Bonnes pratiques

Impacts environnementaux

Ruminants, porcs, volailles

Guide des Bonnes Pratiques
Environnementales d’Elevage

1. Objectif
L’objectif de ce guide est de regrouper les données actuellement disponibles sur les
bonnes pratiques environnementales d’élevage (BPEE), c’est-à-dire des techniques,
équipements, stratégies qui peuvent être mises en place par les éleveurs de ruminants, de
porcs ou de volailles pour réduire leurs impacts environnementaux.
2. Destinataires
Ce guide est à disposition des éleveurs de ruminants, de porcs et de volailles ainsi que
des supports techniques des différentes productions animales concernées et des
instances décisionnelles en lien avec les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
3. Contenu, fonctionnalités
Le guide est constitué d’une centaine de fiches ; chaque fiche traite d’une bonne pratique
environnementale d’élevage et est organisée selon le même modèle à savoir, par BPEE, :
-

Les productions animales concernées : ruminants (vache laitière, veaux...), volailles
(pondeuses, reproducteurs, canards à rôtir…) et porcs (truie gestante/allaitante,
porcelet post-sevrage, porc charcutier)
Les impacts environnementaux concernés : N, P, NH3, GES, odeurs, particules, eau,
énergie
Objectif et principe : présentation de la technique avec les objectifs ciblés et le principe
de fonctionnement
Mise en place : comment mettre en place cette BPEE au niveau de l’élevage
Bénéfices environnementaux : les bénéfices environnementaux sont listés et
accompagnes des taux d’abattement disponibles dans la littérature
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-

Effets croisés : s’ils existent ou s’ils sont connus, ces effets sont quantifiés.
Coûts : actualisés quand ils sont connus
Applicabilité : représente les limites de la mise en place de cette technique.
Facteurs incitatifs : concernent souvent des aspects réglementaires (la technique est
reconnue comme une MTD dans le BREF Elevage par exemple ou elle est susceptible
d’être éligible à des financements.
Etat des lieux de l’application de la BPEE : quel est le développement de cette
technique en France
Pour en savoir plus : liste des références bibliographiques citées dans la fiche et des
documents complémentaires

4. Conditions d’accès à l’outil
Le guide est disponible gratuitement sur le site du RMT Elevages et Environnement :
- Sous forme de fiches téléchargeables (fichiers de type pdf): un formulaire de requête
incluant la production animale ciblée et le type d’action (réduction au niveau du
bâtiment ou du stockage par exemple) permet de sélectionner les fiches
correspondantes. Sans requête, l’ensemble des fiches est disponible individuellement.
- Sous forme d’une brochure (fichier de type pdf) regroupant l’ensemble des fiches pour
les trois productions.
Lors de l’accès au site regroupant les fiches, l’utilisateur devra remplir un formulaire avec
son Nom, Prénom et adresse mail. Lors de l’actualisation des fiches, les utilisateurs
recevront un mail d’informations précisant quelles fiches et quelle(s) parties(s) de ont été
actualisées.
5. Pour en savoir plus
Se rendre sur le site du RMT Elevages et Environnement à la rubrique Outils
http://www.rmtelevagesenvironnement.org/les_outils_du_RMT
6. Contact (s)
nadine.guingand@ifip.asso.fr; elise.lorinquer@idele.fr; blazy@itavi.asso.fr

Partenaires, financeurs
Propriétaires
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