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Résumé 

Le présent document indique les modifications qu’il est proposé d’apporter à 
l’annexe IX du Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique pour examen par l’Organe exécutif de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance à sa trentième 
session. Il s’appuie sur un document de séance communiqué par l’Union européenne à la 
vingt-neuvième session de l’Organe exécutif, en décembre 2011, et tient compte des débats 
qui ont eu lieu au cours de cette session. 
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  Mesures à prendre pour maîtriser les émissions d’ammoniac 
de sources agricoles 

1. La présente annexe s’applique aux Parties qui sont soumises aux obligations 
énoncées aux alinéas a et b du paragraphe 8 de l’article 3 dans les délais fixés à 
l’annexe VII. 

  Partie A 

2. Cette partie de la présente annexe décrit les mesures minimales à prendre pour 
maîtriser les émissions d’ammoniac. Ces mesures minimales peuvent être appliquées en 
recourant aux techniques de prévention et de réduction des émissions d’ammoniac selon les 
spécifications énumérées dans les directives adoptées par l’Organe exécutif. 

3. En appliquant les mesures minimales à prendre pour maîtriser les émissions 
d’ammoniac, il sera tenu dûment compte de la nécessité de réduire les pertes survenant tout 
au long du cycle de l’azote. Des efforts doivent être engagés pour élaborer des stratégies 
visant à utiliser l’azote plus efficacement dans la production végétale et animale. Une 
utilisation très efficace de l’azote se traduit par de faibles déperditions d’azote, un faible 
risque d’«échange de pollutions» et un rendement économique élevé des dépenses de 
l’exploitation en matière d’azote. 

4. Les dispositions figurant aux paragraphes 10 à 18 s’appliquent aux exploitations 
comptant plus de 2 000 porcs d’engraissement ou plus de 750 truies ou plus de 40 000 
volailles. 

5. Toutes les sources d’azote disponibles dans les exploitations seront évaluées afin de 
garantir l’utilisation de ces sources de manière efficace dans le but de réduire les émissions. 

  Code indicatif de bonnes pratiques agricoles 

6. Un code indicatif de bonnes pratiques agricoles pour maîtriser les émissions 
d’ammoniac, fondé sur le Code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les 
émissions d’ammoniac adopté par l’Organe exécutif à sa dix-neuvième session 
(EB.AIR/WG.5/2001/7) et les amendements y relatifs, sera établi, publié et diffusé. Ce code 
indicatif tiendra compte des conditions propres au territoire national et comprendra des 
dispositions concernant: 

a) La gestion de l’azote, compte tenu de l’ensemble du cycle de l’azote; 

b) Les stratégies d’alimentation du bétail; 

c) Les méthodes peu polluantes d’épandage du lisier et du fumier; 

d) Les techniques peu polluantes de stockage du lisier et du fumier; 

e) Les techniques peu polluantes de traitement et de compostage du lisier et du 
fumier; 

f) Les systèmes peu polluants de logement des animaux; 

g) Les possibilités de limiter les émissions d’ammoniac provenant de 
l’utilisation d’engrais minéraux. 

7. Le code indicatif sera réexaminé et, si besoin, actualisé au minimum tous les huit 
ans et à chaque révision du Code-cadre; il prendra en considération les connaissances et 
innovations les plus récentes concernant la réduction des émissions d’ammoniac. Il faudrait 
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établir si possible un lien entre le code indicatif et d’autres codes de bonnes pratiques 
agricoles qui décrivent une bonne gestion de l’ensemble du cycle de l’azote ou l’intégrer à 
ceux-ci. 

  Engrais à base d’urée et d’ammonium  

8. L’utilisation d’engrais au carbonate d’ammonium sera interdite. 

9. Des mesures seront prises pour limiter les émissions d’ammoniac provenant de 
l’utilisation d’engrais solides à base d’urée, pour autant que la Partie en question les juge 
matériellement possibles. Pour l’épandage d’engrais à base d’urée, il conviendra d’utiliser 
les méthodes énumérées dans les directives dont il a été démontré qu’elles réduisent les 
émissions d’ammoniac par rapport à la référence spécifiée dans ces directives, pour autant 
que la Partie en question les juge applicables. 

  Stratégies d’alimentation du bétail 

10. Des stratégies d’alimentation animale à faible teneur en protéines doivent être mises 
en application dans toutes les exploitations où les animaux sont gardés à l’intérieur et qui 
sont nourris principalement avec des concentrés, comme indiqué dans le Document 
d’orientation. 

  Logement des animaux 

11. Pour le logement des animaux, il convient d’utiliser des systèmes (tels que ceux qui 
sont énumérés dans le Document d’orientation) dont il a été démontré qu’ils permettaient 
de réduire les émissions comme spécifié dans le tableau 1 ci-dessous. 

  Tableau 1 
Prescriptions en matière de réduction des émissions d’ammoniac pour le logement des animaux 

Catégorie 
Réduction minimum des émissions  
par rapport à la référencea Exemptions/conditions  

   Installations existantes servant au 
logement des porcs et des volailles 

15 %  

Installations nouvelles ou largement 
reconstruites servant au logement 
des porcsb 

20 % pour les truies en attente de 
saillie/en gestation; 
25 % pour les animaux en période 
de croissance/finition; 
50 % pour les truies allaitantes; 
25 % pour les porcelets sevrés 

 

Installations nouvelles ou largement 
reconstruites servant au logement 
des poulets de chairb 

20 % Y compris les poulets, 
dindes, oies et autres 
volailles 

Installations nouvelles ou largement 
reconstruites servant au logement 
des poules pondeusesb 

40 % 30 % pour les régions au 
climat méditerranéenc 

a  La référence spécifiée est celle qui figure dans les directives. 
b  Si le logement qui se trouve sur une exploitation agricole abrite plus d’une étape de l’élevage de 

porcs, c’est le chiffre de réduction des émissions le plus bas qui s’applique à l’installation dans son 
ensemble. 

c  Type de climat caractérisé par des étés chauds et secs et une période de pluies en hiver. 
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  Stockage du lisier et du fumier à l’extérieur des logements des animaux 

12. Pour les nouvelles enceintes de stockage du lisier situées à l’extérieur des logements 
des animaux, il convient d’utiliser les systèmes ou techniques de stockage peu polluants 
dont il a été démontré qu’ils permettaient de réduire les émissions d’ammoniac de 40 % ou 
plus par rapport à la référence indiquée dans les directives. 

13. Pour les enceintes existantes de stockage du lisier dans les exploitations, il convient 
d’utiliser les systèmes ou techniques de stockage peu polluants dont il a été démontré qu’ils 
permettaient de réduire les émissions d’ammoniac de 40 % par rapport à la référence 
indiquée dans les directives. Dans le cas des très grandes fosses existantes, les émissions 
d’ammoniac doivent être réduites de 40 %, pour autant que les Parties jugent cette 
réduction techniquement et économiquement réalisable. 

14. Dans le cas des enceintes de stockage de fumier existantes et nouvelles, les Parties 
doivent utiliser les systèmes peu polluants de stockage décrits dans les directives, pour 
autant qu’elles les jugent techniquement et économiquement réalisables. 

15. Dans la mesure où cela est techniquement et économiquement réalisable, toutes les 
fermes d’élevage devraient avoir une capacité de stockage du lisier et du fumier suffisante 
pour en permettre l’application au moment le plus approprié pour la croissance des 
végétaux. 

  Traitement et compostage du fumier 

16. Des systèmes peu polluants de traitement et de compostage du fumier devraient être 
utilisés dans la mesure où une Partie les juge réalisables.  

  Application de lisier et de fumier 

17. Pour l’application du lisier et du fumier, il convient d’utiliser les méthodes 
énumérées dans les directives dont il a été démontré qu’elles permettaient de réduire les 
émissions comme spécifié dans le tableau 2 ci-dessous. Cette disposition concerne 
l’application sur les terres arables et les prairies de lisier et de fumier provenant des 
exploitations décrites au paragraphe 4 pour autant qu’une Partie les juge applicables, 
compte tenu des conditions pédologiques et géomorphologiques locales et de la structure de 
l’exploitation. 

18. Le fumier appliqué sur des terres destinées à être labourées sera enfoui dans les 
douze heures qui suivent l’épandage pour autant qu’une Partie juge cette mesure applicable 
compte tenu des conditions pédologiques et géomorphologiques locales et de la structure de 
l’exploitation. 

  Tableau 2 
Prescriptions en matière de réduction des émissions d’ammoniac pour l’application de lisier et de fumier 
sur des terres arables et des prairies 

Catégorie 
Réduction minimum des émissions 
par rapport à la référencea Exemptions/conditions 

   Application de lisier sur des 
terres arables et des prairies 
et application de fumier sur 
des sols nus 

Utiliser des méthodes qui 
réduisent les émissions 
d’au moins 30 % par rapport 
à la méthode de référence 

Utilisation de petits épandeursb 

Assouplissement de la prescription 
en cas d’application sur des 
prairies où la hauteur des herbes 
dépasse 10 centimètres 
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Catégorie 
Réduction minimum des émissions 
par rapport à la référencea Exemptions/conditions 

   Application de fumier 
sur des terres arables en 
présemis uniquement 

Utiliser des méthodes 
qui réduisent les émissions 
d’au moins 30 % par rapport 
à la méthode de référence 

 

a  La référence spécifiée est celle qui figure dans les directives. 
b  Lors de l’utilisation de citernes et d’épandeurs mobiles existants d’une contenance inférieure à 

3 m3, cette prescription s’applique uniquement si les Parties le jugent possible. 

19. Dans le cas d’exploitations non visées au paragraphe 4, les techniques d’application 
du lisier peu polluantes (énumérées dans les directives) dont il a été démontré qu’elles 
permettaient de réduire les émissions d’au moins 30 % par rapport à la technique de 
référence précisée dans ce document seront utilisées pour autant que la Partie en question 
les juge applicables, compte tenu des conditions pédologiques et géomorphologiques 
locales, du type de lisier et de la structure de l’exploitation. 

  Partie B (ayant valeur de recommandation) 

20. Les dispositions figurant dans cette partie de la présente annexe décrivent les 
mesures minimales qui peuvent être prises pour maîtriser les émissions d’ammoniac, pour 
autant que la Partie en question les juge applicables. 

  Bilans d’azote nationaux et bilans au niveau des exploitations 

21. Des bilans d’azote nationaux devraient être établis pour autant que cela soit 
techniquement possible, sur la base des statistiques disponibles, tous les cinq ans de façon à 
suivre les variations des déperditions globales d’azote réactif, notamment les émissions 
d’ammoniac et d’oxyde nitreux dans l’air et le lessivage de l’azote dans les eaux 
souterraines et les eaux de surface. 

22. Des bilans entrées-sorties peuvent être établis dans toutes les exploitations. Ces 
bilans peuvent permettre de montrer une amélioration relative jusqu’à ce qu’un niveau 
élevé d’efficacité soit atteint, comme il est prescrit dans les directives. 

  Engrais à base de sulfate d’ammonium et de phosphate d’ammonium 

23. En cas d’application d’engrais contenant principalement du sulfate d’ammonium ou 
du phosphate d’ammonium sur des sols calcaires, il est possible d’utiliser les méthodes 
énumérées dans les directives dont il a été démontré qu’elles réduisent en moyenne les 
émissions d’ammoniac par rapport à la référence spécifiée dans ce document. 

  Mesures à prendre pour maîtriser les émissions d’ammoniac 
des exploitations bovines 

24. Sachant que les exploitations bovines [de plus de 50 animaux] sont une source 
importante d’émissions d’ammoniac, il est recommandé aux Parties de prendre dans ces 
exploitations, sur la base des mesures recensées dans les directives, les mesures prioritaires 
ci-après énumérées aux paragraphes 25 à 31. 
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  Stratégies d’alimentation du bétail 

25. Des stratégies d’alimentation animale à faible teneur en protéines devraient être 
mises en application dans toutes les exploitations où les animaux sont gardés à l’intérieur et 
qui sont nourris principalement avec des concentrés, comme indiqué dans les directives. 

  Logement des animaux 

26. Pour le logement des animaux, il est possible d’utiliser des systèmes tels que ceux 
qui sont énumérés dans les directives dont il a été démontré qu’ils permettaient de réduire 
les émissions par rapport à la référence spécifiée dans ces directives. Ces mesures devraient 
viser en particulier les installations nouvelles ou largement reconstruites.  

  Stockage du lisier et du fumier à l’extérieur des logements des animaux 

27. Pour les enceintes de stockage du lisier et les très grandes fosses situées à l’extérieur 
des logements des animaux, il conviendra d’utiliser les systèmes ou techniques de stockage 
peu polluants dont il a été démontré qu’ils permettaient de réduire les émissions 
d’ammoniac par rapport à la référence indiquée dans les directives. 

28. Dans le cas des enceintes de stockage de fumier existantes et nouvelles, les Parties 
doivent utiliser les systèmes peu polluants de stockage décrits dans les directives, pour 
autant qu’elles les jugent techniquement et économiquement réalisables. 

29. Dans la mesure où cela est techniquement et économiquement réalisable, toutes les 
fermes d’élevage devraient avoir une capacité de stockage du lisier et du fumier suffisante 
pour en permettre l’application au moment le plus approprié pour la croissance des 
végétaux. 

  Traitement et compostage du fumier 

30. Des systèmes peu polluants de traitement et de compostage du fumier devraient être 
utilisés dans la mesure où ils sont jugés réalisables. 

  Application du fumier 

31. Le fumier appliqué sur des terres destinées à être labourées devrait être enfoui dans 
les douze heures qui suivent l’épandage pour autant qu’une Partie juge cette mesure 
applicable compte tenu des conditions pédologiques et géomorphologiques locales et de la 
structure de l’exploitation. 

    


