
Produire dans les Elevages 

Repères administratif version provisoire 

La conception des bâtiments doit se faire en fonction : 

o Du type de production : chair et poules de ponte 

o Du confort des animaux 

o La sécurité du consommateur 

o Le respect de la réglementation 

 

Permis de construire  

En zone agricole, les constructions nécessaires à l’activité 

agricole sont autorisées, en fonction des éléments fournis lors de 

la demande de permis de construire. L’instruction au cas par cas 

nécessite la production d’un document explicatif 

complémentaire. 

Il faut vérifier certains points réglementaires : 

1/ Titre du foncier : « La propriété du sol l’emporte sur  la 

construction » (Art 552 du Code civil).  

En cas de bail (emphytéotique ou bail à ferme), assurez-vous 

d’être en possession d’une autorisation écrite du propriétaire.  

2/ Servitudes légales auprès des services communaux : Risques 

naturels, sites classés et inscrits, passage de réseaux.  

3/ Zonage et règlement d’urbanisme : Classement au document 

d’urbanisme et règles de constructions définies pour la parcelle. 

Zones naturelles : ZNIEFF et autres zones classés dans le Réseau 

Ecologique des DOM (REDOM) 

4/ Règles particulières : Distances par rapport aux routes, aux 

limites de propriétés, obligations d’alignement, hauteur, aspect 

extérieur, etc…  

5/ Accessibilité : électricité, eau, assainissement ; et conditions 

d’accès (secours, intrant de l’élevage…) 

6 / Situation du point de vue de la proximité des tiers, des cours 

d’eau, des sources, des puits et des captages. 

Le formulaire de demande de permis de construire (CERFA 

n°13409*01) est accessible sur internet ou en Mairie (service 

urbanisme). Le recours à l’architecte est obligatoire  dans les cas 

suivant : Pour les constructions à usage agricole ayant une 

surface au sol est supérieur 800 m².   

 Pour les personnes morales, excepté pour les 

exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) à associé 

unique  

  

 

 

 

  Administration 

1/ AMEXA : justifie au niveau social du statut d’agriculteur. A 

partir d’une déclaration annuelle faite en février, des surfaces 

et des animaux détenus. 

La sécurité sociale des agriculteurs s’occupe entre autres des 

retraites complémentaires agricoles et  des accidents de travail 

pour lesquelles vous ne pouvez pas avoir d’exonération de 

cotisation 

En cas d’atelier spécifique de volaille, il faut 3500 poules 

pondeuses déclarées pour obtenir les 2 ha pondérés. 

2/ SIRET : Un numéro unique d’identification de mon 

entreprise individuelle ou société auprès de l’administration : 

INSEE, Centre des Impôts, AMEXA, service douanier, les 

différents services de la DDAF, URSAFF (salarié), Etablissement 

Départemental de l’Elevage. 

Le guichet unique pour vos démarches agricole (création, 

modification ou clôture) est le Centre de Formalité des  

entreprises CFE (à la Chambre d’Agriculture). 

Il vous engage à fournir tous les ans une comptabilité aux 

services des impôts  

3/ Numéro d’exploitation : ce numéro d’élevage est unique. 

Numéro d’agrément ou de marquage 

 Au SALIM pour les ateliers jusqu’à 249 poules inclus et de 

ventes directes au consommateur (marché ou à la ferme) 

 A l’Etablissement Départemental de l’Elevage (EDE) pour 
les ateliers à partir de 250 poules et / ou de vente via des 
intermédiaires (boulangerie, commerçant, AMAP,…) 

 4/ Tenue du registre d’élevage : A Conserver 5 ans voir doc 
c’est un recueil de document des pratiques de l’élevage lié à 
l’exploitation et à l’atelier. Son objectif est d’améliorer la 
traçabilité en élevage. Il se compose des éléments suivants  
1- Fiche descriptive de l’exploitation : Caractéristiques de 
l’exploitation SIRET, Cheptel, N° exploitation, adresse utile 
(vétérinaire, groupement, GDS,…) -Plan de l’exploitation - 
Encadrement zootechnique et sanitaire 
2- Carnet sanitaire A CONSERVER 5 ANS : qui enregistre 
toutes les interventions effectuées sur le bâtiment d’élevage, 
bon d’intervention du vétérinaire et ordonnance des 
médicaments prescrits. Attention à sauvegarder et à 
imprimer régulièrement si vous utiliser le format 
informatique 
3- Fiche de début et de fin de bande pour les volailles 
(copie) 
4- Résultats d’analyse (salmonellose, eau,…) 
5- Compte rendus des visites de votre vétérinaire, ou des 
services du SALIM… 
6- Factures et Etiquettes d’aliments du bétail  

  



Mesure de biosécurité de l’élevage destiné à limiter la propagation des pathogènes ( salmonellose,..) 

  

Zone 

publique 

Lieu d’habitation, de vente, parking véhicule extérieur, aire d’équarrissage. 

Elle doit être éloignée le plus possible du site d’élevage 

Zone  

Professionnelle  

Accès autorisé au personnel, technicien et vétérinaire  

Accès autorisé au véhicule de l’exploitation : tracteur, camion de livraison, 

tonne à lisier, … 

Zone 

d’élevage ou 

interne 

Elle est constituée d’une ou plusieurs unités de production et délimité 

physiquement.                                                                  

Pour y accéder, il est obligatoire de passer par le sas avant d’y entrer : pour 

désinfection (pédiluve) et/ou changement des bottes 

Strictement interdit au animaux domestiques et limiter les voies d’entrée des 

oiseaux (filets,)  des rongeurs (entretien des abords, plan dératisation) 

Sont concernés : Bâtiments et parcours de volaille.     

                  Bâtiments de production Porc 



Prophylaxie en élevage   

 



Identification du bâtiment 

Les batiments doivent être identifiés sous un Identifiant Unique National d’un Atelier Volailles (IUAV), relatif à un bâtiment ou à 

un parcours :             V-973-AAA   Volailles – Département 973 –identifiant d’ordre en lettres) 

 

Analyse de salmonellose (voir fiche salmonelles GIE 2012) 

Pratiquement toute les espèces peuvent être infectées par des salmonelles (ruminants, porcins, volailles, ..). Les principaux 
réservoirs sont les animaux domestique et sauvage, l’humain et l’environnement  
La réglementation s’applique dès 250 volailles (poules, poulets chair, dindes) présentes simultanément dans l’élevage : 
 

Volaille de ponte 

En période d’élevage : (prélèvement d’échantillon par un vétérinaire sanitaire ou une personne agrée) : 

 A l’arrivé des poussins d’un jour 

 A l’âge de 4 semaines des poussins 

 A l’âge de 13 semaines ou à moins de 4 semaines avant l’entrée en ponte  

En période de ponte : 

 Au plus tard à 24 semaines 

 A l'âge de 40 semaines 

 A l'âge de 55 semaines  

En cas de mue, analyse 2 semaines avant et après l’entrée en ponte, puis toutes les 12 semaines 

Volaille de chair 

En période d’élevage : Autocontrôle obligatoire (prélèvement par l’éleveur ou le vétérinaire) : 
 

 1 prélèvement d’échantillon par bâtiment réalisé au plus tard 3 semaines avant l’abattage.  

 La durée de validité du prélèvement est de 3 semaines (poulet) à 6  semaines (dindes) 

 Si le résultat est positif, l’élevage est mis sous surveillance par arrêté préfectoral 
 

Les résultats sont à communiqués aux services sanitaires SALIM 

 Elevage de 0 à 249 poules Cheptel de + de 250 poules 

N° d’exploitation attribué  
DEAAF service de l’Alimentation -  
(SALIM) 

l’Etablissement Départemental de 
l’Elevage(EDE) 

Déclaration début de ponte Non obligatoire 
A faire au maximum 7 jours suivants 
l’achat d’animaux 

Déclaration de fin de ponte Non obligatoire 
A faire au maximum date de sortie des 
animaux 

Conditionnalité et conduite 
d’élevage 

Tenir registre d’élevage à conserver 3 ans 

Epointage avant 10 jours 

Œufs  vendus en direct sur 
l’exploitation 

 

Vente sur les marchés dans un 
rayon de 80 km 

Pas de marquage obligatoire 

 

 

Marquage obligatoire 

 

 

 

Passage par un centre de 
conditionnement OBLIGATOIRE pour 
mirage et calibrage des œufs 

 

Œufs  vendus à un revendeur ou 
un transformateur (restaurant, 
boulangerie, libre-service et 
GMS…) 

INTERDIT sauf en cas de passage par 
un centre de conditionnement 



Densité d’élevage 

Afin de garantir le bien-être animal des poulets destinés à la consommation humaine, la densité des élevages de poulets est 

réglementée. Elle ne peut pas dépasser 33 kg/m² de poids vif et l’exploitant doit respecter des critères relatifs à la protection 

des poulets. Cependant pour des raisons de bien-être animal sous nos climats chaud il est recommandé de diminuer cette 

densité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut des élevages selon les effectifs d’animaux présent 
Selon leur capacité de production, les élevages relèvent du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) 
décrit ci-dessus ou de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

(ICPE). 

Tableau a coller 

Si l’exploitation compte plusieurs ateliers, on ne cumule pas les seuils, cependant c’est la règlementation la 
plus contraignante qui s’applique (si l’exploitation est concerné par 2 types d’installation) 
Depuis le 1er janvier 2016, la procédure de déclaration au titre des ICPE peut se faire par télé déclaration sur 

www.service-public.fr. La déclaration sous format papier est toujours possible jusqu’au 31 décembre 2020. 

  



 Distance minimales dans le cadre de la Règlementation Sanitaire Départemental (AP n° 1386/ DSDS du 16 juillet 2009) et ICPE 

 

Autres distances à respecter 

 Parcelles des porcheries plein air au minimum à 50 m des habitations 

 Bâtiment de stockage de foin à plus de 15 m des habitations 

5m 



Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres 
(BCAE) 
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles 
de conditionnalité prévues par la politique agricole commune 
sont tenus de respecter les règles suivantes : 
 
BCAE 1 : Bandes tampons le long des cours  d'eau 
Maintenir et entretenir des bandes enherbées ou boisées. 
Sont concernés : 
Les cours d’eau figurant sur la carte IGN au 1/25 000ème en 
trait plein ou continu 
Ou ayant les caractères suivants : présence et permanence 
d’un lit naturel à l’origine, un débit suffisant la majeure partie 
de l’année ou l’alimentation par une source 
 
BCAE 2 : Bande tampon - couverts autorisés  
Maintien d’au moins 5 mètres de la bordure d’un cours d’eau. 
Les couverts de bandes tampons autorisés sont des couverts 
herbacés, arbustifs ou arborés permanents et suffisamment 
couvrants qui se caractérisent  
- soit par le maintien dans son état végétatif naturel de la 
bande tampon. 
- soit par l’implantation sur la bande tampon d’un couvert 
environnemental herbacé vivace établi conformément aux 
règles détaillées en annexe I, ou d’un couvert de type arboré 
 
BCAE 3 : Bande tampon - entretien du couvert 
L’utilisation de la surface consacrée à la bande tampon pour 
le stockage des produits ou des sous-produits de récolte, ainsi 
que des déchets est interdite. 
- Le couvert de la bande tampon doit rester en place 

toute l’année. 
- L’utilisation de fertilisants minéraux ou organiques 

sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. 
Sauf cas prévus dans l’article L 251-8, l’utilisation de 
traitements phytopharmaceutiques est également interdite 
sur ces surfaces. 
- Le broyage et le fauchage des surfaces en bande 

tampon sont interdits sur une période de 40 jours 
consécutifs. Toutefois la surface en bande tampon localisée 
sur des parcelles déclarées en herbe (prairies temporaires, 
prairies permanentes, estives, landes et parcours) n’est pas 
concernée par cette interdiction. 
- La surface consacrée à la bande tampon ne peut être 

labourée, mais un travail superficiel du sol est autorisé. 
- S’il s’agit d’une prairie ou d’un pâturage, la surface 

consacrée à la bande tampon peut être pâturée sous réserve 

du respect des règles d’usage pour l’accès des animaux au 
cours d’eau 
 
BCAE 4 : Irrigation 
Les agriculteurs lorsqu’ils irriguent tout ou partie de leur 
surface cultivée, sont tenus de fournir les autorisations ou 
récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d’équiper 
leurs points de prélèvement en moyens de mesures ou 
d’évaluation de l’eau prélevée 
 
BCAE 5 : Couverture minimal des sols 
Implantation d’un couvert sur les terres arables, en 
production, avant le 15 avril. 
 
BCAE 6 : Limitation de l’érosion 
Obligation de mettre en œuvre des mesures de protection 
des sols contre l’érosion parmi les mesures suivantes : 

- Le défrichement, la mise en culture et le pâturage 
sont interdits aux abords des cours d’eau et sur leurs pentes 
d’encaissement supérieur à 50%. 

- Le maintien d’une couverture végétale sur les sols du 
15 avril au 30 juin sur les sols dont la pente est supérieur à 
30%. 
 
BCAE 7 : Maintien des niveaux de matière organique des sols 

Absence de brûlage des résidus de cultures, à l’exception de 
ceux des cultures de riz. 

- Le préfet peut autoriser le brûlage de certains 
résidus lorsque celui-ci s’avère nécessaire pour des raisons 
agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures, et 
fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé. 

- Suivi des épandages de matières organiques par la 
tenue d’un registre des matières organiques épandues par 
îlot de culture comprenant les données suivantes : date 
d’épandage, nature et origine des matières organiques, 
quantités apportées par hectare. 

 
BCAE 8 : Particularités topographiques 

- Maintien des particularités topographiques des 
surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur 
disposition. 

- La liste des particularités topographiques, leurs 
caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans 
lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de 
destruction ou de remplacement, sont fixés par l’arrêté 
ministériel du 24 avril 2015. Il est interdit de tailler les haies 
et les arbres entre le 01 septembre et le 15 novembre. 

 

 



Plan d’épandage : Information obligatoire à enregistrer dans le cahier d’épandage  

 
Règlement Sanitaire  
Départemental 

Installation classés soumis à 
déclaration 

Installation Classés soumis à 
autorisation 

Plan d’épandage Conseillé Obligatoire Obligatoire 

Passage en fumière Bout de champs 4 mois 6 mois 

Renseignements à 
enregistrer 

Identité et adresse de l’exploitation 
Identification des parcelles par exploitation ou par Ilot 

Assolement 

Surface de la parcelle : Surface Agricole Utile (SAU) et  
Surface Potentiellement Epandable (SPE) 
Culture pratiqué (période de plantation prévue) et rendement 
Succession culturales 

Plan de parcelles 
Carte de localisation spécifique excluant les zones d’épandage (type IGN /25000) 
Représentation des ilots et des parcelles 

Itinéraire technique Période d’épandage             Dose sur cultures 

Fumier de litières accumulées de plus de 60 jours en bâtiment peut être épandu directement 

 

 

  

Distance minimum d’épandage 



 

  

500m des zones 

de production de 

coquillage (huître) 



Marquage des œufs  

RAPPEL Elevage de 0 à 249 poules Cheptel de + de 250 poules 

Œufs  vendus en direct sur 
l’exploitation 

 

Vente sur les marchés dans un 
rayon de 80 km 

Pas de marquage obligatoire 

 

 

Marquage obligatoire 

 

 

 

Passage par un centre de 
conditionnement OBLIGATOIRE pour 
mirage et calibrage des œufs 

 

Œufs  vendus à un revendeur ou 
un transformateur (restaurant, 
boulangerie, libre-service et 
GMS…) 

INTERDIT sauf en cas de passage par 
un centre de conditionnement 

 

Les œufs doivent être tous marqués à l’encre alimentaire (il n’y a pas de couleur réglementaire).  
Le marquage sur la coquille doit être lisible.  
Un seul numéro de marquage par exploitation, ainsi si un éleveur de moins de 250 poules commercialise une partie de ses œufs 
à un centre d’emballage, il dispose alors d’un code attribué par l’EDE. 
C’est le code attribué par l’EDE qui sera utilisé pour la commercialisation de TOUS les œufs, y compris sur un marché local. Il faut 
noter que ce troupeau sera alors soumis au dépistage officiel de la salmonellose. 
 
Pour les autres cas (producteur indépendant < 250 poules et ne passant aucun œufs par un centre de conditionnement) le SALIM 
lui attribuera alors un code du type :  
 

 
 
Les œufs doivent être accompagnés d’un affichage comportant à minima ; le nom de l’élevage, le siret,  la date de ponte, ainsi que 

le mode d’élevage. 

 

 

 

 

Le Centre de conditionnement 

Si l’élevage dispose de plusieurs bandes d’âge différents, la taille et le poids des œufs seront différents. 
Après la collecte, les œufs doivent être conditionnés, emballés et vendus par type de calibre.  
Les œufs issus d’exploitation détenant plus de 250 poules pondeuses doivent obligatoirement passé par un centre de 

conditionnement.  

 
 
 
 
Etape centre de conditionnement 

1/ Table de tri : les œufs sales, fêlés ou cassé sont écartés 
Ne surtout pas nettoyer l’œuf (brossage ou passage à l’eau) car cela élimine la fine pellicule qui entoure la coquille 
et qui lui permet justement d’être protégée 

 

Date de consommation recommandée : 28 jours à partir de la date de ponte 

Date limite de vente :                                  21 jours à partir de la date de ponte 

Œufs extra frais :                                  moins de 9 jours à partir de la date de ponte 

M FR 973 1 



2/ Le mirage : il permet de vérifier l’absence de micro fêlure et d’éventuelles traces de sang. 
3/ Le calibrage : les œufs sont triés par poids 
4/ L’emballage : les œufs sont mis en alvéoles. 
5/ Le marquage : cette opération vise à marquer à l’encre alimentaire chaque œuf.  
6/ Le stockage : les œufs peuvent être stockés à température ambiante pour des œufs extra frais (délais de vente 9 jours) ou 
sous atmosphère contrôlé 
 
L’ensemble de ces étapes est suivi par un plan de maitrise des risques HACCP déposé auprès des services vétérinaires SALIM 
 

Exemple d’organisation pour un centre de conditionnement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 

BIOSECURITE : fiches pédagogique correspondant à votre production  http://influenza.itavi.asso.fr  

ZONES NATURELLES : prescriptions particulière sur le site : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr  

REGISTRE D’ELEVAGE arrêté Ministériel 5/6/2000 

REGLEMENTATION IPCE  

Arreté ministèrielle : AM27/12/13 enregistrement ou enregistrement 
Arrêté ministériel du 15 décembre 2015 relatif à la dématérialisation de la déclaration des installations classées pour la protection de 
l’environnement et à l’usage des formulaires Cerfa 

 
Décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l'environnement et la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement   
Arrêté du 7 décembre 2016 portant modification des prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101- 2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement (lien Légifrance)  
Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement 
et relatif à la prévention des risques   
 

 REGLEMENTATION BCAE 
Arrêté prefectoral fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres ( BCAE) 
 

Contact :  



 

 

 


