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Comme toutes les exploitations agricoles, les élevages de chevaux 
doivent respecter un certain nombre de réglementations visant à 
protéger l’environnement. 

Trois réglementations sont à respecter  

L’ASSOLEMENT

 Mettre en place des bandes enherbées de 6 mètres minimum le long des cours 
d'eau figurant sur les cartes IGN

 Ne pas fertiliser et traiter ces bandes enherbées

 Ne pas retourner des prairies de plus de 3 ans entre le 1er octobre  
et le 1er février

 Réaliser une analyse de sol sur une parcelle chaque année

 Couvrir ses sols l'hiver en cas d'implantation de cultures de printemps.

L’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

A titre professionnel A titre personnel

Avoir au 01/10/2014 le diplôme de 
certiphyto pour acheter des produits 
phytosanitaires

Ne pas traiter les fossés même à sec

Tenir un registre phytosanitaire de tous 
les traitements réalisés sur les parcelles 
(prairie et culture)

Ne pas traiter à moins de 5 mètres des 
puits et forages

Respecter les règles d’utilisation des 
produits (dose, zone de non traitement, 
délai de récolte...)

Ne pas traiter dans les zones humides

Avoir un local phytosanitaire si des pro-
duits sont stockés sur l’élevage

Ne pas traiter à moins d’un mètre des 
caniveaux, bouches d’égout

NB : Pour les élevages ayant souscrits des mesures  
agro-environnementales type PHAE, d’autres obligations 
réglementaires sont à respecter.
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IMPLANTATION DES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE*

35 m des cours d’eau, 
forages et puits

50 m des habitations 
occupées par des tiers, 
des parcs de loisirs, 
établissements rece-
vant du public200 m en amont des zones de 

baignades autorisées

LE STOCKAGE DU FUMIER DE CHEVAL

Si le fumier a moins de deux mois 
(curage inférieur à deux mois), il doit 
être stocké en fumière (aire étanche 
avec ou sans mur).

Il faut compter 4,80 m² de fumière  
par place pour 4 mois de stockage.

Si le fumier a plus de deux mois  (deux 
mois sous les chevaux ou 2 mois en 
fumière) et ne produit pas de jus, il 
peut être stocké au champ selon les 
règles suivantes* :
 pas plus de 10 mois au même endroit
 retour au même endroit interdit  

avant 3 ans
 à plus de 100 m des tiers
 à plus de 50 m des cours d’eau, puits  

et point d’eau
 interdit en zone inondable et sur les  

terrains en pente forte
 tas dissimulé au mieux (haie, talus).
* attention si des parcelles sont  
   en périmètre de protection de captage

Non couverte  :                                                               
regard pour collecter 

les purins et eaux de pluie 
 vers une fosse

Couverte avec 
une pente arrière

L’ÉPANDAGE DE FUMIER DE CHEVAL

35 des cours d’eau 

35 m 
des
piscicultures

200 m en amont des zones de 
baignades autorisées

50 m des sources, 
forages et puits

Interdit sur les terrains en pente, pris en masse par le gel, inondés.

Des distances à respecter

Disposer d’un plan d’épandage 
C’est une représentation cartographique des zones non épandables.

En cas d’exportation de fumier de cheval vers une autre exploitation, il faut établir : 
 une convention d’épandage avec l’exploitant
 des bordereaux de livraison  à chaque livraison de fumier
 disposer d’une copie du Plan d’épandage des parcelles réceptrices.

Respecter le calendrier d’épandage
Le fumier de cheval est un fertilisant organique contenant de l'azote. Il doit être épan-
du à des périodes optimales pour ne pas que l'azote qu'il contient soit perdu et lessivé.

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin
Sols non cultivés
Culture de printemps
Cultures d’automne
Prairie de + de 6 mois

Raisonner la fertilisation
Disposer d'un plan prévisionnel de fumure afin de prévoir les apports de fertilisants 
(organique ou minéral) sur chaque parcelle (prairie ou culture) sur la campagne cultu-
rale et respecter l'équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle.

Avoir une traçabilité de la fertilisation
Inscrire dans un cahier d'épandage tous les épandages de fertilisants azotés qui ont 
été réalisés sur la campagne culturale.
Avoir une pression d'azote organique inférieure à 170 uN/ha et azote totale de 210 
uN/ha (Un cheval produit 44 uN).

*bâtiments logeant les chevaux mais aussi les hangars de stockage

période interdite période autorisée


