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Fiche 93

Bonnes pratiques
environnementales d’élevage
Contexte et objectifs
du travail
L’environnement des élevages de porcs,
bovins et volailles à considérablement évolué ces dix dernières années ; le contexte
réglementaire également, mais de manière inégale selon les paramètres environnementaux appréhendés.
Préoccupation sociétale de premier plan,
la problématique environnementale prend
des formes diverses dans son approche au
niveau des élevages. Faire le bon choix des
techniques ou des conduites en fonction
des contraintes environnementales, réglementaires et économiques relève d’un vrai
défi pour les acteurs des filières animales.
Pour les aider, l’IFIP, en collaboration avec
l’ITAVI et l’Institut de l’Elevage, a choisi de
rédiger un guide des Bonnes Pratiques
Environnementales d’Elevages (BPEE).
L’objectif de ce guide est de rassembler
sous une forme synthétique l’état des
connaissances actuelles sur les techniques permettant de réduire l’impact
environnemental des élevages de porcs,
de volailles et de bovins. Organisé sous la
forme de fiches de structure standardisée,
ce document permet aux éleveurs et aux
techniciens d’identifier rapidement et
simplement les techniques applicables
dans leur situation technico-économique.
Les BPEE listées dans ce guide correspondent à certaines MTD du BREF Elevages (2003 – cf fiche BREF Elevages) bien
adaptées à nos conditions nationales de
production. Elles reflètent aussi les propositions faites par le groupe de travail technique (constitué pour réfléchir aux propositions d’évolution du BREF) concernant de
nouvelles techniques qui pourraient être
éligibles au rang de MTD dans le cadre du
BREF Elevages révisé.

Bilan d’activité de l’IFIP-Institut du porc - 2010

Principaux résultats
Le guide des Bonnes Pratiques Environnementales d’Elevage est un document de
300 pages organisé en 65 fiches techniques sur les thématiques suivantes :
- Gestion nutritionnelle
- Logement
- Stockage des déjections
- Traitement des déjections
- Epandage
- Bonnes Pratiques Agricoles
Chaque BPEE est présentée sous forme
d’une fiche regroupant les items suivants :
- Objectifs
- Principe
- Mise en place
- Bénéfices environnementaux
- Effets secondaires
- Coût
- Applicabilité
- Facteurs incitatifs
- Références techniques et scientifiques
Les impacts environnementaux ciblés
dans ce guide sont les rejets d’azote et de
phosphore, les émissions de gaz (ammoniac et gaz à effet de serre), les odeurs,
la consommation d’eau et la consommation d’énergie.

Partenariats et collaborations
ITAVI, Institut de l’Elevage
Financeur :
Programme national de développement agricole et rural
Contact responsable de l’action
Nadine GUINGAND
(nadine.guingand@ifip.asso.fr)

En savoir +
Formations et interventions
Présentation du guide des Bonnes
Pratiques Environnementales d’Elevage – Journées du RMT Elevages et
Environnement, Rennes, 21 et 22 octobre 2010.
Publications
• Publié dans le cadre du Réseau
Mixte Technologique (RMT) « Elevages et Environnement », ce guide
est à la fois disponible en version
papier (commande sur le site de
l’Ifip : www.ifip.asso.fr) mais aussi en
version électronique (téléchargeable gratuitement sur le site du RMT
www.elevagesenvironnement.org)
• Article dans Science Ouest, février
2011. Réglementation : suivez le
guide
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