
Note d'information 

Programme d'actions "nitrates" : les exigences en matière de stockage des effluents d'élevage et 

les délais de mise aux normes 

 

 

Une mise aux normes des bâtiments d’élevage obligatoire au 1er septembre 2023 

 

Les bâtiments d’élevage situés en zones vulnérables doivent être étanches et posséder une capacité 

de stockage suffisante des effluents d’élevage, afin de maîtriser tout écoulement dans le milieu 

naturel, qui est interdit. 

La capacité de stockage minimale des effluents d’élevage est calculée en nombre de mois de 

production d’effluents pour chaque espèce animale. Tous les animaux et toutes les terres de 

l’exploitation, qu’ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte. 

Ces normes sont détaillées dans la mesure 2 du PAN. 

Pour savoir si vos capacités de stockage sont suffisantes, vous pouvez utiliser les outils de calculs 

DEXEL ou pré-DEXEL (outils de l’Idele). 

 

Les élevages ont jusqu’au 1er septembre 2023* pour se mettre aux normes. 

Au préalable, un formulaire est à transmettre à la DDT avant le 30 juin 2022 (déclaration d’intention 

de s’engager dans un projet d’accroissement des capacités de stockage). Sans ce formulaire, la mise 

aux normes est imposée au 1er septembre 2022. 

Cette déclaration permet de bénéficier également de dérogations pour l’épandage de fertilisants 

azotés (mesure 1 du PAR). 

 

Le formulaire CERFA n°15672 est disponible sur le site « Mes démarches » : 

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ > Exploitation agricole > S’engager dans une 

démarche qualitative ou environnementale 

 

Des aides financières pour la mise aux normes  

 

Des financements sont possibles, pour des travaux payés jusqu’au 1er septembre 2024*, à travers le 

Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE), volet gestion des effluents 

d’élevage. 

 

Seuls les travaux relatifs à l’atteinte de la norme peuvent être subventionnés : dépenses relevant de 

la réalisation des ouvrages de stockage (y compris les diagnostics et études préalables).  

 

Un appel à projets vient de se clôturer pour 2021. Pour 2022 et 2023, deux appels à projets devraient 

paraître annuellement, avec un premier dès le mois de Mars 2022. 

Les appels à projets sont publiés sur le site « L’Europe s’engage en Bourgogne-Franche-Comté » : 

https://www.europe-bfc.eu/ 

Les formulaires de demande d’aide (accompagnés des notices de remplissage) seront disponibles en 

ligne, pour envoi à la DDT du siège d’exploitation (documents également disponibles sur le site de la 

DRAAF). 

 

Important : la demande d’aide doit être faite avant tout démarrage de travaux. 

 



*les délais peuvent être reportés d’un an sous certaines conditions : montant élevé de l’investissement, 

forte densité des travaux d’accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l’élevage est 

situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux, situations exceptionnelles, en 

particulier climatiques, ayant freiné l’avancée des travaux. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre DDT ou votre conseiller en chambre 

départementale d’agriculture.  

 

 

 

 

 


