
Cette note technique a vocation de vous aider à faire le point sur la gestion 
de la fertilisation organique sur vos exploitations. Premièrement nous vous 
proposons une étude de cas afin de mettre en avant le rythme et la quantité des 
apports d’effluent d’élevage nécessaires pour maintenir la matière organique de 
vos sols.

Vous y retrouverez ensuite les valeurs moyennes des effluents de ferme y 
compris celles des digestats. Nous terminerons par des exemples d’utilisations 
et de pratiques en lien avec la règlementation. Une bonne gestion de vos apports 
d’effluents d’élevage permet de bonifier la fertilité de vos sols.
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UN POINT SUR L’APPORT DE MATIERE ORGANIQUE

La matière organique d’un sol évolue, elle est consommée à un 
rythme plus ou moins rapide. Pour s’en donner une idée, nous 
vous proposons l’exemple d’un sol limoneux où il y a : 

Quantité de terre sur 25cm de sol 3 200 t

Taux de matière organique 1.7 %

Coefficient de pertes annuelles par minéralisation 1.6 %

% de MO dans fumier de bovin compact de litière accu-
mulée (22% MS) stocké 6 à 8 mois au champ

16 %

Coefficient d’humidification du fumier compact de litière 
accumulée (22% MS) stocké 6 à 8 mois au champ

45 %

A partir de ces éléments nous estimons les besoins en fumier 
pour maintenir la matière organique du sol :

• Quantité de Matière Organique/ha : 3 200 * 0.017 = 54.4 t de 
matière organique par hectare,

• Perte de matière organique par minéralisation : 54.4 * 0.016 = 
0.87 t de MO/ha/an,

• La quantité de fumier de bovin de litière accumulée pour 
compenser de MO annuelle : 

0.87 / 0.45 /0.16 = 12 t de fumier/an.

Chaque année il faudrait apporter 12 t de fumier par an simplement pour maintenir le taux de matière organique du sol. Dans ce cas, la 
pratique d’un apport 15 t de fumier tous les 2 ans ne suffit donc pas à maintenir la matière organique.

Nous devons également prendre en compte les restitutions par les résidus de cultures qui compensent une partie des pertes par 
minéralisation. Même sur les surfaces où la paille est enlevée, les racines, les menues pailles et les chaumes ne sont pas négligeables. Le 
coefficient d’humification racinaire serait supérieur à celui des parties aériennes.

REPÈRE : 1 tonne paille produit environ 90 kg d’humus
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• Placez sur la parcelle avant épandage des cartons, ou bouts de moquette de 1m². 

• Après épandage, récupérez dans un seau le fumier présent sur la placette et 
ramenez cette quantité à l’hectare.

• Par exemple : 3,5 kg sur 1m² = 35 tonnes à l’hectare

• Cette méthode permet de déterminer la quantité épandue et de contrôler la 
régularité de l’épandage.

FAIRE SES PROPRES RÉFÉRENCES : QUANTITÉS ET VALEURS

Evaluer les quantités épandues

Une bonne valorisation agronomique des produits organiques, et particulièrement des engrais de ferme, nécessite à la base une mesure 
des quantités épandues et une bonne connaissance de la composition des effluents.

Un écart d’analyse à 0,5 u N/t sur l’analyse est moins pénalisant qu’une erreur 
d’appréciation des quantités épandues de 10 t/ha. Certes, c’est plus facile d’être précis 
avec des lisiers qu’avec des fumiers.

OU MÉTHODE « SEAUX »   (CF FICHE 1) 

• Pesez plusieurs seaux de fumier (un par épandeur), dont le volume est connu 
(par exemple des seaux de 20 litres) en essayant de reproduire le tassement 
réalisé au chargement de l’épandeur. Vous obtiendrez ainsi une indication 
rapide de la densité du fumier et donc du poids de l’épandeur. Il ne restera plus 
qu’à compter les épandeurs pour obtenir la quantité épandue.

• Par exemple : pour 1 seau de 20l pesant 12kg, la densité est de 600kg m3, soit 
15 t par épandeur de 25m3. 





Comment prélever ?
Quel que soit le produit prélevé, 
l’adéquation entre le résultat 
mesuré et la teneur réelle dépend 
du bon échantillonnage du produit.

Plus le produit est hétérogène et 
plus il faudra être prudent dans 
l’échantillonnage.

De même, si vous avez des produits 
différents (temps de stockage 
différents, fumier de génisses 
et fumier de vaches laitières …), 
prélevez plusieurs échantillons.

Pour que le produit soit homogène, il est nécessaire de réaliser un brassage avant 
échantillonnage. Sinon, vous ne prélèveriez que le « surnageant » ce qui fausserait les 
résultats.

• Prélevez dans une bouteille/flacon de 2 litres.

• Etiquetez l’échantillon : nom de l’exploitation, adresse, nom de l’intermédiaire, type de 
produit et durée de stockage, date de prélèvement et faites le passer rapidement au 
laboratoire.

Pour les effluents liquides

 CONSEIL
Faire une ou deux analyses 
par an. Si vous constatez 
une stabilité dans les 
résultats, vous pouvez 
espacer la fréquence des 
analyses.

Utilisez les ponts bascule ou les pèse-essieux (cf fiche 1), sinon essayez d’appré-
cier ces quantités par des mesures à la ferme avec les méthodes suivantes :

MÉTHODE « PLACETTE »    (CF FICHE 2) 



Différents prélèvements sont possibles :

• Avant épandage, si l’on souhaite les résultats de l’analyse pour adapter les quantités à épandre à la qualité du produit. Le prélèvement 
se fera alors au tas. Méthode moins recommandée car peu fiable.

Pour un fumier composté avec un retourneur d’andains, on attendra l’effet du retournement du tas pour prélever le produit évolué.

• A l’épandage, disposez au préalable des bacs ou bouts de moquette dans le champ et après passage de l’épandeur prélever des 
fragments de fumier pour constituer votre échantillon de 2L pour analyse au laboratoire.

NB : Comme la composition d’un fumier évolue en fonction de son âge, il est recommandé de prélever au cours de l’épandage du premier, 
deuxième et troisième tiers du tas.
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Pour les effluents solides

PRÉLÈVEMENT AU TAS AVANT ÉPANDAGE

• En premier lieu, ouvrir le tas et prélevez par poignée sur toute 
la hauteur du profil croûte, phase intermédiaire, cœur du tas.

• Renouvelez les prélèvements en un ou deux autres endroits du 
tas.

• Bien mélanger l’ensemble de l’échantillon et prélever environ 
1kg pour le laboratoire.

• Le placer dans un sac fermé.

• Etiquetez l’échantillon : nom de l’exploitation, adresse, type de 
produit et durée de stockage, date de prélèvement.

PRÉLÈVEMENT AU CHAMP

Le prélèvement au champ permet de tenir compte de volatilisation 
ammoniacale lors de l’épandage. Mais on veillera à réaliser le 
prélèvement rapidement après épandage (1 h).

• On pourra alors recueillir le fumier sur les placettes disposées 
au champ (cf. Méthode « placette » page 1).

• Si vous n’avez pas prévu de placettes, prélevez des poignées 
de fumier tout au long d’une diagonale du champ en veillant à 
respecter la proportion paille/fécès.

• Bien mélanger l’ensemble de l’échantillon (environ 1kg).

• Le placer dans un sac fermé.

• Etiquetez l’échantillon : nom de l’exploitation, adresse, type de 
produit et durée de stockage, date de prélèvement.

 

OU

Une fois l’échantillon prélevé, 
conservez le au congélateur



LES VALEURS DES EFFLUENTS PRÉSENTS DANS LES FERMES ET LEUR 
EFFICACITÉ  (y compris les digestats de méthaniseurs)
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Ci-dessous les valeurs indicatives des différents types d’effluents organiques. Pour une meilleure gestion de vos effluents, effectuez vos 
propres analyses.

TYPES DE 
PRODUITS

Lisier de porc 
naisseur 

engraisseur

Fumier 
de porc 

charcutier

Fumier 
de bovin 
sur litière 
accumulée

Fumier 
mou de 
bovin

Lisier de 
bovin

Compost 
fumier de 

bovin

Fumier 
d’ovin

Fumier de 
caprin

Fumier de 
dinde

Digestat 
fumier BL 
et porcs 

charcutier

MS 36,3 308 257 174 91 262 300 450 493 110

MO 25,3 236 212 144 78 160 230 360 405

C organique 11 123 129,2 78,1 39,6 81,6 202,5

N total 3,5 9,4 5,9 4,5 3,4 6,7 6,7 6,1 25,5 2,8

NH4+ 2,5 3,0 0,9 1,4 1,3 0,6 - - 7,4

N organique 1,1 6,4 5,1 3,1 2,1 6,4 - - 18,1

P2O5 2,1 7,7 2,8 2,2 1,5 3,6 4 5,2 15,9 2,1

K2O 2,5 14,0 9,5 4,9 3,6 10,8 12 12 16,3 4,5

CaO 1,8 12,8 6,6 3 2,4 6,4 - - - 3,9

MgO 0,6 3,4 1,6 1,2 1,1 2 - - - 1,0

Na2O 0,5 2,3 - - - - - - -

SO3 0,7 5,0 - 1 à 2,5 1 à 3 - 0,2 à 3 - 3,7

Sources IFIP IFIP IDELE IDELE IDELE IDELE IDELE IDELE INRAE CA28

Maintenant que l’on sait comment faire ses propres analyses et que 
nous avons les valeurs de références : comment les utiliser pour 
calculer ses apports ?

BESOINS RESSOURCES

BESOINS DE LA CULTURE

RELIQUATS APRÈS CULTURE

MINÉRALISATION DE L’HUMUS

RÉSIDUS DE RÉCOLTE

APPORT D’ENGRAIS AZOTÉ

APPORTS DES LÉGUMINEUSES

AMENDEMENTS ORGANIQUES

RELIQUATS AVANT CULTURE

Schéma de la balance de la méthode de bilan :
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LES RECOMMANDATIONS EN P2O5 ET K2O EN FONCTION DES CULTURES 
FOURRAGÈRES

Le tableau ci-contre indique les 
apports recommandés pour couvrir 
les besoins des prairies en fonction 
de leur type d’exploitation.

Source CA63

Exemple d’un apport de 15t de fumier de caprins à l’automne : 

• Azote : 15 t/ha fumier caprin  * 6.1 * Keq (automne hiver) 0.2  =  18   kg N

• Phosphore : 15 t/ha fumier caprin  * 5.2 = 78 u P

• Potasse : 15 t/ha fumier caprin  * 7 = 102 u K

Quantité fumier caprin Azote Phosphore Potasse

1 T 1,2 5,2 7

15 T 18 78 102

Dans cet exemple, l’apport de 15 t/ha en fumier permet de couvrir 
les besoins en P & K des prairies en fauche + pâturage. Il reste à 
gérer la fertilisation azotée.
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LE FONCTIONNEMENT ET LES POINTS DE VIGILANCES DE L’AZOTE
L’épandage de produits organiques amène dans le sol plusieurs formes d’azote (cf graphique ci-après)

• Une fraction d’azote minéral libérée rapidement ;

• Une fraction organique libérée dans l’année ;

• Une fraction organique libérée les années suivantes

Les deux premières fractions correspondent pratiquement à l’effet direct de l’épandage sur la culture. Le raisonnement de la fertilisation 
implique de calculer cet effet direct à plusieurs périodes. C’est pourquoi, on intègre dans le calcul du coefficient d’équivalence engrais 
minéral Keq. La valeur Keq d’un engrais de ferme correspond à la quantité d’azote minéral type ammonitrate nécessaire pour fournir la 
même alimentation azotée de la plante qu’un kilogramme de ce produit organique.

Pourcentage des fractions azotées dans différents effluents d’élevage 
en % de N (Source : Institut de l’Elevage)

Coefficient d’équivalence azote pour l’effet direct sur les prairies

Volatilasition de l’azote sur lisier et digestat

• Le produit : teneur en azote 
ammoniacal, taux de matière sèche 
des lisiers.

• L’épandage : dose, type d’épandage 
(projection, enfouissement…)

• Les conditions climatiques 
(températures, vent).

• L’état de surface du sol : pH des 
premiers centimètres, saturation en 
ion ammonium, rugosité, couvert en 
place.

• Évolution du taux de volatilisation 
de l’ammoniac de lisier de bovins 
en conditions favorables à la 
volatilisation (1)

Les paramètres déterminants :
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Fumier 2 mois avant 
implantation maïs

L’apport de fumier à 
l’automne sur prairie

Lisier sur prairie après fauche

On voit beaucoup d’épandage de fumier 
juste avant implantation d’un maïs, 
l’idéal serait d’anticiper cet épandage. 
Si le fumier est pailleux, l’azote va servir 
en premier lieu à détruire la paille et 
non alimenter le maïs ce qui peut créer 
une « faim » d’azote sur le maïs au stade 
jeune.

Densifie la flore fourragère, augmente 
sa résistance à la sécheresse, tout en 
conservant l’appétence de l’herbe au 
pâturage au printemps.

Même impact qu’un passage d’engrais, 
surtout à préconiser sur des parcelles 
de fauches car les apports organiques 
du printemps ont tendance à amener 
de l’amertume à la flore et les animaux 
le consomment moins bien. A cela peut 
s’ajouter des problèmes sanitaires.

L’apport d’engrais de ferme avant implantation luzerne 
Il est très important de bien préparer son lit d’implantation pour une luzerne mais 
également de soigner les apports. C’est une fourragère qui exporte beaucoup et est 
exigeante quant au pH de vos sols. Apporter des effluents organiques à l’implantion 
permet de stabiliser le pH et apporte des nutriments. Il est conseillé d’apporter un fumier 
peu chargé en azote, afin de lui donner de l’impulsion et non de la fragiliser.

VOS SOLS ET VOS 
EFFLUENTS D’ÉLEVAGE : 
LA CLEF 

Pour nourrir vos animaux avec du fourrage pâturé ou stocké, il faut déjà 
commencer par nourrir vos sols.

L’ Apport de matière organique est vital pour vos sols. L’épandage de fumier à 
l’automne aide vos prairies  à résister aux sécheresses et à densifier leur flore.

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
L’Europe investit dans les zones rurales.
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EXEMPLES DE PRATIQUES POSSIBLES

Fientes ou lisier sur 
méteil ou prairie fauchée 
au printemps 
(à partir du 1er février)

A condition de respecter les besoins 
de la culture, l’épandage de fiente 
ou de lisier peut être une bonne 
alternative à l’engrais de synthèse.

Enfouissement des résidus CIPAN (vert) avec du digestat

Il est important, passé la 
présence obligatoire du CIPAN, 
de procéder à sa destruction 
avant la maturité complète 
du couvert. En effet si son 
stade est très avancé il sera 
moins intéressant puisqu’il 
consommera de l’azote pour se 
détruire.

Associer un apport d’engrais 
de ferme à la CIPAN avant de 
l’enfouir permet d’accélérer 
sa destruction et d’accélérer  
le processus de libération de 
l’azote pour la culture future


