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Comment calculer
les capacités de stockages
pour mon propre système de bâtiment ?

Le Pré-Dexel est un outil gratuit mis à disposition de toutes les exploitations ayant un bâtiment
d’élevage en zone vulnérable. Il permet d’estimer les capacités de stockage requise sur
l’exploitation en convertissant les durées forfaitaires fixées par la réglementation en volume et en
surface de stockage.
Cet outil est une base commune pour :
- les exploitants qui pourront ainsi connaître la situation réglementaire de leur stockage et le cas
échéant définir les pistes adaptées de mise aux normes,
- l’instructeur d’aides lorsqu’un DEXEL ne s’avère pas nécessaire,
- le contrôleur qui l’utilisera pour diagnostiquer les capacités de stockage de l’exploitation.

Avertissement :
Afin d’être utilisable par le plus grand nombre, le Pré-Dexel s’appuie sur des hypothèses
simplificatrices. Ainsi, pour chaque grand type de production animale (ruminants, porcins,
volailles), seuls deux ouvrages de stockage sont considérés (une plateforme de stockage des
fumiers et une fosse de stockage des effluents liquides). Le Pré-Dexel estime les volumes et
surfaces nécessaires pour que tous les effluents produits soient stockés sur ces deux ouvrages.
Par conséquent, si pour un grand type de production animale donné (ruminants, porcins,
volailles), des ouvrages de stockage de caractéristiques très différentes sont présents pour
les fumiers et les lisiers, il est alors conseillé :
- d’effectuer plusieurs estimations Pré-Dexel : une par bâtiment ou groupe d’ouvrage de
stockage de même type (cf schémas ci-dessous). Vous pouvez à cet effet utiliser le Pré-Dexel
pour tester des modifications sur votre bâtiment (couverture de la fumière, d’une partie de l’aire
d’exercice, déconnexion de certaines surfaces annexes au bâtiment,…).
- ou de faire appel à un technicien pour qu’il réalise un DEXEL complet, qui prendra en
compte l’ensemble des spécificités de votre exploitation et de vos pratiques.

Lors d’un projet bâtiment, afin que le diagnostic de mise aux normes soit le plus sécuritaire
possible, il convient de prendre en compte des marges de sécurité vis-à-vis de l’évolution
future possible de l’exploitation en :
- prenant en compte la capacité d’accueil du bâtiment plutôt que les effectifs moyens
présents aujourd’hui,
- définissant un temps passé au pâturage sécuritaire vis-à-vis des évolutions possibles de la
pratique avec l’après-quotas (ne pas surestimer le temps passé au pâturage),
- anticipant une augmentation de la productivité moyenne par vache laitière.
Un DEXEL s’appuiera en sus sur des épandages basés sur une stratégie agronomiquement
recommandée.

Mode de logement et type de fumier généralement produit
Étable entravée
bâtiment

Pente paillée
Type fumier

bâtiment

Type fumier

Vaches laitières :
Fumier Compact

Vaches laitières :
Fumier Compact

Vaches allaitantes :
Fumier Compact

Vaches allaitantes :
Fumier Compact

Génisses :
Fumier Compact

Génisses :
Fumier Compact

Aire paillée et couloir caillebotis

Aire paillée couloir raclé surélevé sans muret

Type fumier

bâtiment

Bâtiment

Vaches laitières :
Fumier Très Compact

Type fumier
Aire paillée :
Fumier Très Compact

Vaches allaitantes :
Fumier Très Compact

Couloir :
Fumier Mou

Génisses :
Fumier Très Compact
Aire paillée couloir raclé au même niveau
Bâtiment

Aire paillée couloir raclé non couvert

Type fumier

Bâtiment

Type fumier

Aire paillée :
Fumier Très Compact

Aire paillée :
Fumier Très Compact

Couloir :
Fumier Mou

Couloir :
Lisier pailleux

Logettes caillebotis
Bâtiment

Logettes raclées tête à tête exercice couvert
Type fumier

Bâtiment

Type fumier
Vaches laitières :
Fumier Mou

Couloir :
Lisier pailleux

Vaches allaitantes :
Fumier Mou à lisier
pailleux
Génisses :
Fumier Mou
Logettes raclées dos à dos exercice couvert
Bâtiment

Logettes raclées dos à dos exercice non couverte

Type fumier

Bâtiment

Vaches laitières :
Fumier Mou
Vaches allaitantes :
Fumier Mou à
Compact

Type fumier
Fumier Mou à
Compact pour le
couloir entre logettes,
lisier pailleux pour
l‘aire d’exercice

Génisses :
Fumier Mou

Type d’effluent généralement produit par système de bâtiment :
Ajouter une catégorie si le bâtiment dispose d’une chute avant fumière ou d’un égouttage
Lisier Pailleux
Fumier très Mou

Fumier Mou

Fumier Mou à
Compact

H < 0,5 m

H<1m

1m < H < 1,5m

STOCKAGE AUX BATIMENTS

Fumier Compact

Fumier Très
Compact

H > 2m, sans production de jus
STOCKAGE AU CHAMP POSSIBLE

Installations de salle de traite
Epi deux rangs ou monorang

Traite arrière double ou monorang

Tandem

Trigone

rotative

Lactoduc d’étable

