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RESUME - Une enquete, rkaliske fin 1994 par le SCEES, a permis de caractkriser les blitiments d'klevage bovins. Elle consti- 
tue un Ctat des lieux orient6 vers les problkmes d'environnement I'entrCe en vigueur du Programme de maitrise des pollutions 
d'orig~nc agricole dans les exploitations d'klevage (PMPOA). 
Plus de 50 % des places de bovins datent d'avant 1970. La stabulation entravk (38 %) rkgresse lentement. La stabulation libre 
est. avec de nombreuses variantes, le mode de logement le plus fTQuent (62 %). Pour plus de 60 % des bkiments, l'implantation 
ne correspond pas aux normes actuelles de distances par rapport aux habitations de tiers ou aux points d'eau. Plus de 50 % des 
places sont potentiellement dkfectueuses en ce qui concerne la r6cupkration des Ccoulements ; 21 % ne disposent pas de capaci- 
tks de stockage de dejections et lorsque celles-ci existent elles sont le plus souvent insuffisantes. Enfin, la r6cupkration des Ccou- 
lements des silos n'est que rarement assurk. 

Cattle buildings and environment : state of affairs in December 
1994 
J. I.. FHA YSSE ( I )  
( I )  Srr vrce Central des Enquitcs ct Etudes Statistiques (SCEES) BP 88 31326 CASTANET TOLOSAN 

SIJMMARY - A survey conducted at the end of 1994 by the SCEES enabled to characterize cattle breeding buildings. This sur- 
vey sliows the present state of affairs and insists on the environmental problems at the time when the "Progarn form the control 
of pollution due to agricultural waste in livestock farming" (PMPOA) came into effect. 
Over SO C / o  of cattle places have been fitted out before the 1970s. Now, the stanchion stabble system (38 %) gives way slowly. 
The olxn housing (presenting various versions) is the most common (62 %). For over 60 % of buildings, the location does not 
respect the present standard distances with regard to neighbouring habitations or water points. Over 50 % of these buildings may 
be defective as regards outflow collection ; 21 % of these places do not have any means of storing excreta and when they do, these 
rrleans are not sufficient. Lastly, silos outflow are very seldom collected. 
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2.2.2. ContrGle des dcoulements 

2.2.2.1. Eaux pluviales 
Les eaux pluviales doivent normalement Ctre CvacuCes sCpuC- 
rnent des autres Ccoulements vers la nature. C'est le cas prks 
de neuf fois sur dix, mais pour 14 C/r des biitiments, elles sont 
6vacuCc.s sur les aires d'exercice ou vers une fosse h dkjec- 
tions. 

2.2.2.2. Purins issus des aires de couchage 
Pour 15 % des biitiments en stabulation libre concemCs par des 
Ccoulernents (38 C/o des capacites), les purins sont CvacuCs vers 
1i1 nature. Dans 9 % des cas (1 1 C/c des capacitks), ils sont Cva- 
cuks sur une aire d'exercice, avant de rejoindre un stockage ou 
la nature. L'Cvacuation vers une fosse n'existe que pour 47 % 
des b;itirnents (51 % des capacitCs). 

2.2.2.3. Ecoulements issus des aires d'exercice 
Un certain nombre d'aires d'exercice ne sont pas Mtonnks 
(23 %) ou partiellernent (7 96). Dans ces cas, leurs Ccoule- 
rnents se perdent dans la nature. Les Ccoulements des aires 
d'exercice ne vont vers une fosse que pour 33 O/c des britiments 
ayirnt cc type d'aire (37 % des places). Pour 55 % des biiti- 
merits, ils sont totalement rejetCs vers la nature et pour 12 % 
d'entre eux, la rCcupdration n'est que partielle. La couverture 
des aires d'exercice permet de limiter la dilution des dkjections 
et pautant, le volume B stocker. Pour 29 % des aires, la cou- 
verture n'existe pas et pour 9 76, elle n'est que partielle. 

2.2.2.4. Ecoulements issus des installations de traite 
Par~ni les 167 000 exploitations ayant des capacitCs de loge- 
rnent de vuches laitikres, 57 % dCversent les eaux de lavage 
vers 1i1 nature, 29 % dans une fosse h dkjection et 12 % les trai- 
tent si.part5ment dans une fosse toutes eaux avec Cpandage sou- 
terrain ou en surface. 

2.2.3. Stockage des ddjections 
Quelque 72 000 exploitations qui dktiennent 21 % des capaci- 
tCs d'klevage bovin ne disposent d'aucun volume de stockage 
des dPjections. 

2.2.3.1. Le stockage du purin 
Avcc 1;1 stabulation entravke paillCe, le stockage du purin Ctait 
rlnr nCccssitC. MalgrC une Cvolution du piuc de bkiments vers 
la stabulation libre, le stockage des Ccoulements rend souvent 
nkccssaire une fosse h purin 9 c6tC de I'aire de stockiige des 
fi~ri~icrs de raclage. Ainsi. 57 75 des places en bkiments nbces- 
sitcrll encore sa presence. Sur les 327 000 sites bovins suscep- 
tihles de produire du purin, 149 000 seulement sont Quip& 
d'unc I'osse (45 %). Lorsque le site est Cquip6, huit fois sur dix, 
sa capi~citk de stockage est infkrieure a 4 mois. En fait, lors de 
I'am0nagement actuel des bgtirnents (avec extension), on a le 
plus souvent raccordC les Ccoulements h la fosse d'un bltiment 
existant qui avait CtC cony  pour la stabulation entravte d'un 
nombre restreint d'animaux. I,a vCtustt des fosses (61 % 
constn~ites avant 1970) laisse planer un doute sur leur Ctan- 
chCit6 (tissures, colmatage, etc.). 

2.2.3.2. Le stockage des lisiers 
Seulel~vnt 14 C/c des places de bovins son1 susceptibles de pro- 
duire du lisier. Cependant, ces dejections concernent plus de 
46 000 sites dont 79 8 sont &quip& d'un stockage. Leur reali- 
sation est plus rCcente que celle des fosses h purin : 16 % seu- 
lerr~c.rlt d;rtent d'avant 1970 et 54 O/o ont CtC construites entre 
1980 et 1994. Comrne pour le purin, les capacitks de stockage 
lorsqi~'elles existent sont insuffisantes et infkrieures h 4 mois 
pour 82 '/c des sites. 

2.2.3.3. LC stockage des fumiers de raclage 
IKS funlicrs de raclage constituent un type rCcent de dkjec- 
tions, irrtcrmCdiaire entre le lisier et le fumier compact. 11s sont 
In con.;Cquence de l'kvolution des britiments (existants ou nou- 
veaux) vers une stabulation libre Cconome de paille. 11s posent 
A I't!levcur un certain nombre de prohlkrnes qui n'ont pas tou- 
lours Ctk bien rCsolus. Si ces furniers ne sont pas CgouttCs, il se 
rCp:~ndc.nt souvent au delh des aires qui leur sont initialement 

I 
afIl.crdcs et leur texture finale n'est pas toujours compatible 

avec le matkriel d'Cpandage dont dispose I'exploitation. 11 
arrive que ces fumiers s'entassent pendant plusieurs annks 
avant qu'une solution de reprise ne soit trouvk. En 1994, sur 
les 83 000 sites concemks comptant plus de 4 millions de 
places, seulement 24 000 (29 %) Ctaient Quipks d'une aire de 
stockage. Pour les sites Cquip6s, la capacitk de stockage h 
4 mois Ctait suffisante dans 64 C/o des cas. La conception des 
aires de stockage est souvent sommaire : sol en terre battue 
dans 16 % des cas, simple plate-forme sans rnurets dans 50 % 
des cas d'ouvrage MtonnC. Dans ces conditions, la rkcupdra- 
tion des Ccoulements est alCatoire et inexistante dans 54 % des 
cas. La rkalisation des aires de stockage a accompagnt dans le 
temps I'arnenagement de stabulations libres. Ainsi, 15 % seu- 
lement des aires de stockage datent d'avant 1970 et 54 % ont 
CtC rCalisCes de 1980 h 1994. On note une certaine amkliora- 
tion de la fonctionnalitk pour les ouvrages construits aprks 
1990. 

2.2.3.4. Le stockage des fumiers compacts 
Les furniers compacts (pailleux) concernent 86 C/o des places 
d'klevage bovin. Cependant, dans les cas de stabulation libre 
sur litikre accumulCe, il n'est pas nCcessaire de disposer d'un 
stockage complCrnentaire. De ce fait, seulement 38 % des 
places de bovins exigent des capacitCs de stockage. I1 s'agit en 
particulier des places en stabulation entravk. Ceci explique 
que ces aires de stockage soient dans I'ensemble trks 
anciennes : 51 % ont CtC construites avant 1970 et seulement 
25 % entre 1980 et 1994. Beaucoup d'entre elles sont peu ou 
pas utilides. Dans 29 % des cas, ces aires ne sont pas Mton- 
nCes. Elles sont MtonnCes sans muret dans 36 % des cas et 
avec 2 ou 3 rnurets dans 35 C/c des cas. Leurs Ccoulements sont 
rCcup6rks dans 38 % des cas. Leur capacitC, dans les situations 
ou elles sont nkcessaires, est insuffisante pour un stockage 
4 mois pour 51 % d'entre-elles. L'approvisionnement de ces 
aires est rkalisk dans 28 % des cas par un tvacuateur mkca- 
nique. Ce type d'tquipement a tt6 beaucoup install6 dans les 
anntes 70 (une aire sur deux datant de cette Cpoque en est 
pourvue). 

2.2.3.5. Le stockage des ensilages 
1,'Cquipement en silos h fourrages s'est beaucoup dCveloppC 
au cours des dernikres dkcennies. Plus de la moitiC des exploi- 
tations ayant des bovins (54 %) ont recours h ce mode de stoc- 
kage des fourages. Elles dktiennent 400 000 silos de 300 m' 
en moyenne. Ceux-ci constituent une source supplCmentaire 
de pollution. Ce sont des silos taupini2re realisCs sur terre bat- 
tue pour 47 % d'entre eux (39 % des volumes). Les jus qui 
s'en Ccoulent s'infiltrent dans le sol. Pour les silos couloir h sol 
Mtonnk non couverts (43 7i des capacitCs) et les aires Mton- 
n&s sans muret ( I4 %), la rCcup6ration des Ccoulements n'est 
pas assurte dans 80 % des cas. 

CONCLUSIONS 

Le parc de bltiments de I'Clevage bovin est largement herit6 
du pasd. Au cours des dernikres dtcennies, il s'est transform6 
sur le plan fonctionnel, en passant de la stabulation entravke h 
la stabulation libre. Mais la qualitt des amtnagements destints 
h Cvacuer ou stocker les dtjections n'a pas CtC une prkoccupa- 
tion principale. 
Les caractCristiques de I'Clevage bovin contribuent h Cviter les 
situations de pollution aigue : malgrC leur nombre, les Clevages 
sont assez dispersCs sur le tenitoire national et de taille sou- 
vent rCduite. Cependant, beaucoup est h faire pour mettre un 
parc de britirnents disparate en conformitk avec les prkconisa- 
tions relatives B I'environnement qui s'imposent progressive- 
ment. Le constat dress6 en dtcernbre 1994 en tCmoigne. La 
moitiC des places de bovins se situent dans des bitiments trop 
proches d'un point d'eau ou de I'habitation d'un voisin. Bien 
souvent, le systkme d'Ccoulement des effluents et des eaux 
souillCes conduit plus ou moins directement dans la nature. 
L'Cquipement en fosses h purin et h lisier est sous-dimen- 
sionnC. Les aires de stockage des fumiers sont insuffisantes et 
dans de nombreux cas ne permettent pas de rkcupdrer correc- 
tement les tcoulernents. Entin, les Ccoulements des silos A 
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fourrages sont rarement rCcupkrCs. La nCcessitC d'investir, Fraysse, J-L., 1%. LA gtntralisation du tout lisier accompagne 
souvent lo~lrdement, dans presque tous les Clevages est Claire. I'agrmdissement des tlevages, Agreste Les cahiers no 12, 43-54 

PMPOA, q u i  vient remkdier trente annCes d'inconsk- Fraysse, J-L., Michaud D., 1YY7. Bitimentq d'klevage bovin et 
quence, est sans doUte s o u s - c ~ , b r ~ ,  cependant, s9,1 a du envimnnement : beaucoup de prog&s 3. faire. Agreste Les cahiers 
ma1 h s'inscrire dans les dClais initiaux, il devrait pennettre no 13, 3-1 1 

d'assainir en quelques annees une situation particulErement 
dCgradCe. 
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