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Pollutions accidentelles dues aux effluents d’élevage 
 

Prévenir les pollutions en adoptant les bons gestes 

Points de vigilance et bonnes pratiques à destination des opérateurs 

 
 

• Être très vigilant lors des opérations de transferts :  
 
Vérifier systématiquement la capacité d’accueil de la fosse de réception, avant et après le transfert, qu’il 
s’agisse :  

➢ Des lâchers de préfosses.  

➢ Des transferts de fosse à fosse : Être particulièrement vigilant aux fosses intermédiaires (faible 
volume) avec transfert gravitaire ou avec relevage. Les doubles vannes sont à utiliser en tant 
que telles ; en vérifier le fonctionnement régulièrement. 

➢ Des transferts vers une fosses située à longue distance (ex : vers une station de traitement 
collective).  

 

• Vérifier régulièrement les drains des fosses à lisier :  
 

➢ Localiser et vérifier le fonctionnement des drains évacuant l’eau sous la fosse.  

➢ Vérifier l’absence d’écoulement de lisier au niveau du regard de visite et à l’exutoire (parfois 
situé loin de l’élevage).  

 

• Entretenir les systèmes de sécurité : 

➢ Les systèmes de sécurité (poires de niveau, pressostat, etc.) sont efficaces… s’ils fonctionnent ! 
Les vérifier au moins deux fois par an, avec un enregistrement des dates de tests. 

➢ Ne pas hésiter à remplacer l’ensemble des systèmes de sécurité (ex : poires) lorsque l’un d’entre 
eux tombe en panne.  

 
 

• Lors des épandages : 

➢ Vérifier le bon fonctionnement des drains d’évacuation d’eau sous la fosse avant de la vider  

➢ Ne jamais laisser une vanne ouverte (même partiellement) sans surveillance.  
 
 

• Irrigation des effluents traités : 

➢ Réaliser une maintenance du système (enrouleur, réseau) en début de saison d’irrigation  
➢ S’assurer que le chariot porte-canon ne puisse pas se bloquer et/ou chavirer (relief, ornière, …) 

 
Si malgré ces précautions un accident se produit : appeler en priorité les pompiers (18 ou 112). 


