
Agrandissement fumière plus facile 
Quantité et qualité du purin liées à 
surface de la fumière (eaux pluviales) 
Pas d’alternative au stockage en fosse 
pour le purin 

Modéré 
 
Période d’épandage plus 
restrictive pour le purin 
Possibilité de compostage du 
fumier 
Distance d’épandage plus 
importante pour purin 
Restriction d’épandage sur sol 
en pente pour le purin 

Faible 
 
Effet amendement et 
fertilisant organique 
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