


 

 

Fiche synthétique 

 
• Exploitation :  

RUET Anthony 
Les Ducs 71220 VEROSVRES 
- Site d’exploitation concerné : 1 

 
• Système de production :  

- Productions animales :  
- type et effectif : 135 vaches allaitantes et leur suite 
                               60 000 poulettes en volière (2.4 bandes/an) 
 

- productions végétales 
                     Surface Agricole Utile de l’exploitation: 148.67 ha 
     Cultures :   17.35 ha 
      Prairies :  131.32 ha 

 
• Périmètre d’épandage :  
 

- SAU totale : 137.61 ha 
- SPE 100m  totale : 90.80 ha 
- Surface épandue annuellement : 34.17 ha 

 
• Plan d'épandage élaboré dans le cadre de : 
 
X mise à jour de dossier (installations classées) 
 autre : création  
 
- Régime réglementaire : 
 

X Installations Classées régime autorisation 

 Installations Classées régime enregistrement 

 Installations Classées régime déclaration 

 Règlement Sanitaire départemental  

 
J'atteste l'exactitude des informations fournies pour l'élaboration de ce document et 
accepte leur transmission aux seuls organismes devant traiter le dossier, qui en 
garantissent la confidentialité. 
Conformément à la loi du 06/01/1978 relative à l'informatique et aux fichiers, aux 
libertés, je dispose d'un droit d'accès et de rectification pour toute information me 
concernant. 
 

Date et signature :
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1. Présentation de l'exploitation 

1.1. La petite région - le milieu naturel 

1.1.1. Le milieu naturel 

Le Charolais possède un climat de type océanique très atténué. L'influence du relief, orienté à l'Ouest, 
est prédominante pour la quantité de précipitations et leur répartition dans l'année. Les plus hauts 
massifs des monts du Charolais reçoivent plus de 1.000 mm de précipitation dans l'année, tandis que 
la vallée de la Loire ne reçoit que 800 mm / an. Les précipitations sont réparties tout au long de 
l'année sans période sèche vraiment marquée. Le mois de mai est le plus arrosé. Juillet et mars font 
partie des mois les plus secs. Le Charolais est la région qui présente la plus grande amplitude 
thermique. Les températures sont très fraîches en début de matinée, mais assez élevées l'après-midi. 
Les terrains du Charolais sont caractérisés par des sous-sols granitiques en région accidentée, il 
s'agit de sols sableux et sablo-argileux. Il y a également des terrains sur grès rouge en régions 
vallonnées et accidentées ; ces sols sont également sableux avec des problèmes d'hydromorphie. Les 
terrains sur formations tertiaires sont de nature plus limoneuse ou argileuse. Les terrains sur lias et 
jurassique moyen (marnes, argiles, calcaires) sont de nature argilo-calcaires et sont assez profonds. 
On peut également rencontrer des terrains sur grès triasique et des sols sur alluvions récentes des 
vallées. 

1.1.2. Les enjeux environnementaux 

Le secteur géographique sur lequel est située l’exploitation de monsieur RUET Anthony présente un 
enjeu environnemental. La commune de Verosvres ne fait pas partie d’une zone vulnérable et ni 
aucune des communes du périmètre d’épandage. 
Ce secteur comporte des ZNIEFF de type I et de type II (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique) et des zones humides. 
 
La ZNIEFF de type II n°260030465, dénommée "Bas Clunysois", est caractérisée par un territoire 
couvert de prairies bocagères et de massifs boisés feuillus et résineux. La zone est traversée par un 
dense chevelu de cours d’eau. 
 
La ZNIEFF de type II n°260014819, dénommée "Haut Clunysois", est caractérisée par des collines 
elevées couvertes de massifs boisés feuillus et résineux. Au pied des collines, on trouve des prairies 
bocagères. 
 
La ZNIEFF de type I n°260030281, dénommée "Ruisseaux entre Suin et beaubery", est caractérisée 
par 4 ruisseaux circulant dans des petits vallons. 
 
Pour ces zones à enjeux environnementaux, il n’y a pas de disposition réglementaire particulière à 
respecter, mais une attention générale à préserver la qualité des milieux naturels. 
 
Les enjeux environnementaux du périmètre d’épandage sont concernés par : 

 Ilots PAC concernés SAU (ha) 

ZNIEFF type II n°260030465 1 en partie, 23, 24 27.76 ha 
ZNIEFF type II n°260014819 18 en partie 0.49 ha 
ZNIEFF type I n°260030281 1 en partie 0.45 ha 

Zone humide 
Partie d’ilots : 1, 2, 4, 12, 13, 
14, 18, 23, 24, 25, 26, 108, 

110, 113, 120, 122 
20.83 ha 

ZNIEFF : source  carmen DREAL 
Zone humide : source conservatoire espace naturelle 71 

Les épandages sur les parties des parcelles en zone humide seront réalisées sur des sols réssuyés. 
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petites régions agricoles formant le département, précise le sous-sol, le type de sol et son aptitude à 
l’épandage. L’ensemble des informations de ce plan d’épandage, relatives au sol, est extrait de ce 
Référentiel. 
Le Référentiel pédo-géologique de Saône-et-Loire permettant de définir les types de sols du périmètre 
d’épandage caractérise l’aptitude hydrogéologique et la pédologie des sols en présence. Ces 
éléments définissent ensuite une aptitude globale à l’épandage pour chaque type de sol, en fonction 
d'un grand nombre de facteurs (pouvoir épurateur du sol, risque de lessivage, hydromorphie, pH, 
profondeur, réserve utile, texture, relief, hydrogéologie, drainage,…). Ces aptitudes vont de 1 à 4. 
Et cela va conditionner les recommandations du technicien réalisant le plan d'épandage : sur les 
terrains non exclus, l'épandage d’effluents solides ou liquides sera toujours possible, mais tout sera 
adapté, dose par hectare ou période d'épandage. 
 
3 catégories d'aptitudes à l’épandage sont ainsi retenues (et 4 classes, de 1 à 4) : 

Catégorie 0 ("zéro") :  unités de sol où l’épandage est à exclure (quelle que soit la période de 
l’année) vis à vis d’enjeux extérieurs ne correspondant pas à des exclusions d’ordre réglementaire. Il 
s’agit de zones exclues par rapport à des enjeux biodiversité (faune, flore) ou des sols à hydromorphie 
prononcée. 

Catégorie A, regroupant les classes 1 et 2 : 
unités de sol d’aptitude modérée sur lesquelles l'épandage est fonction de différentes conditions : le 
type d’effluent (fumier, lisier, compost, fientes), l'hydromorphie (en relation avec la praticabilité des 
terrains), la culture (en particulier le mode d'exploitation des prairies : pâture ou fauche), les 
caractéristiques du relief. L’aptitude à l’épandage est donc raisonnée au cas par cas, en fonction des 
effluents et nécessite une adaptation systématique des prescriptions par type de sol. Les sols CR1.2 
font partis de cette catégorie. Les apports se feront en dehors des périodes avec des risques de 
lessivage. 

 

Catégorie B, regroupant les classes 3 et 4 : 
unités de sol d’aptitude bonne à excellente à l’épandage, sur lesquelles il est possible d’épandre sans 
contraintes particulières aux doses agronomiques conseillées. Cette catégorie reprend les sols en bas 
de pentes. 

 

Sur la surface potentielle d’épandage (SPE 100 m) de monsieur Anthony RUET, les types de sols 
définis montrent les aptitudes à l’épandage suivantes (cf. cartes 2 et descriptif des types de sols en 
annexe) : 

 
 Type de sols Aptitude Surface % SPE 

 sols moyennement épais sur granite (CR 1.2) 2 90.80 ha 100% 

 

Tous les sols de l'exploitation ont une même aptitude à l'épandage ( classée 2): 

Toutes ces surfaces peuvent recevoir des déjections. Ainsi, la détermination de ces aptitudes permet 
d’élaborer des stratégies d’épandage et de valorisation des engrais de ferme en fonction de chaque 
type de sol. Ces stratégies permettront ainsi d'optimiser les périodes d’apport d’effluents en fonction 
des besoins du couvert ou de la culture en place, et d'adapter la dose à épandre (cf. tableau de 
gestion des épandages qui est proposé p.13). 
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Si un lot de fientes de poulettes était épandu sur le parcellaire ( 1 703 kg phosphore) alors la balance 

phosphore devient légerement positif : + 9 kg P / ha. Une fumure minérale complémentaire ne sera 

pas nécessaire. 

 

 

 

3.3. La gestion prévisionnelle des épandages  

3.3.1. Constitution du tableau de bord (ci-contre) 

Le tableau de bord est un outil d'aide à l'éleveur pour la gestion stratégique de ses engrais de ferme. Il 

ne s'agit en aucun cas d'un document strictement réglementaire qu'il faut appliquer à la lettre. C'est 

avant tout un document finalisé sur le conseil : périodes, doses et cultures réceptrices, en fonction des 

types de sol. 

 

Afin de tenir compte des meilleures périodes d’épandage, en fonction de l’assolement pratiqué sur les 

exploitations, 

 le fumier de bovins pourra être épandu de la façon suivante : 

 sur les céréales à 20 t/ha 

 sur maïs ensilage à 35 t/ha 

 sur prairies à environ 20 à 25  t/ha; 

Les eaux de lavage et jus d’ensilage seront épandues sur les prairies à raison de 25 m3/ha. 

Si un lot de fientes de poulettes ( 144 t ) est gardé, il peut être épandu au mois de mars (reprise de 

Phosphore maîtrisable 5323
Exportations par les 

récoltes
1810

Phosphore produit au 
pâturage et en plein-air

1670 Exportations au pâturage 1421

Importations
Commercialisation 

fientes
4087

Total 6993 Total 7318

-2

Solde de la balance sur la SAU (Kg/ha)

La balance phosphore avant engrais

Les entrées Les sorties 

Excédentaire

Acceptable

Déficitaire à équilibrée
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la croissance des végétaux) sur des prairies de fauche à environ 4 t/ha avec un épandeur à table 

d’épandage. Ces parcelles seront ensilées puis fauchées pour réaliser des stocks fourragers pour les 

bovins. 

Les apports avant les cultures seront systématiques, car elles valorisent très bien l’azote d’origine 

organique. 

Cette gestion prévisionnelle des épandages n’est qu’un exemple parmi plusieurs. L’objectif est ici 

d'estimer la surface nécessaire chaque année en moyenne pour bien valoriser les effluents d’origine 

organique et ainsi de mettre en évidence que la surface réglementairement épandable au niveau de 

l’exploitation est suffisante 

Chaque année, monsieur RUET Anthony utilisera 34.17 ha de surface épandable pour gérer les 

effluents de l’élevage hors fientes de poulettes, soit 37.63 % de la SPE 100 mètres du périmètre 

d’épandage. La Surface Potentiellement Epandable (SPE) est donc suffisante aujourd'hui pour épandre 

la totalité des déjections conservées par monsieur RUET Anthony. 

L’épandage d’un lot de fientes de poulettes ( 144 t ) à 4 t/ha sur le périmètre d’épandage amènerai à 

utiliser 36 ha de surface épandable. Cet épandage conduirait alors à une augmentation de la surface 

annuellement épandable à 70.17 ha soit 77.28% de la SPE 100 mètres du périmètre d’épandage. 

. 3.3.2. Conditions de mise en œuvre 

Monsieur RUET Anthony emploie un épandeur à fumier de 10 t muni de deux hérissons verticaux et 

porte étanche en CUMA. Les eaux de lavage sont épandus avec une tonne à lisier de 11 m3 à 

monobuse (CUMA). Ces matériels permettent de réaliser des épandages dans de bonnes conditions et 

à de faibles doses.  

 

3.3.3. Capacités agronomiques de stockage 

A ce jour, l’exploitation dépend des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 

régime autorisation. A ce titre, les capacités de stockage des ouvrages recevant les effluents 

d'élevage doivent répondre à la réglementation des installations classées. 

 

Les fientes de poulettes seront stockées dans un hangar de stockage en vue de leur normalisation 

(STO2 : 270 m2) fermée par un portail. Les eaux de lavage sont stockées dans une fosse couverte 

(STO3 : 20 m3 utiles). 

 

Le fumier raclé des vaches allaitantes est stocké sur une fumière couverte à pente arrière avec 3 murs 

(STO1). Les jus sucesptible d’ensilage sont stockés dans une fosse couverte STO4 
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Ouvrage 

 
Capacité 

Réglementaire 
Installation 

classée 

Agronomique 
(fonction 
périodes 

d’épandage) 

Existant 
m2 ou m3 

A créer 
m2 ou m3 

Fumière 
couverte pente 
arrière avec 3 
murs STO1 

67 m2* 80 m2 83 m2  

Hangar de 
stockage avec 3 
murs 1.5 m de 

hauteur 
minimum STO2 

228 m2 * 110 m2   270 m2 

Poche de 
stockage STO3 

16 m3 utiles 18 m3 utiles  20 m3 utiles 

Fosse couverte 
STO4 

10 m3 utiles 10 m3 utiles 
En cours de 

réalisation 10 
m3 utiles 

 

* : référence poulettes en cages 6 mois 3 murs 1.50 m au minimum 

L’exploitation gère des fumiers compacts pailleux de bovins non susceptibles d'écoulement, curés une 

fois tous les 2 mois. Ces fumiers seront soit épandus directement, soient stockés au champ hors zone 

inondable. 

Il n’y a pas de capacité agronomique à calculer pour la production de ces fumiers. 

A noter enfin que pour toutes les parcelles proches (mais à distance réglementaire) d’habitations, les 

exploitants porteront une attention toute particulière aux conditions météorologiques avant les 

épandages.










































