
Hivers en Comté 

 



Ce que dit la Loi : 
il est interdit d’épandre des effluents lorsque les conditions d’épandage sont 
favorables au lessivage ou au ruissellement, susceptibles de générer des pollutions des 
eaux superficielles ou souterraines, et des pertes d’éléments fertilisants apportés par 
les lisiers : 

 - le déversement direct des effluents agricoles dans les eaux superficielles ou 
souterraines est interdit. 

l’épandage des effluents liquides est interdit dans les cas suivants : 
                  -  sur sol pris en masse par le gel ou enneigé  
  -  pendant les périodes de forte pluviosité  

  
  « Le non-respect des règles d’épandage est puni d’une peine d’amende comprise entre 
135 € et 1 500 € selon la nature de l’infraction. » 
 
 En cas de pollution d’un cours d’eau, les sanctions peuvent être plus 
importantes. Aussi, il est essentiel de disposer d’ouvrages de stockage d’une capacité 
suffisante pour contenir tous les effluents d’élevage pendant la période où l’épandage 
est interdit. 
 Il est par ailleurs souhaitable de limiter les quantités d’effluents liquides en 
protégeant les fosses de stockage et les fumières de la pluie. 



Ce que dit le PMBE (programme de modernisation 

des batiments d’élevage) 

 

Zone PMBE « 5 mois », altitude entre 700 et 1000 m : 

Les recommandations en termes d’épandage des effluents liquides 
sont les suivantes : 

Dernier épandage d’automne avant le 15 novembre. 

 

Premier épandage de printemps après le 1er mars avec une 
période optimale à partir 

du 1er avril. 

 





Ce que dit l’AOP Comté : 

Le cahier des charges de l’AOP COMTE prévoit en matière de fertilisation le respect des 
pratiques suivantes : 

• Maximum 3 épandages de produits organiques par an sur une même parcelle, 
• Délai d’utilisation de l’herbe (par fauche ou pâture) : 6 semaines après un 

épandage organique, 3 semaines après un épandage d’engrais. 
Le respect des plafonds suivants : 

 
Fertilisation maximale par 
parcelle en herbe (azote 

organique et engrais minéral) 
120 kg/ha/an 

 
Fertilisation minérale azotée 
(engrais) sur l’ensemble de la 

surface fourragère 
50 kg/ha/an SF 



• Ce qui se passe depuis des années et continue 
malgré : 

 

• la loi,  

• les recommandations, 

•  les études scientifiques,  

• les efforts de la chambre d’agriculture,  

• les subventions publiques, 

• les amendes (exceptionnellement), 

• les études scientifiques, 

• Les mortalités piscicoles massives, 

• Le colmatage des fonds des rivières, 

• La pollution de l’eau potable 



Chouzelot,  
janvier 2017 

(altitude 262 – 499 m, BV de la Loue) 



Cramans,  
janvier 2017 

(Altitude 229 – 340 m, BV du Doubs) 



Damprichard, lieu dit « la chaux des mortes », 
(altitude entre 800 et 1023 m, BV du Dessoubre) 

12 décembre 2017 



 
 

Les Fontenelles, Lieu dit « Les charniers » 
(altitude 860 – 960, BV du Dessoubre) 

13 décembre 2017 

 



 
Charmauvillers 

(altitude entre 500 et 1007 m, BV du Doubs) 
21 décembre 2017 

 



Charmauvillers 
(altitude entre 500 et 1007 m, BV du Doubs) 

21 décembre 2017 

 



 
Charmauvillers 

(altitude entre 500 et 1007 m, BV du Doubs) 

3 janvier 2018 

 



Bonnevaux 
10 janvier 2018 

(Altitude 826 – 1097 m, BV Doubs) 



Bonnétage, lieu-dit « le grand pré » 
(altitude entre 650 et 1049 m, BV du Dessoubre) 

11 janvier 2018 



Damprichard, lieu dit « Derrière la Chaux » 
(altitude entre 800 et 1023 m) 

11 janvier 2018 

 



 
Bonnétage, « Le grand communal » 

(altitude entre 650 et 1049 m, BV du Dessoubre) 
deux sites le même jour  

15 Janvier 2018 



Oye et Palet 
15 janvier 2018 

(Altitude 841 – 1046 m, BV Lac SAINT POINT 



Pierrefontaine-Les-Varans 
3 février 2018 

(Altitude 464 – 943 m, BV de la Rêverotte) 


