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Diagnostic des risques de pollution des eaux dans les 6levages : 
la mithode DeXeL 

Diagnosing the risks of water pollution on animals farms : 
the DeXeL method 
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Les agriculteurs ont pris conscience du fait que leur activitC peut &tre source de pollution. Un dispositif reglementaire se ~ met progressivement en place, au niveau de 1'Union EuropCenne (Directive Nitrates) comme sur un plan national (rCgle- 
mentation installations classCes, redevance agences de l'eau, accompagnkes par le programme de &trise des pollutions 
d'origine agricole depuis 1994). 

Chaque exploitation qui souhaite intkgrer le programme de maitrise (sont concernks les Clevages ZL plus de 70 UGB ou Qui- 
valent) et MnCficier des aides qui y sont associCes, doit rkaliser un diagnostic. L'Institut de 17Elevage, en collaboration avec 
1'Institut Technique du Pore, l'Institut Technique de 1'Aviculture et les Chambres d'agriculture a Blabor6 la mt5thode DeXeL 
(Diagnostic Environnement de 17eXploitation d961evage). Elle vise ZL identifier et hikrarchiser les facteurs potentiels de pol- 
lution nitrique et bactkrienne rksultant des Cquipements et pratiques mises en ceuvre dans les exploitations d'blevage. 

Les risques de pollution en Clevage peuvent Ctre ponctuels, par le rejet direct dans le milieu, ou diffus, par une utilisation 
imparfaite dans le temps ou l'espace des engrais organiques ou chimiques. Pour les dktecter, DeXeL centre son analyse sur 
la chaine de production et d'utilisation des engrais de ferme. L'analyse porte successivement sur les postes de production 
et de stockage des ddjections animales (partie crbltimentsn), puis sur ceux de leur utilisation (partie ccagronomien), mais les 
conseils doivent Btre formules ZL partir d'une prise en compte conjointe des deux volets. 

La chdne de production des engrais de ferme et des effluents est dkcomposbe ainsi : 
- le bltiment et 1'Cvacuation des dejections ; 
- le stockage au siege de l'exploitation ou au champ ; 
- les effluents de traite et de silos ; 
- les animaux en plein air en hiver ; 
- la contamination des points d'eau. 

Chaque bltiment, chaque lieu de stockage ... est analysC en fonction des risques qu'il fait courir au milieu. Ces risques sont 
ccnot6sn de 0 8 6,l'Cchelle de notation a Ctk Ctablie ZL dire d'experts et est nationale. Chaque probleme est ensuite quantifib 
en fonction du nombre d'animaux concernCs en UGBN (Cquivalent Azote d'une UGB, selon les r4fCrences du CORPEN). 

Des indicateurs de risque de ruissellement ou de lessivage ont Ctk construits 8 partir d'analyses bibliographiques issues de 
la recherche agronomique. I1 s'agit : 
- des appreciations sur les risques de lessivage et de ruissellement du milieu rdcepteur sur la base de rbfbrentiels locaux ; 
- des balances azotees, sur l'ensemble de la sole cultivbe, sur la sole en prairies, sur les successions de cultures B risque ; 
- les pressions d'azote organique, sur la SAU, sur la surface tpandable, sur la surface amend6e chaque annbe et sur la sur- 
face pilturee ; 
- les pbriodes &$andage, en comparant les pratiques de 1'6leveur aux calendriers recommandbs au plan national ou local ; 
- les assolements en repCrant les cultures laissant le sol nu en hiver, et 8 l'inverse les prairies de longue durCe qui limitent 
en gbnkral le lessivage. 

Ces indicateurs sont organisks en deux groupes : 
- les ClCments structurels, dont la modification entrdnerait des bouleversements importants du systhme d'exploitation. 11s 
constituent un ensemble de contraintes qui peuvent &tre plus ou moins bien g6rCes ; 
- les pratiques de 1'6leveur modifiables sans transformer profondkment le fonctionnement de l'exploitation. C'est 18 que reside 
l'essentiel des marges de progrhs. 

DeXeL est un outil de diagnostic qui vise ZL repCrer et hibrarchiser des risques. I1 est utilid par les techniciens comme une 
base de conseil aux Qeveurs. C'eshun outil Cvolutif, qui s'adapte aux remarques des utilisateus qui ont CtC impliquCs depuis 
1993 dans l'amdlioration de la mbthode, et aux demandes du groupe national d'expertise de la mdthode de diagnostic uti- 
lisCe dans le programme de maftrise des pollutions d'origine agricole. Une informatisation de l'outil est op6rationnelle depuis 
septembre 1995. Un groupe de travail formalise une dCmarche d'aide au conseil qui doit suivre le diagnostic et dont la ges- 
tion des engrais de ferme constitue le point central. 


