
 

 

Direction départementale 
de la protection 

des populations de la Vendée 

 
GESTION DES ENLEVEMENTS DES FUMIERS/LISIERS/FIENTES  

ISSUS D’ELEVAGES EN FOYERS INFLUENZA AVIAIRE 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

DE RESPECT DES PRESCRIPTIONS EN CAS D’ASSAINISSEMENT SUR SITE DES EFFLUENTS 

 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………… 

représentant (GAEC, EARL)……………………………………………………………. 
Adresse............................................................................................... 
Commune..........................................................................................  
 

m’engage à respecter les prescriptions décrites ci-dessous, relatives à : 
- l’assainissement (cocher la technique choisie ci-dessous) du fumier/lisier/fientes (rayer la mention inutile) 

de mon élevage infecté par le virus de l’influenza aviaire ; 
- puis à l’épandage des effluents d’élevage assainis. 

 
 
Cas du lisier 

 
Technique choisie :  
 

 Assainissement naturel 

- 60 jours d’attente en fosse, avec couverture (couverture souple ou rigide déjà existante, ou paillage si cela 
est compatible avec la nature du lisier), avant épandage. 

 
 Assainissement accéléré (uniquement dans le cas d’une fosse béton) 

- Chaulage (30 à 50 litres de lait de chaux/m³ de lisier à incorporer dans la fosse), puis brassage, couverture 
de paille (sauf si fosse déjà couverte), attente de 7 jours et épandage avec enfouissement immédiat ; 

- Il convient de commencer par l’introduction de 30 litres et de vérifier l’évolution du pH, l’objectif étant de 
tendre vers un pH de 12. Le pH doit être vérifié tous les jours pendant une semaine. 

 
Cas du fumier ou des fientes 

 
Technique choisie : 
 

 Compostage sur site (non agréé, dispositif temporaire) 

- Dépôt du fumier/fientes sur sol stabilisé, sous forme d’andains de 1,5 m maximum de hauteur, éloignés de 
35 m de toute habitation de tiers, bâtiment d’élevage de volailles, cours d’eau et forages ; 

- Le matériel utilisé doit être nettoyé et désinfecté après utilisation ; 
- La surface du tas de fumier est pulvérisée avec un virucide ; 
- La température est contrôlée et enregistrée et doit respecter un minimum de 55°C pendant 14 jours, ou 

60°C pendant 7 jours ; 
- Le temps de stockage du compost est au minimum de 6 mois (1er mois : pas de manipulation, contrôle et 

enregistrement de la température ; les 5 mois suivants, retournements réguliers). 
 

 Stockage avec chaulage  

- Dépôt(*) du fumier/fientes sur un sol préalablement chaulé de l’exploitation ou d’un repreneur des 
effluents (**), sous forme d’andains de 1,5 m maximum de hauteur, éloignés de 35 m de toute habitation 
de tiers, bâtiment d’élevage de volailles, cours d’eau et forages ; 

- Le tas de fumier/fientes est chaulé en surface ; 
- Le matériel utilisé doit être nettoyé et désinfecté après utilisation ; 
- 48 h après le chaulage en surface, une bâche de couverture est déposée sur le tas de fumier/fientes ; 
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- Une surveillance est nécessaire pendant 24 h après la couverture du tas (car le chaulage du fumier 
provoque une montée en température importante) ; 

- Les éleveurs doivent utiliser un équipement de protection individuel ; 
- L‘épandage est possible au plus tôt après 60 jours de stockage pour les fientes ou 42 jours de stockage 

pour les fumiers. 
 

 Stockage sans chaulage  

- Dépôt(*) du fumier/fientes sur un sol de l’exploitation ou d’un repreneur des effluents (**), sous forme 
d’andains de 1,5 m maximum de hauteur, éloignés de 35 m de toute habitation de tiers, bâtiment 
d’élevage de volailles, cours d’eau et forages ; 

- Le matériel utilisé doit être nettoyé et désinfecté après utilisation ; 
- une bâche de couverture est déposée sur le tas de fumier/fientes ; 
- Une surveillance est nécessaire pendant 24 h après la couverture du tas (car le fumier peut monter en 

température) ; 
- L‘épandage est possible au plus tôt après 60 jours de stockage pour les fientes/fumiers. 

(*) si ce dépôt nécessite un transport vers une parcelle extérieure, le chargement du fumier/fientes et son 
transport depuis l’élevage, devront être réalisés selon les règles strictes de biosécurité, sans rupture de charge, 
directement de l’élevage vers la parcelle dans un contenant fermé (ou bâché), et désinfecté (roues et bâche) avant 
le départ de l’élevage. 

 

(**) si ce stockage est effectué sur des terres mises à disposition, l’accord écrit du repreneur est demandé (cf 
formulaire ci-joint pour exemple). Un exemplaire de cet accord est conservé par l’éleveur, un autre par le repreneur, 
et une copie est transmise à la DDPP (ddpp-se@vendee.gouv.fr). 

 
 
Epandage : 

L’épandage des fumiers/lisiers/fientes par l’exploitant ou le repreneur des effluents assainis s’effectuera selon les 
modalités en vigueur. Seules quelques prescriptions supplémentaires s’appliqueront : 

- Pour les lisiers chaulés (fosses béton), ils doivent être impérativement enfouis immédiatement après 
épandage (car 7 jours seulement de traitement à la chaux) ; 

- Aucun épandage n’est effectué sur des parcours destinés aux volailles (quel que soit le traitement 
d’assainissement choisi) ; 

- Les matériels d’épandage et d’enfouissement doivent être nettoyés et désinfectés avant départ de 
l’exploitation et après utilisation. 

 

Pour les épandages sur des terres mises à disposition (quel que soit le traitement d’assainissement choisi), l’accord 
écrit du repreneur est demandé (cf formulaire ci-joint pour exemple). Un exemplaire de cet accord est conservé 
par l’éleveur, un autre par le repreneur, et une copie est transmise à la DDPP (ddpp-se@vendee.gouv.fr). Si 
l’épandage est réalisé par un repreneur d’effluents, l’exploitant (producteur des effluents) s’assurera du respect des 
prescriptions ci-dessus.  

Une attention particulière est à apporter lors des opérations de nettoyage et de désinfection des véhicules et 
matériels utilisés, y compris pour la vidange des fosses.  

De même, après évacuation du lisier, les canalisations de circulation du lisier au sein de l’exploitation (y compris 
les préfosses) et les abords de la fosse doivent êtres nettoyés et désinfectés. 

 
 
Fait à ...........................................               le   ……………………………….. 
 

Le producteur des effluents, 
 
 

Nom, prénom                   Signature 

 

 
L’éleveur conserve un exemplaire de ce document complété et signé et adresse un autre exemplaire à la DDPP 
(ddpp-se@vendee.gouv.fr) 
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ACCORD DE MISE A DISPOSITION DE PARCELLES  

POUR L’ASSAINISSEMENT ET/OU L’EPANDAGE D’EFFLUENTS 

ISSUS D’UN ELEVAGE EN FOYER INFLUENZA AVIAIRE 

 
(ce document contient les informations minimales nécessaires ; tout autre modèle peut être utilisé dès 
lors qu’il contient au moins les mêmes informations) 
 
 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………… 

représentant (GAEC, EARL)……………………………………………………………. 
Adresse............................................................................................... 
Commune..........................................................................................  
 

 
Repreneur des effluents provenant de : 
(GAEC, EARL)…………………………………………………………………………………….. 
Adresse............................................................................................... 
Commune.......................................................................................... 
 

 
Déclare lui donner mon accord : 
 

  pour le stockage avec/sans chaulage (rayer la mention inutile) sur les parcelles suivantes : 
…………………………………………………………………….. 
en vue d’assainir ……………...…. tonnes de fumier/fientes (rayer la mention inutile) 
 

  pour l’épandage sur les parcelles suivantes que j’exploite : ………………………………………………………………….….. 
de .......................... tonnes/m3 de fumier/lisier/fientes (rayer la mention inutile) assainis, issus de son 
élevage infecté par le virus de l’influenza aviaire.  
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ...........................................               le   ……………………………….. 
 
 

 
Le producteur des effluents, 

 
 

Nom, prénom                   Signature 

Le repreneur des effluents, 
 
 

Nom, prénom                   Signature 

 

 

 

 

Un exemplaire de ce document complété et signé est conservé par le repreneur des effluents, un autre 
par le producteur des effluents, et un troisième est adressé à la DDPP (ddpp-se@vendee.gouv.fr) 
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