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ANNEXE 1: Situation géographique de la Bretagne  

 
(source : http://www.quid.fr/monde.html?mode=detail&iso=fr&style=carte&zoom=2&id=50247&docid=3137) 
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ANNEXE 2: L’application de la directive européenne contre les nitrates 
 
(source : http://www.environnement.gouv.fr/) 

C'est la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite directive "nitrates" qui constitue le principal 
instrument réglementaire pour lutter contre les pollutions liées à l'azote provenant de sources agricoles. Elle 
concerne l'azote toutes origines confondues (engrais chimiques, effluents d'élevage, effluents agro-alimentaires, 
boues,..) et toutes les eaux quels que soient leur origine et leur usage. 

L'application nationale de cette directive a débuté en 1994 et comprend plusieurs volets : 

La délimitation de zones vulnérables dans les secteurs où les eaux présentent une teneur en nitrates approchant ou 
dépassant le seuil de 50 mg/l et/ou ont tendance à l'eutrophisation (prolifération des algues). 
La délimitation actuelle (mai 2000) en France métropolitaine concerne 74 départements. Elle s'appuie sur les 
observations de la campagne de surveillance de la qualité des eaux souterraines et superficielles (1997-98) qui a 
confirmé la poursuite de la dégradation de la qualité dans les secteurs pollués.  
La définition de programmes d'action dans les zones vulnérables s'appliquant à tous les agriculteurs de cette zone.  

Si le 1er programme (1997-2000) visait à corriger les pratiques les plus polluantes, le second (2001-2003) doit 
permettre l'évolution de ces pratiques afin de protéger, voire de restaurer la qualité des eaux.  
Des objectifs quantifiés de gestion des fertilisants azotés et de couverture des sols sont fixés localement.  
Un code national des bonnes pratiques agricoles d'application volontaire en dehors des zones vulnérables.  

une évaluation locale et nationale de la mise en oeuvre de la directive est prévue en 2004.  

Les principales mesures du 2ème programme d'action sont : 

Le respect de l'équilibre entre les besoins des cultures, les apports en fertilisants azotés et les fournitures des sols. 
L'établissement d'un plan de fertilisation et l'enregistrement des apports effectués. 
La limitation des apports d'effluents d'élevage : de 210 Kg d'azote/ha épandable par an (au début du programme) 

pour atteindre 170 kg (au 20/12/2002). 
Le respect de périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés. 
Les restrictions d'épandage à proximité des eaux de surface, sur sols en forte pente, détrempés, inondés, gelés ou 

enneigés. 
Le respect de durées réglementaires de stockage des effluents d'élevage. 
L'obligation de couverture des sols, si nécessaire, et de maintien enherbé des berges de cours d'eau.  

Ces mesures sont complétées par : 

Des actions renforcées dans les zones en excédent structurel d'azote lié aux élevages (ZES) : une zone est 
considérée en excédent structurel d'azote dès lors que la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement 
conduirait si elle était épandue en totalité à un apport annuel d'azote supérieur à 170kg d'azote/ha de surface 
épandable. 
Ces actions s'appliquent à l'échelle de l'exploitation et concernent :  

la fixation de la surface maximale d'épandage autorisée ;  
l'obligation de traiter ou de transférer les effluents ne pouvant pas être épandus dans la limite de ces maxima ;  
l'interdiction d'augmenter les effectifs animaux par espèce tant que la résorption de l'excédent structurel n'est pas 

réalisée. Toutefois, une dérogation peut être accordée pour les jeunes agriculteurs et les exploitations de dimension 
économique insuffisante. 

Des actions complémentaires dans les zones situées dans les bassins versants en amont des prises d'eau 
superficielle destinées à la consommation humaine et en situation de dépassement pour le paramètre nitrates . 
Elles s'appliquent à l'échelle de l'exploitation et comprennent :  

une obligation de couverture hivernale des sols durant la période de risques de lessivage des nitrates vers les 
eaux ;  

une obligation de maintien en bordure de cours d'eau de l'enherbement des berges, des surfaces en herbe, des 
arbres, des haies, des zones boisées et de tout aménagement visant à limiter le ruissellement et le transfert vers les 
eaux superficielles notamment les talus,  

des conditions au retournement des prairies,  
une limitation des apports azotés, toutes origines confondues, identique ou non selon les exploitations,  
le cas échéant, certaines mesures des actions renforcées prévues en ZES. 

 

 



 
 

Visites de stations de traitement de fumier en Bretagne 
20 

ANNEXE 3: Résumé des conférences, mardi 12 septembr e 2006 
 
M. Pascal Parach : Spécialiste de la méthanisation, M. Parach nous parle brièvement 
de l’Allemagne qui possède environ 3000 unités de traitement anaérobie. La majorité 
sont thermophiles (≈ 52 oC), car les allemands ajoutent du maïs et de l’ensilage d’herbe 
dans les digesteurs à fumier afin d’augmenter le rendement énergétique. Ces matières 
sont plus longues à digérer, alors la plage de température thermophile accélère la 
dégradation et réduit le temps de rétention dans le digesteur, versus un digesteur à 
moyenne ou basse température. La dimension des réacteurs est donc réduite. 
Plusieurs intervenants croient que la nitrification-dénitrification n’est pas possible après 
la méthanisation, car la matière organique (carbone) est soustraite sous forme de 
méthane (CH4) et la nitrification-dénitrification nécessite elle aussi du carbone. 
Cependant, M. Parach a avancé que, d’après lui, ce serait possible. Qu’avait-il en tête? 
Ajout d’une source carbonée après la méthanisation?  
 
M. Denis Lemonier : M. Lemonier est producteur de porcs en Normandie, à l’Est de la 
Bretagne. Il possède 550 truies (naisseur-engraisseur, sur le même site) actuellement, 
mais passera à 900 truies l’an prochain. La ferme cultive 150 hectares et possède un 
troupeau de 100 vaches laitières. Il base la rentabilité de sa ferme sur la main d’œuvre 
minimum et l’automatisation. En ce moment, avec 11 000 porcs, il a 2 employés. Avec 
le projet d’augmentation, ils seront 4 employés. Les frais de vétérinaires s’élèvent à 14 
€/truie. Il y a des mises bas toutes les 3 semaines et le sevrage des porcelets se fait à 
28 jours. Il a une moyenne d’environ 20 porcelets produits par truie. Les employés 
gèrent leur temps eux mêmes. M. Lemonier devra procéder à la construction de 
nouveaux bâtiments pour augmenter son cheptel. Il fera des parcs de 300 porcs en 
engraissement, avec balances-trieuses. Tous les porcs sont nourris à la soupe. 
L’augmentation de cheptel va l’obliger à installer une station de traitement. Il ne sait pas 
encore quel système il va installer. Il veut éviter le biologique (nit-dénit), car il trouve 
ridicule de «brûler» autant d’azote, il en a besoin pour ses cultures.  Son objectif n’est 
pas d’être le plus performant au niveau technique, mais plutôt d’obtenir le coût de 
production le plus bas possible. Son objectif est d’être en-dessous de 1 €/kg de porc 
produit, incluant la masse salariale. 
 
M. Lemaire : M. Lemaire possède une entreprise porcine de 900 truies naisseurs-
finisseurs. Il travaille présentement sur un projet d’établissement avec son gendre. M. 
Lemaire travaille depuis 1,5 an avec lui, autant au niveau de la comptabilité et de la 
gestion que pour le technique. C’est une première de travailler en famille pour lui. Son 
coût de production s’élève à environ 1,40 €/kg de porc produit. Pour conserver son droit 
de produire face à la réglementation environnementale, il devra bouger sous peu. Pour 
l’instant il envisage plutôt l’acquisition de terres que l’installation d’une station de 
traitement des fumiers. Il a travaillé avec une moulange à la ferme. 
 
M. Thierry, Directeur de la coopérative L.T. : Petite coopérative de 116 producteurs de 
porcs. 90 % des adhérents sont dans le Finistère. La coopérative produit 1 100 000 
porcs par année. En moyenne, les éleveurs possèdent 440 truies. 30 % des porcs sont 
engraissés à l’extérieur de la coop. Tous les porcs sont vendus sur le «cadran breton». 
Le producteur doit payer entre 1,25 à 1,50 €/porc vendu pour devenir membre de la 
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coopérative. La moyenne des poids à l’abattage est de 91 kg par porc. Des 116 fermes, 
62 opèrent une station de traitement des fumiers. La coopérative engage 31 salariés qui 
ont le mandat de s’occuper des aspects reliés à l’environnement, aux bâtiments, à la 
qualité et à la salubrité. Il y a uniquement 2 techniciens, donc très peu de services 
techniques offerts. Pour le service technique, le concept est le suivant : le technicien qui 
aide un adhérent collige l’information et la met en commun et disponible aux autres 
membres de la coopérative. Il y a 5 sources d’information pour les adhérents: les 
commissions (environnement, santé, alimentation), le site Internet et extranet (forums 
de discussion), les formations, le circulaire et les groupes CEITA. Ces groupes de 
travail (CEITA) d’environ 10 producteurs se rencontrent environ 2 fois par trimestre, à 
partir de 10h le matin. Cela ressemble au principe des « assemblées de cuisine » au 
Québec. Lors des rencontres, ils discutent de leur entreprise, avec critiques 
constructives et positives.  
 
La fabrication de moulée à la ferme permet de baisser les coûts de 0,20-0,25 €/t de 
moulée fabriquée par rapport à l’achat. La coopérative ne vend pas d’aliment, mais les 
éleveurs se regroupent pour acheter des grains. D’après M. Thierre, l’économie de la 
fabrication de moulée à la ferme permet de payer le coût du traitement. La coopérative 
a été fondée en 1967. 
 

 

 

 



 
 

Visites de stations de traitement de fumier en Bretagne 
22 

ANNEXE 4: Présentation de M. Yvan Hurvois, Agence d e l’Eau Loire Bretagne 
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ANNEXE 4 : Présentation de M. Yvan Hurvois, Agence de l’Eau Loire Bretagne (suite et fin) 
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ANNEXE 5: Présentation de Mme. Nolween Lemaire, UGP VB 
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ANNEXE 5 : Présentation de Mme. Nolween Lemaire, UG PVB (suite) 
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ANNEXE 5 : Présentation de Mme. Nolween Lemaire, UG PVB (suite) 
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ANNEXE 5 : Présentation de Mme. Nolween Lemaire, UG PVB (suite) 
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ANNEXE 5 : Présentation de Mme. Nolween Lemaire, UG PVB (suite et fin) 
 

 



 
 

Visites de stations de traitement de fumier en Bretagne 
29 

ANNEXE 6: Présentation de M. Pascal Levasseur, IFIP  
 



 
 

Visites de stations de traitement de fumier en Bretagne 
30 

ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 

 



 
 

Visites de stations de traitement de fumier en Bretagne 
36 

ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite) 
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ANNEXE 6 : Présentation de M. Pascal Levasseur, IFI P (suite et fin) 
 
 



 

  

 


