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Face à un marché des engrais tendu, valoriser de façon cohérente vos effluents 

 

 

 

 Attention à ne pas matraquer vos sols durant l’épandage  Attention à ne pas matraquer vos sols durant l’épandage 

 Pour des fumiers mous, la table d’épandage est bien 

adaptée 

La hausse du prix des engrais minéraux amène les 

éleveurs à se réinterroger sur la valeur agronomique 

de leurs engrais de ferme : Est-ce que je peux éviter 

de mettre de l’azote si je mets du fumier ? Pourrais-

je apporter du fumier frais car je suis entrain de curer 

mes stabulations alors que mes sols portent ? 
 

Lisier/digestat : profiter de la portance pour épandre 

L’apport de lisier est possible dès maintenant sur les pairies à base de 

graminées à exploitation précoce (ensilage/enrubannage) gourmandes 

en N et K solubles. L’apporter dès maintenant limite les pertes par 

volatilisation d’autant plus si on le fait juste devant ou lors d’une pluie 

(risques de brûlures également réduits). 

 

Fumier frais : attention 

Les fumiers frais sont à éviter sur prairies pour différentes raisons :  

-problème d’appétence pour le pâturage 

-apparition de vides où les blocs de fumiers tombent (fumier plus 

difficile à émietter qu’un fumier vieilli) 

-possibilité de retrouver de la paille dans le fourrage sur des fauches 

précoces. 

-épandage plus gourmand en puissance (poids fumier et paille non 

décomposée). 

Aujourd’hui, on peut apporter du fumier frais seulement sur des prairies 

prévues d’être récoltées en foin en juin ou sur des cultures de printemps 

(maïs / betterave / sorghos…). Attention, un apport au-delà de fin 

janvier-début février de fumier frais pourrait générer un risque de faim 

d’azote et de phosphore sur maïs. Dans l’absolu, l’idéal est toujours 

d’avoir du fumier vieilli d’avance sans pour autant être composté. 

Les fumiers et composts : avant tout un apport PK. 

Le fumier apporté cet automne ou qui sera épandu cet hiver représente 

surtout un engrais de fond. L’épandage de 15 T/ha de fumier de bovin 

de litière accumulée, représente un apport de : 35 kg P205/ha, 144 kg 

K2O/ha et… seulement 9 kg N/ha (10 % d’effet direct retenu sur un 

apport de 87 kg N totaux/ha). Pour du compost, on est sur 5-10 % d’effet 

direct. Seul le lisier permet un apport d’azote rapidement disponible avec 

un effet direct à 40-50 %. 

Cela sous-entend que des apports complémentaires d’azote sous forme 

minérale seront à réaliser pour assurer rendement et valeur alimentaire. 

 

Attention à ne pas matraquer vos sols durant l’épandage 

 

Tableau n°1 : Composition moyenne de différents effluents-source IDELE 

 % MS N P2O5 K2O

Fumier ovins  (/ T brute) 30 6,7 4 12

Fumier caprins  (/t brute) 45 6,1 5,2 7

Fumier bovins  litière accumulée (/T brute) 22 5,8 2,3 9,6

Fumier mou de logettes 19 5,1 2,3 6,2

Compost de fumier de bovin (/ T brute) 33 8 5 14

Lisier de bovins - système couvert  (/m3) 11 4 2 5

Graphique n°1 : Part des fractions azotées de 3 effluents - 

source IDELE 
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Pour des fumiers mous, la table d’épandage est adaptée 

 

L’épandage est 

aussi l’occasion 

de faire une 

analyse de 

fumier car il a 

été homogénéisé 

par l’épandeur.  

Pour plus d’infos : 

Note technique « Gestion fertilisation organique issue de vos élevages » 

Article « Fertilisation azotée sur les prairies » 

https://www.herbe-fourrages-centre.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/155_Eve-Herbe-et-fourrages-centre/Programme/Fichiers/Publications/3-Fiches_techniques/Prairie/2020_Gestion_de_la_fertiliisation_organique_Novembre_2020.pdf
https://www.herbe-fourrages-centre.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/155_Eve-Herbe-et-fourrages-centre/Programme/Fichiers/Publications/5-Presse/Archives_2022/Fertilisation_azotee_sur_les_prairies_Calculer_vos_stocks.pdf

