5. Limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage
épandue annuellement par l’exploitation (plafond 170 kg N/ha)
Sont concernés : tous les exploitants agricoles utilisant des effluents d'élevage ayant au moins un îlot cultural
situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone
vulnérable.
Principe de la mesure : La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue
annuellement par hectare de surface agricole utile doit être inférieure ou égale à 170 kg d'azote. Pour rappel, la
gestion de l'azote des effluents d’élevage doit aussi respecter l’équilibre de la fertilisation azotée sur chaque îlot
cultural.
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Quantité d’azote épandable produite par les animaux de l’exploitation
Elle s’obtient en multipliant les effectifs (tous les effectifs animaux de l’exploitation, situés ou non en zone
vulnérable, sont pris en compte) par les normes réglementaires de production d’azote par animal. Ces normes sont
fixées dans l’annexe II de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié.
Pour les vaches laitières, la norme de production d’azote par animal dépend de la référence laitière du troupeau et
du temps passé à l’extérieur des bâtiments, notamment à la pâture.
Le temps passé à l’extérieur des bâtiments est la somme :
 du nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits). Le temps de traite
n’est pas décompté ;
 du temps cumulé (exprimé en mois) passé à l’extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux
passent une partie du temps en bâtiment et une autre dehors. Le temps de traite est alors décompté.
Les éléments de description du cheptel permettant de calculer les effectifs moyens présents ainsi que la production
laitière moyenne annuelle du troupeau et son temps de présence à l’extérieur des bâtiments doivent être renseignés
dans le cahier d’enregistrement des pratiques.
Un éleveur de porc peut estimer la production d’azote des porcins de son exploitation par un bilan réel simplifié
réalisé à l’aide de l’un des outils de calcul cité dans la brochure du Réseau Mixte Technologique « élevages et
environnement » relative aux rejets d’azote des porcs la plus récente. Dans ce cas, l’éleveur tient à disposition de
l’administration :
 les états de sortie de l’outil de calcul du bilan réel simplifié ;
 tout document justifiant la pertinence des données saisies dans l’outil de calcul (gestion technico-économique
ou pièces comptables et bordereaux d’enlèvement des animaux, factures d’aliments...).

Quantités d’azote issues d’effluents d’élevage cédées ou importées
Les quantités d’azote épandues chez les tiers ou transférées sont retranchées. Les quantités d’azote issues d’effluents
d’élevage venant des tiers sont ajoutées. Tous les fertilisants azotés d’origine animale sont pris en compte, qu’ils
aient subi ou non un traitement ou une transformation, y compris lorsqu’ils sont homologués ou normés.
Les quantités épandues chez les tiers, transférées ou provenant des tiers figurent sur les bordereaux d’échanges/ de
transfert d’effluents qui doivent être tenus à disposition de l’administration ; ces bordereaux ne sont pris en compte
dans le calcul que s’ils sont co-signés par le donneur et le receveur de l’effluent.

Quantités d’azote issues d’effluents d’élevage abattues par traitement
Les quantités d’azote abattues par traitement sont calculées à partir des documents de suivi de l’installation de
traitement qui sont tenus à disposition de l’administration.
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