SPACE 2016 – Production porcine bretonne : Propositions de réformes

Proposition n°5

Harmoniser les seuils de la nomenclature
ICPE élevage avec les seuils européens
CONTEXTE
Les seuils fixés par la nomenclature ICPE élevage française (rubriques 2102-2111 et 3660) ne
correspondent pas aux seuils fixés par les directives évaluation des incidences des projets sur
l’environnement (2011/92) et IED (2010/75).

ENJEUX
Des élevages sont soumis à des régimes plus contraignants que ceux auxquels ils devraient être soumis en
vertu des directives européennes. C’est un frein à l’investissement et au développement des projets.

EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET/OU REGLEMENTAIRES PROPOSEES
Modifier la nomenclature ICPE française pour les rubriques 2102-2111 et 3660 afin de respecter les seuils
européens, comme suit :
Type d’élevage

Déclaration

Enregistrement

Autorisation

Poules pondeuses

Moins de 40 000
emplacements

Entre 40 000 et 60 000
emplacements

Plus de 60 000
emplacements

Porcs de production de
plus de 30 kg

Moins de 2 000
emplacements

Entre 2 000 et 3 000
emplacements

Plus de 3 000
emplacements

Truies

Moins de 750
emplacements

Entre 750 et 900
emplacements

Plus de 900
emplacements

Les porcelets ne seraient plus pris en compte par la nomenclature ICPE dans la mesure où les directives
européennes ne les mentionnent pas.
La notion d’animaux équivalents disparaîtrait au profit de celle d’emplacements afin d’harmoniser les
unités de référence et de rendre la nomenclature plus simple et plus lisible.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné(e), ................................................................................................................................................. ,
 partage l’analyse du contexte et des enjeux développés ci-dessus relative à l’harmonisation des seuils
de la nomenclature ICPE élevages avec les seuils européens,
 ferai proposer et défendrai un projet de loi et/ou ferai adopter des évolutions réglementaires visant
à intégrer dans les textes législatifs et/ou règlementaires les propositions ci-dessus, si je me présente
au suffrage universel et si je suis élu(e) Président(e) de la République,
 soutiendrai toute initiative législative et/ou réglementaire visant à faire adopter les propositions cidessus dans le cadre de la prochaine mandature.
Fait à ...................................................... ,

Signature

Le ................................................. ,
Le CRP Bretagne regroupe l’ensemble des organisations représentatives des éleveurs de porc. Il représente et oriente la production porcine régionale.

