1. CLASSEMENT des EXPLOITATIONS AGRICOLES
1.1 - La nomenclature des élevages
En fonction de l'effectif maximum d'animaux présents, un élevage relève soit du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) ou des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Au sein des ICPE, on retrouve les :
Installations Classées soumises à Déclaration (ICD)
Installations Classées soumises à Enregistrement (ICE)
Installations Classées soumises à Autorisation (ICA)
RSD

ICPE
ICD

ICE

ICA

< 50

50 à 400

401 à 800

> 800

Vaches laitières

< 50

50 à 150

de 151 à 400

> 400

Vaches allaitantes

< 100

100 et plus

NC = non
concerné

NC

Transit et vente de
bovins (présent - de 24

< 50

50 et plus

NC

NC

de 451 AE à
750 truies ou
2000 de porcs
de production >
30 kg

> 750
emplacements
truies ou
+ de 2000
emplacements
porcs + IED

Veaux de boucherie
+ bovins à l'engrais +
animaux en transit
(+ de 24 h)

BOVINS

(rubrique 2102)

h)

PORCINS

(rubrique 2102,
3660 et Directive
IED*)

LAPINS

(rubrique 2110)

Porcs

< 50 AE

50 à 450 AE

AE = Animaux équivalents : Porcs de + de 30 kg et cochettes non saillies = 1 AE Truies présentes, verrats et cochettes saillies = 3 AE - Porcelets sevrés de - de 30 kg
= 0.2 AE
Lapins (animaux sevrés)
Volailles et gibiers à
plumes

VOLAILLES

< 3000

3000 à 20000

50 AE et
jusqu'à
5000 AE

> 5000 AE et
jusqu'à 30000
emplacements

NC
30001 à 40000
emplacements

> 20000
> 40000
emplacements
+ IED

(rubrique 2111, Caille = 0.125 AE - pigeon, perdrix = 0.25 AE - coquelet = 0.75 AE - poulet léger = 0.85
3660 et Directive AE - poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse,
poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 AE - poulet lourd = 1.15 AE IED*)

canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 AE - dinde légère = 2.20
AE - dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 AE - dinde lourde = 3.50 AE - palmipèdes gras en gavage = 7 AE

CANIDES

(rubrique 2120)

AUTRES

Chiens de + de 4 mois
Chevaux - poneys moutons - chèvres sangliers - génisses

< 10

10 à 100

101 à 250

> 250

RSD

* Directive IED : La directive relative aux émissions industrielles (IED) définit au niveau européen
Une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les installations
industrielles et agricole entrant dans son champ d'application.
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