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Foire aux questions (FAQ)

Est-ce que la charge polluante en bactéries fécales diffère selon l'origine animale des déjections
?
Par manque de références, les produits selon les animaux (volailles, porcs, bovins) ne sont pas distingués dans
le module. De même, la distinction entre la charge polluante d'un fumier ou d'un lisier n'est pas faite car ce
n'est pas significatif. C 'est le critère durée de stockage qui semble prépondérant.

Quels éléments de la réglementation, en Bretagne, limitent les pollutions des eaux de surface par
les bactéries fécales?
La directive nitrates en Bretagne contient des mesures qui sont favorables à la limitation des transferts de
bactéries fécales. Il s'agit des obligations de respecter des périodes d'interdiction d'épandage d'effluents, des
distances d'épandage par rapport aux eaux de surface, d'incorporer les déjections dans la journée, de disposer
d'une capacité de stockage des effluents d'élevage.

Comment doit être réalisé le compostage pour être efficace pour réduire les quantités de
bactéries fécales dans le produit ?
Le procédé de compostage des fumiers bovins fait l'objet d'un cahier des charges régional (C lic pour y aller).
La mise en tas, l'homogénéisation du produit initial et la durée du procédé permettent la montée rapide en
température et le développement rapide d'une flore microbienne. Ils conduisent à une perte notable des
bactéries fécales.

Est-ce que la teneur en MO du sol a un impact sur la survie des bactéries ? Les quantités de
nutriments sont plus importants dans des sols riches en MO .
L'analyse des données bibliographiques ne montrent pas d'évolutions nettes des quantités de bactéries selon
les teneurs en MO des sols. La survie des bactéries dans le sol n'impacte pas les quantités de bactéries
transférées par ruissellement, qui est la voie principale de transfert des bactéries.

Pour en savoir plus la contamination microbiologique des eaux liée aux pratiques agricoles 
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