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Evaluation des risques de lixiviation de l’azote liés à la pratique du dépôt au champ de
fumiers compacts
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(4) Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, Ferme Expérimentale de Derval, 15 La Touche 44590 DERVAL

RESUME
Une expérimentation in situ sur le potentiel de transfert de l’azote par lixiviation des dépôts au champ de fumier
compacts ou très compacts en élevage de ruminant a été menée sur la ferme expérimentale de Derval (44) entre
fin novembre 2017 et fin mars 2018. Le protocole a été construit sur deux dispositifs conduits en parallèle. Un
premier dispositif s’est intéressé à l’analyse et à la quantification des lixiviats collectés séparément sur 3 andains
de fumier très compact de litière accumulée 2 mois d’une stabulation de génisses, stockés en plein air sur des
bâches imperméables. Un second dispositif avait pour but l’analyse de reliquats azotés avant et après mise en
dépôt du fumier provenant de la même fumière, sur 3 placettes en prairie et sur 3 autres placettes en CIPAN de
moutarde blanche. A ce second dispositif était associée une zone témoin sans stockage de fumier par type de
couverture végétale. Après 4 mois de stockage, la lixiviation mesurée en moyenne sur le premier dispositif
représente 1,97% de la quantité d’azote totale présente dans les dépôts à leur confection soit un transfert vers le
compartiment sol de 0,86 kg d’azote total Kjeldhal N-NTK sur 43,9 kg N-NTK contenu initialement dans les andains
à leur confection. Le suivi des reliquats azotés montre que la quantité moyenne d’azote minéral dans le sol à
l’issue du stockage du fumier est supérieure de 0,35 ± 0,14 kg par rapport aux témoins, soit un transfert de 0.60%
de la quantité d’azote totale vers le compartiment sol. Cette expérimentation confirme que le stockage du fumier
compact ou très compact en andain au champ après deux mois de maturation en bâtiment ou sur un ouvrage de
stockage ne présente pas de risque significatif de pollution ponctuelle nitrique. Par ailleurs, la couverture
végétalisée sécurise le faible transfert de l’azote nitrique de l’andain via le sol.

Nitrates leaching risks assessment from a compact straw manure stored on fields
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SUMMARY
An in situ experiment on the potential of nitrates leaching from field deposits of compact or very compact ruminants
straw manure was conducted on the Derval experimental farm (44) between November 2017 and March 2018. This
study was based on two trials conducted in parallel. The first trial focused on the analysis of leachates collected
separately from 3 windrows of solid manure from the accumulated litter of a heifer barn, stored outdoors on
impermeable tarpaulins. The second trial was based on the analysis of nitrogen content in the soil before and after
windrowing of the same manure, on 3 micro parcels in grasslands and 3 other micro parcels of white mustard
(ICNAP). This second trial included a control zone per type of vegetation cover. The average leaching potential
measured in the first system represents 1.97% of the total nitrogen in the windrows (loss of 0,86 kg total Kjeldhal
N-NTK out of 43,9 kg N-NTK initially contained in the windrows). Monitoring of nitrogen content in the soil shows
that the average amount of mineral nitrogen after manure pick-up is 0,35 ± 0,14 kg higher than the controls, i.e. a
transfer of 0,60% of the total nitrogen to the soil compartment. This experiment confirms that the storage of
compact or very compact manure in the field after two months of maturation in a building or on a storage structure
does not present a risk of nitric pollution. The vegetated cover secures the low transfer of nitrates from the windrow
to the soil.
INTRODUCTION
Les prescriptions techniques réglementaires (Arrêtés du
27/12/2013 et suivants relatifs aux prescriptions générales
applicables aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement en élevage et Arrêté du 11 octobre 2016
modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme
d’actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d’origine agricole ) autorisent le dépôt des fumiers
compacts ou très compacts produits en élevage de ruminants
dans la parcelle d’épandage sous réserve d’avoir séjourné au
moins deux mois sous les animaux ou dans une fumière
étanche. Cette parcelle doit par ailleurs être initialement
pourvue d’une couverture végétale.
Ces fumiers compacts, qui ne produisent plus de jus, et l’eau
de pluie qui tombe sur le dépôt de fumier pourrait plus ou
moins se charger en éléments fertilisants selon la solubilité

de ceux-ci. Ces deux phénomènes hydriques produisent un
lixiviat qui peut s’infiltrer dans le sol situé en dessous.
La principale hypothèse soutient que pour du fumier compact,
les transferts d’azote par percolation dans les sols liées à ces
modalités de dépôt au champ sont limitées pour être
considérées comme une pollution ponctuelle.
Par ailleurs peu d’études scientifiques ont été conduites sur
ce sujet. Elles concernent avant tout les émissions gazeuses
réalisées pendant la phase de stockage des fumiers, mais
restent toutefois très rares (Edouard et al., 2018). Pourtant,
les fumiers compacts et très compacts représentent environ
54% des effluents produits par les bovins en France
(Degueurce et al., 2016). Les fumiers très compacts
proviennent des litières accumulées (56% des fumiers de
bovins produits en France), et les fumiers compacts (12 %
des fumiers de bovins), sont issus des bâtiments en pente
paillée, couloirs d’exercice ou couloirs entre rangs de logettes
fortement paillés (3 à 4 kg de paille par animal et par jour).
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La pratique de stockage au champ est donc très fréquente
dans les élevages herbivores français.
Pour alimenter le très faible nombre de références sur les
transferts potentiels d’azote par lixiviation lors du dépôt au
champ de fumier compact et très compact, une
expérimentation in situ a été menée sur la ferme
expérimentale de Derval (44) durant l’hiver 2017-2018 afin
quantifier ces transferts vers le sol.

Ces prélèvements ont également été stockés à – 18°C. Les
analyses ont porté sur les paramètres suivants : N-NTK,
Norg, N-NH4, N-NO3, azote nitrite (N-NO2), phosphore total
(Ptot) et phosphates.
Les quantités percolées à travers les 3 tas de fumier ont été
pesées juste en amont de ces échantillonnages.
Les données météorologiques sont issues de la station située
sur la ferme de Derval et affichaient une pluviométrie
cumulée sur la période expérimentale de 276 mm (figure 1).

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Le dispositif expérimental
L’expérimentation a été conduite entre novembre 2017 et
avril 2018 sur la ferme expérimentale laitière de Derval
(Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique).
Le fumier était un fumier très compact, stocké en fumière
couverte après curage de l’aire de couchage paillée des 70
génisses (moins de 6 mois à 26 mois), qui disposaient d’une
ration en bâtiment composée de 70% de foin et 30% d’herbe
ensilée, d’un concentré azoté et de blé. Ce fumier a été
obtenu en suivant des niveaux de paillage de 4 à 5 kg par
animal et par jour. Ce fumier a maturé plus de 2 mois sous
les animaux et dans la fumière.
L’essai était composé de deux dispositifs conduits en
parallèle. Le premier dispositif (n°1) reposait sur 3 andains de
fumier stockés en plein air sur des bâches imperméables
équipées d’une collecte séparée des lixiviats. La surface de
chacune de ces « fumières » variait de 12,61 m² à 13,52 m².
Le second dispositif (n°2) a été mené dans les conditions
réelles d’un dépôt au champ. Il se composait de 3 andains de
fumier sur une parcelle en prairie et de 3 autres tas de fumier
sur un CIPAN de moutarde blanche bien développé
(estimation de 3 à 4 tonnes de matière fraiche/ha). Ce
second dispositif était pourvu d’une zone témoin par type de
couverture végétale. Chacune des placettes occupées par le
fumier et les 2 zones témoins offrait une surface de 18m² (6 x
3 m).
Les 9 tas de fumier ont été confectionnés le 30 novembre
2017 puis épandus le 27 mars 2018.

Figure 1.Pluviomérie cumulée et date de prélèvements des
échantillons de lixiviat
Sur le second dispositif, chaque placette a fait l’objet avant la
mise en tas du fumier d’un échantillonnage de sol pour
caractérisations physico-chimique et granulométrique. Un
échantillon était constitué de 9 prélèvements élémentaires
sur le premier horizon du sol (0-30 cm).
Les 2 parcelles sont caractérisées par des sols limoneux,
avec une tendance un peu plus argileuse sur la parcelle en
herbe, correctement pourvues en matières organiques, à pH
neutre, d’une profondeur de 60 cm (tableau n°2).
Ont également été associés des prélèvements de sol pour
l’analyse des reliquats azotés en début et fin d’essai, soit la
veille de la mise en tas des fumiers et le lendemain de leur
épandage : 1 échantillon par placette (zones de dépôt et
zones témoins), constitués de 9 prélèvements élémentaires
sur chacun des 2 horizons (0-30 cm et 30–60 cm).
La localisation de ces prélèvements a été matérialisée par
des jalons qui ont permis d’éviter de venir prélever au même
endroit lors de la seconde campagne de mesures des
reliquats (après reprise du fumier).

1.2. Les prélèvements et les mesures réalisés
Lors de la confection des tas, chaque chargeur a été pesé. 9
échantillons à la mise en tas ont été prélevés sur chacun
1.3. Analyses statistiques
d’entre eux. Ces échantillons étaient composés de 20 à 30
Une analyse spécifique par Anova non paramétrique a été
prélèvements élémentaires réalisés à la fourche lors du
réalisée pour déterminer l’effet du stockage de fumier sur
remplissage du chargeur. Ces échantillons ont été stockés à l’évolution de la teneur des différentes formes d’azotes
18°C jusqu’à leur acheminement au laboratoire d’analyses
présentes dans le sol (N-NH4, N-NO3, et azote minéral total
afin d’éviter les transformations de l’azote. Les analyses ont
N-MINtot) sur les différents horizons. Les objectifs étaient de
porté sur les paramètres chimiques suivant : matières sèches
vérifier si le dépôt de fumier au champ pouvait induire une
(MS), matières organiques (MO), azote total Kjeldahl (Naugmentation significative des teneurs en azote minéral du
NTK), azote organique (Norg), azote nitrique (N-NO3), azote
sol et si la couverture végétale (herbe ou CIPAN de moutarde
ammoniacal (N-NH4), phosphore (P2O5), potasse (K2O),
blanche) avait une quelconque influence sur ces teneurs.
carbone (Ctot), rapport C/N (tableau n°1).
Les lixiviats du dispositif n°1 ont été collectés à 5 reprises
environ tous les 50 à 60 mm de précipitations sur chacune
des 3 cuves de collecte.
Fumier
MS
MO
Ctot
N-NTK
C/N
Norg
N-NH4
N-NO3
K2O
P2O5
Unités
g/kg brut
g/kg brut g/kg brut g/kg brut
/
g/kg brut g/kg brut mg/kg brut
g/kg brut
g/kg brut
Fumier
304 (22)
256 (20) 128 (10) 7,8 (0,8)
16,6 (1,7) 6,1 (0,7) 1,7 (0,2) 1,5 (1,9)
12,2 (0,8) 2,6 (0,3)
Tableau 1 Composition du fumier (moyenne et (écart-type) ; n =9) à la mise en tas
Paramètres
Argile
Limons
Sables
pH
MO
P2O5
K2O
CaO
CEC

Unités
g/kg
g/kg
g/kg
/
g/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
(méq/kg)

Prairie
255 (12)
490 (4)
255 (11)
6,3 (0,2)
26,3 (1,6)
22 (4)
131 (22)
1623 (123)
83,0 (0,8)

CIPAN
181 (6)
505 (2)
313 (7)
6,9 (0,1)
28,1 (0,7)
47 (2)
131 (10)
1880 (68)
73,0 (0,8)

Tableau 2 Caractéristiques granulométriques et physico
chimiques des 2 parcelles du dispositif (moyenne et (écarttype) ; n=4)

2. RESULTATS
2.1. TRANSFERTS D’AZOTE PAR LIXIVIATION –
DISPOSITIF N°1
Les 3 tas de fumier stockés sur les bâches imperméables
avaient une quantité d’azote total variant de 35,3 kg à 54,1 kg
N-NTK, soit une moyenne de 43,9 kg N-NTK.
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L’azote total cumulé dans les lixiviats est compris entre 0,66
et 1,08 kg N-NTK, soit une moyenne de 0,86 kg N-NTK. Par
conséquent, la quantité totale d’azote lixivié varie de 1,56 à

2,36 % soit 1,97% en moyenne de la quantité d’azote totale
présente dans les andains à leur confection (tableau 3).

N° andains

Qtité de fumier
Qtité N total
Volume de pluie
Volume de
Ntotal
Vol lixiviat /
Transfert N
au dépôt
par andain
lixiviat total
percolée
vol pluie
par lixiviation
3
3
Unités
Tonnes
Kg N-NTK
m
m
Kg Ntot
%
%
1
4,90
42,1
3 605
1 840
0,66
51
1,56
2
5,95
54,1
3 478
1 860
1,08
53
1,99
3
4,90
35,3
3 729
2 100
0,83
56
2,36
Moyenne
5,25
43,9
3 604
1 933
0,86
54
1,97
Tableau 3. Quantité d’azote transféré par lixiviation et rapport entre ces transferts et la quantité d’azote initialement présente
dans les tas de fumier
Références

Type de fumier

Localisation

Mise en andain

Durée et période
de stockage

Pluviométrie

% transfert N
par lixiviation

Lorinquer et
Curage après 1 mois
Vaches laitières France, Bretagne
100j – nov à déc 262 mm
1,5 % à 4,5 %
al.
sous les animaux
Shah et al. Taurillons
Pays-Bas
Non précisé
160 j, déc à mai
365 mm
4,9%
Petersen et
Curage après 7 jours
Vaches laitières Danemark
64 j, oct – déc
68 mm
4,3%
al.
sous les animaux
Tableau 4. Références bibliographiques sur le % de transfert d’azote par lixiviation lors du stockage de fumier
Ces résultats sont assez similaires à ceux obtenus par
Lorinquer et al. (2017) sur du fumier de vaches laitières
stocké après 1 mois d’accumulation sous les animaux
(transferts par lixiviation de 1,5% à 4,5 %). 2 autres
publications peuvent être citées et concernent du fumier de
taurillons (Shah et al., 2016) et du fumier de vaches laitières
(Petersen et al., 1998), dont les transferts d’azote par
lixiviation au stockage étaient respectivement de 4,9% et
4,3% (tableau 4). Ces valeurs sont légèrement plus élevées
que celles obtenues dans le cadre de la présente
expérimentation.
Toutefois, la principale différence avec les autres résultats
d’étude est le temps de maturation du fumier de 2 mois avant
dépôt au champ pour l’essai conduit sur la ferme de Derval,
comparativement aux 3 autres références.
Cette phase de maturation permet en effet au fumier
d’entamer les processus de fermentation (démarrage de
l’activité biologique) durant laquelle une réaction
exothermique s’opère. Durant cette phase, les jus de
constitution sont en grande partie évacués sous forme de
vapeur d’eau ou récupérés dans une fosse de stockage
dédiée.

Pour les 6 zones de stockage et pour les placettes témoins,
les reliquats azotée mesurés dans les deux horizons suivis
(exprimés par le laboratoire en kg N-NO3, N-NH4 et N-MINtot)
ont été convertis en gramme d’azote total.
Alors que sur les 2 placettes témoins, le suivi des reliquats
réalisé ne montre pas d’évolution des teneurs en azote
minéral (azote nitrique et azote ammoniacal) sur la période
d’essai et quelques soient les horizons, les reliquats observés
sur les placettes où le fumier a été stocké affichent une
augmentation après reprise du fumier.
En effet, pour les 6 zones de stockage, les tests statistiques
montrent que quels que soient les horizons de sol, les
teneurs en azote nitrique et en azote minérale totale sont
significativement plus élevées à l’issue du stockage de
fumier. Les teneurs en azote ammoniacal sont quant à elles
significativement plus élevées uniquement sur le second
horizon (tableau 5).
L’accroissement des teneurs en azote sous les fumiers dans
les sols dans le temps est bien dû au dépôt du fumier.
Pour autant, si le dépôt au champ augmente la teneur en
azote dans les deux horizons, il est important de noter que
ces quantités sont très faibles par rapport aux quantités
d’azote stockées initialement présentes sous ces zones de
dépôt.

2.2. TRANSFERTS OBSERVEES EN CONDITIONS
REELLES DE STOCKAGE AU CHAMP – DISPOSITIF N°2
2.2.1. L’effet du stockage sur les transferts azotés
Herbe
CIPAN
Tests stat (p value)
Avant (g
Modalités
brut))
Après (g brut)
Avant (g brut) Après (g brut)
Effet fumier
Effet couverture
10,26 (0,82)
76,02 (11,70)
11,46 (4,44)
225,12 (82,31)
0,015
NS
N-NO3 hz1
19,62
13,32
16,2
8,82
8,1 (6,42)
26,16 (12,90)
10,44 (8,08)
169,92 (15,51)
0,006
NS
N-NO3 hz2
5,58
5,22
14,22
32,22
18,36 (6,86)
102,18 (22,81)
21,9 (12,51)
395,04 (95,65)
0,001
NS
N-NO3 total
25,2
18,54
30,42
41,04
36,6 (4,58)
234,06 (179,46)
44,88 (4,45)
82,8 (61,87)
NS
NS
N-NH4 hz1
38,88
38,52
56,88
25,56
2,82 (4,58)
17,88 (13,62)
4,14 (2,54)
12,72 (6,98)
0
NS
N-NH4 hz2
1,26
9,72
4,32
6,84
39,42 (5,37)
251,94 (190,18)
48,96 (6,14)
95,52 (68,84)
0,03
NS
N-NH4 total
40,14
48,06
61,2
33,3
46,86 (4,46)
310,08 (171,84)
56,34 (8,74)
307,92 (92,76)
0,03
NS
N-MINtot hz1
58,50
51,84
73,08
65,34
10,92 (5,79)
44,04 (5,00)
14,58 (10,04)
182,64 (11,31)
0
NS
N-MINtot hz2
6,84
14,94
18,54
39,96
57,78 (9,74)
354,12 (170,87)
70,86 (18,64)
490,56 (100,29)
0,002
NS
N-MINtot total
65,34
66,60
91,62
74,34
Tableau 5. Quantités d’azote minéral (g) présentes dans les 2 horizons de sol avant et après mise en tas du fumier sur les
dans les 6 placettes concernées (moyenne et (écart-type), n =3) et valeurs des 2 parcelles témoin CIPAN et Herbe
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En effet, les 6 andains constitués pour ce stockage au champ
contenaient une quantité moyenne de 58,9 kg N-NTK par tas,
variant de 56,7 kg à 65,0 kg N-NTK. Or, le suivi des reliquats
azotés a montré que la quantité moyenne d’azote minéral
dans le sol (N-NH4 + N-NO3) pour les 18 m² de stockage
après reprise du fumier était supérieure de 0,35 ± 0,14 kg par
rapport aux témoins, soit un transfert moyen de 0,60% de la
quantité d’azote totale vers le compartiment sol (tableau 6).
Modalités Quantité N fumier N surplus Nsurplus/
fumier
total
sol
Nfumier
Unités
Tonnes
Kg N
Kg N
%
Herbe 1
7,41
50,39
0,48
0,94
Herbe 2
7,53
62,50
0,25
0,40
Herbe 3
7,66
56,68
0,14
0,25
CIPAN 1
8,13
65,04
0,47
0,73
CIPAN 2
8,44
60,77
0,47
0,78
CIPAN 3
7,70
57,75
0,30
0,52
Moyenne 7,81
58,85
0,35
0,60
Tableau 6. Quantité d’azote transférée vers le sol pendant la
période de dépôt au champ du fumier et rapport entre ces
transferts et la quantité d’azote initialement présente dans les
tas de fumier
2.2.2. L’effet de la couverture du sol sur les transferts
d’azote
Le résultat statistique testant les modalités Herbe vs CIPAN
ne montre pas de différences de teneurs pour ces formes
d’azote minéral (N-NH4, N-NO3 ou N-MINtot) pour les
horizons analysés et pour les 2 types de couverture testés
(tableau n°5).
Il est cependant intéressant de noter la répartition différente
selon les formes d’azote dans les 2 horizons du sol. L’horizon
de 0-30 cm présente en effet 85 % de l’azote minéral total du
sol sous prairie et 62% sous CIPAN (tableau 7).
Pour le CIPAN, la forme nitrique est majoritaire avec 81% de
l’azote minéral total. Cette forme nitrique est répartie de
manière équivalente entre les deux horizons.
Sous prairie, la forme nitrique est minoritaire avec 35% de
l’azote minéral total. 75 % de cette forme nitrique est
présente dans le 1er horizon).
+
Il est intéressant de rappeler que ces formes NH4 et NO3
sont situées dans les zones accessibles de l’exploration
racinaire.
Indicateurs

Témoins
herbe
78%

Herbe
Témoins CIPAN
(n=3)
CIPAN
(n=3)
N-MINtot hz1
85%
46%
62%
/N-MINtot sol
(8%)
(15%)
N-NO3/N28%
35%
55%
81%
MINtot sol
(19%)
(22%)
N-NO3 hz1 /
72%
75%
21%
56%
N-NO3 tot
(7%)
(26%)
Tableau 7. Répartition de l’azote dans les 2 horizons du sol
après stockage du fumier (moyenne et (écart-type), n =3)

Les conditions d’expérimentations en ferme démontrent que
les transferts au stockage au champ, mesurées par
l’intermédiaire de reliquats azotés sont encore plus faibles.
Par conséquent, un stockage au champ de 60 tonnes de
litière accumulée 2 mois sous les animaux ou sur une
fumière, nécessiterait une surface de stockage au champ
d’environ 140 m². Cette quantité correspondrait à un curage
d’une aire de couchage paillée d’une stabulation accueillant
65 vaches laitières, présentes 100 % du temps dans le
bâtiment en période automnale. En prenant une teneur
moyenne en azote de ce fumier de 7,8 kgN/T (en référence
aux analyses réalisées dans cette étude), la quantité d’azote
totale à stocker est de 467 kgN. Le potentiel de transfert
maximal (équivalent au stockage sur bâche) est de 9 kg N
total, ce qui représente 0,9 g N/ha.
Cette quantité lixiviée est d’autant plus réduite lorsque le
fumier est stocké sur une couverture végétale (2,8 kg N total,
soit 0,28 g N/ha).
Même s’il y a une légère accumulation d’éléments fertilisants
immédiatement sous le tas sur une faible profondeur, ceci ne
représente pas un risque pour le milieu car la forme azotée
n’est pas principalement de l’azote nitrique. Enfin, 7 kg de N
représente 100 kg de matière sèche pour de l’herbe ou moins
de 1 quintal céréales.

CONCLUSION
Cette expérimentation montre que le stockage du fumier
compact ou très compact en andain au champ après deux
mois de maturation en bâtiment ou sur un ouvrage de
stockage ne présente pas de risque de pollution ponctuelle
nitrique. Le taux de matière organique totale ou (et) la
couverture végétalisée du sol sécurisent le transfert de
l’azote inorganique via le compartiment sol. De plus, cet
azote inorganique est présent dans les horizons accessibles
à l’exploration racinaire.
Cette expérimentation a été conduite avec le soutien financier
de la CNE.
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3. DISCUSSION
Le premier dispositif mis en place dans cette expérimentation
caractérise la quantité d’azote maximale lixiviée lors de la
phase de stockage d’un fumier compact ayant maturé au
moins 2 mois dans des installations.
Ainsi, c’est moins de 2% de l’azote total contenu initialement
dans le fumier qui est susceptible d’être transféré dans les
horizons agronomique du sol.
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Emissions gazeuses au stockage de trois tas de fumier de bovins
Gaseous emissions of 3 treatments deep litter heaps at storage
LORINQUER E. (1), CHARPIOT A. (1), ROBIN P. (2), LECOMTE, M (2),
(1)
(2)

Idele, Monvoisin BP 67, 35652 Le Rheu Cedex, France
INRA AgroCampus Ouest UMR SAS, 65 rue de St Brieuc, 35000 Rennes, France

RESUME
En France, 46% des émissions nationales d'ammoniac proviennent des élevages laitiers et bovins viande (CITEPA, 2010). Le
stockage des effluents représente près de 13% des pertes d'azote (sous forme d'ammoniac) de l’élevage, mais il y a peu
d'études à ce sujet. Cette étude porte sur le fumier compact (de litière accumulée) qui représente plus de 80% des effluents
bovins au niveau national. Différentes pratiques de stockage ont été testées pour voir leurs effets sur les émissions gazeuses
(CO2, CH4, NH3, N2O, H2O): tas témoin (cont), tas couvert (cov.), Tas couvert compacté (cov. + cont.). Cinq tonnes de fumier
par modalité ont été stockées sur une plateforme de stockage, les températures ont été suivies à différentes hauteurs du tas
(30, 60 et 90 cm). Les émissions gazeuses ont été suivies pendant 48 heures chaque semaine durant 11 semaines. La
concentration de gaz a été mesurée à l'entrée et à la sortie de la chambre dynamique avec un analyseur photoacoustique
infrarouge (INNOVA 1412). Le taux de ventilation a été contrôlé avec un ventilateur mécanique Fancom. Cette étude montre
que la plupart des émissions de N-NH3, N-N2O et C-CH4 ont eu lieu au cours du premier mois, les émissions sont
respectivement de 4 à 12%, 0,075 à 0,15%, 0,3 à 3% du N et C initial présent dans le tas. Les émissions de N des tas de litière
profonde se font principalement sous forme de N2. Le compactage entraîne des émissions de CH4 plus élevées (10 fois).

SUMMARY
In France, 46% of ammonia national emissions come from dairy and beef cattle farms (CITEPA, 2010). Storage represents
nearly 13% of nitrogen losses (as ammonia) of the livestock in France, but only few studies on it. This study focus on solid
manure that represent more than 80% of national cattle manure. Different practices have been tested to see their effects on
gaseous emissions (CO2, CH4, NH3, N2O, H2O): control heap (cont.), covered heap (cov.), compacted covered heap
(cov.+cont.). Around five tons of solid manure per heap have been stored on a platform, temperatures have been followed at
different heights (30, 60 and 90 cm). Gaseous emissions were followed during 48 hours every week for 11 weeks. Gas
concentration were measured at entry and exit of dynamic chamber with an infrared photoacoustic analyzer (INNOVA 1412).
Ventilation rate was controlled with Fancom mechanical fan. This study show that most of emissions N-NH3, N-N2O and C-CH4
occurred during the first month, emissions are respectively from 4 to 12%, 0.075 to 0.15%, 0.3 to 3% of initial N and C present
in the heap. N emissions of deep litter heaps are mainly on N2 form. Compaction lead to a higher CH4 emissions (10 times).
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INTRODUCTION
Du point de vue environnemental, les émissions
d'ammoniac sont en partie responsables de l'acidification et
de l'eutrophisation. En France, l'agriculture contribue à 97%
aux émissions nationales d'ammoniac dont 46%
proviennent des élevages bovins (CITEPA, 2010).
Différentes réglementations au niveau international,
européen et national ont été établies pour limiter les
émissions de polluants atmosphériques, y compris
l'ammoniac. Dans le cadre des mesures proposées pour
réduire les émissions de gaz dans l'agriculture, il est
nécessaire de prêter attention à leur faisabilité du point de
vue de leur efficacité environnementale et de leur
pertinence à l'échelle des agriculteurs. Les émissions de
stockage, qui représentent près de 13% des pertes d'azote
(sous forme d'ammoniac) de l'exploitation bovine, sont
cependant peu étudiées en France. C'est notamment le cas
des fumiers de bovins alors qu’un volume de près de 70
millions de tonnes de fumier bovin est produit chaque année
en France, soit 80% de la masse totale des effluents de
bovin. Le projet EMAFUM, financé par l'ADEME, avait trois
objectifs principaux: (i) le développement d'une méthode
simplifiée de mesure du stockage du fumier bovin
(modélisation et mesures intermittentes), (ii) l'acquisition de
valeurs de référence sur la cinétique d'émission en tas
profond (DLH) dans des conditions représentatives de
l'élevage, (iii) évaluer l'effet sur les émissions de gaz de
trois modes de gestion du fumier (tas témoin, tas couvert
par un revêtement géotextile, tas couvert + compacté) de
litière accumulée au cours du stockage. Cette présentation
s'est concentrée sur le point (iii) qui est basée sur la
catégorie de fumier très compact (FTC) qui représentait en
2010, 25% du fumier produit par les fermes bovins laits et
65% par les fermes allaitantes.

Figure 1: Forme des tas au début du stockage des 3 tas de
fumier de gauche à droite : Cont., Cov, Cov. + Comp.
1.2. Emissions gazeuses
Les températures ont été suivies à différentes hauteurs (30,
60 et 90 cm) avec des thermocouples reliés à une centrale
d’acquisition CR3000 (Campbell Scientific). Les émissions
gazeuses ont été suivies pendant 2 jours (48 heures)
chaque semaine pendant 14 semaines avec des systèmes
de chambre dynamique (structure de serre recouverte d'une
bâche plastique habituellement utilisé pour couvrir l'ensilage
de maïs sur la totalité de chaque tas de fumier). La
concentration de gaz a été mesurée à l'entrée et à la sortie
de la chambre dynamique avec un analyseur
photoacoustique infrarouge (INNOVA 1412). Le débit de
ventilation a été contrôlé avec un ventilateur mécanique
Fancom et un anémomètre à contrôle ponctuel (TSI 8470,
TH-industrie, Paris). Pendant 1 semaine, du 27/02 au
6/03/13, des tas ont été couverts et du gaz traceur SF 6 a été
introduit en entrée pour estimer et valider le taux de
ventilation du ventilateur. Tout au long de l'essai, la taille
d'entrée d'air et le taux de ventilation ont été adaptés afin de
maintenir une différence suffisante entre les concentrations
d'air d'entrée et de sortie pour calculer le gradient de
concentration ([Gazext] - [Gazint]). Les lixiviats ont été
collectés, pondérés et analysés en fonction des
précipitations pendant toute la période de stockage. Les
émissions de gaz ont été calculées en multipliant les
gradients de concentration et les taux de ventilation. Les
émissions entre deux points de mesure ont été estimées par
interpolation linéaire.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Caractéristiques de l’exploitation et du fumier
Le fumier étudié provient d'une ferme laitière des Pays de la
Loire. Pendant la période d'accumulation, il y avait 69
vaches laitières Holstein dans un bâtiment litière accumulée
de 400 m² (10 kg de paille / vache / jour). La ration des
vaches laitières se composaient d'ensilage de maïs,
d'ensilage d'herbe et de concentrés (respectivement 38 kg,
17 kg, 7 kg de matière brute par vache), et elles ont produit
-1
-1
28 kg de lait.jour .vache
pendant la période
d’accumulation avec un stade de lactation moyen de 6 mois.
Après curage, 5 tonnes de fumier par tas ont été stockées
sur une plateforme du 13/02/2013 au 22/04/2013. Trois
modalités de stockage de ce fumier solide ont été testées à
la ferme expérimentale de Derval: (i) fumier témoin (suite)
stocké en tas, (ii) couvert (Cov.) avec une couverture en
polypropylène (Gangloff® Toptex) et (iii) Couvert +
compacté (Cov. + Comp.) avec un tracteur.

2
3

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les émissions d'azote ammoniacal varient entre 4 à 12%
par rapport à l’azote total initialement présent dans le tas au
début du stockage (tableau 1), probablement lié à la faible
teneur en azote ammoniacal de ce type d'effluent (11-34%
de TAN - «Total Ammoniacal Nitrogen»). Les émissions de
N2O variaient entre 0,08 et 0,2% de l'azote total initialement
présent. Les pertes liquides d'azote, via les jus, (nitrates,
ammoniac) étaient inférieures à 1% de l'azote total initial. La
diminution de l'azote du fumier de bovins à litière profonde
se traduit principalement par des pertes gazeuses sous
forme de diazote (N2-N; 24-28% de l'azote total initial pour
le témoin et le tas couvert, et 4% pour le traitement
compacté).

1
Tableau 1. Caractéristiques et évolutions des trois modalités obeservées (Poids entrée et sortie stockage (n), pertes gazeuses
(en% de l’azote initial entrant) et pertes azotées liquides via les jus)).

Traitement
Masse
Pertes gazeuses

Pertes liquides

Masse initiale de fumier
Masse finale de fumier
N-NH3
N-N2O
N-N2
C-CH4
C-CO2
Total N

Kg
Kg
%masse_initiale_totaleN
%masse_initiale_totaleN
%masse_initiale_totaleN
%masse_initiale_totaleC
%masse_initiale_totaleC
%masse_initiale_totaleN

Cont.
5060
3440
12
0.1
24
0.4
41
0.7

Cov.
5020
2774
7
0.08
28
0.3
26
0.6

Cov. + comp.
5100
3824
4
0.2
4
3
27
0.7

4
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Cette étude montre que les émissions de NH3-N, N2O-N et
CH4-C se produisent principalement au cours du premier
mois de stockage en tas de litière profonde (FTC),
respectivement de l'ordre de 97 à 100%, 41 à 56% et 82 à 90
% selon le traitement (Figure 1).

précipitations…). Concernant les émissions de GES, la
couverture du tas n'a pas réduit les émissions. La
combinaison couverture + compactage a un impact significatif
: en multipliant presque par 10 la quantité de méthane émise.
La pratique de la couverture + compactage dans les
conditions de l’étude n’est pas une pratique à recommander
vis-à-vis de la réduction des GES. Cette étude se focalise sur
les émissions au stockage du fumier, cependant l’effluent
subira d’autres étapes avant d’être valorisé au champ
(éventuel traitement puis épandage) et le risque de transfert
de pollution lors de la mise en place d’une action existe et
doit être considéré. Si on prend l’exemple de l'ammoniac, le
risque de pertes à l'épandage est avéré, et dépend
notamment du délai d’incorporation. En effet, le tas témoin ne
contient plus d'azote ammoniacal en fin de stockage, ce qui
suggère un risque de volatilisation faible à l'épandage. Le tas
couvert avait un peu moins de volatilisation pendant le
stockage, mais il contient toujours 3 kg de NH3 à la fin de la
période, qui pourrait être plus facilement volatilisé lors de
l'épandage selon les conditions d’épandage.

CONCLUSION

Figure 2 : Émissions cumulées et journalières pendant la
période de stockage des 3 traitements (cont., Cov. Et cov. +
Comp.) de N-NH3 (en haut) et C-CH4 (en bas).
Les traitements étudiés dans ce projet ont confirmé
l'hypothèse de réduction des émissions d'ammoniac par
recouvrement ou compactage (Petersen & Sommer, 2011).
Cependant, l'incertitude sur la réduction des émissions (en%
de l'azote total initial) était inférieure à 6%, mais restait élevée
compte tenu de l'incertitude sur la composition initiale du
fumier (supérieure à 20%) et sur la répétabilité de la mise en
place des tas (forme géométrique complexe, …). La
couverture des tas a induit une diminution de l'activité
biologique en limitant l'humidification par les eaux de pluie.
Des mesures dans des conditions variées et à plus grande
échelle serait intéressante pour couvrir la variabilité de la
constitution du fumier (au bâtiment (type d’animaux, type de
ration, matériaux de litière), du climat (température,

Les pertes d'ammoniac sont pour tous les traitements
inférieures à 12% de l'azote initial. Cette étude a confirmé
que le fumier très compact (FTC) est un produit très
hétérogène et que l'échantillonnage et la caractérisation sont
difficiles. De plus, en France il existe une très grande
diversité de types de fumier liée aux pratiques agricoles
(ration alimentaire, type et quantité de litière, type de
logement, pâturage, productivité animale,…), donc des
investigations complémentaires sont nécessaires pour avoir
un aperçu de la diversité de fonctionnement de ces fumiers
compacts et très compacts qui présentent un volume
important des effluents bovins à l'échelle nationale, mieux les
caractériser pourraient améliorer leur contribution réel aux
émissions nationales des GES et d’ammoniac qui se basent
actuellement sur des références internationales peu
représentatives des spécificités françaises.
Les partenaires du projet remercient le financeur du projet
l’ADEME ainsi que l’ensemble des membres du comité de
pilotage.
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Sources d’abreuvement des bovins laitiers dans la zone de Guelma (Algérie): Type et
qualité
sources of watering sources dairy cattle in the Guelma area (Algeria): Type and quality
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INTRODUCTION
L’eau est un élément essentiel de la vie biologique, non
seulement elle est un nutriment vital, mais elle est aussi
impliquée dans de nombreuses fonctions physiologiques
essentielles (Kirkpatrick et Fleming, 2008). Néanmoins, une
eau de mauvaise qualité peut avoir un effet négatif sur les
performances zootechniques (Olkowski, 2009). L’objectif de
cette approche hydro-chimique et bactériologique est de
quantifier la qualité des eaux utilisées dans la zone de
Guelma afin de déterminé les possibilités et les éventuels
risques d’utilisation de ces ressources pour l’abreuvement
des bovins laitiers.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude a été conduite dans la zone de Guelma (36° 30' 11''
N et 7° 23' 59'' E). Après l’enquête de terrain pour cerner le
type de sources d’abreuvement, dix sources au total, ont été
échantillonnées: 3 sources naturelles (S1, S2, S3), 3 puits
(P1, P2, P3), 2 réseaux publics (RP1, RP2) 1 forages (F1) et
une citerne (C). Les prélèvements ont été effectués durant le
printemps 2019. La température, le pH, ainsi que la salinité
ont été mesurés in situ. Les paramètres indicateurs d’une
pollution organique, minérale et bactériologique ont été
analysés au laboratoire selon les méthodes préconisées
(AFNOR, 1997 et Rodier et al., 2009).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DES EAUX
D’ABREUVEMENT
Le pH de nos sources est à une tendance alcaline mais reste
dans les limites de potabilité pour le bovin laitier. La
température
enregistre
des
variations
relativement
importantes. Nos sources sont fortement minéralisées car
caractérisées par une importante salinité. La salinité élevée
provient du substrat géologique d’une part et d’autre part de
la présence d’éléments minéraux indésirables résultant d’une
pollution exogène (Guergazi et al., 2006).
2.2. PARAMETRES DE POLLUTION ORGANIQUE DES
EAUX D’ABREUVEMENT
Les valeurs enregistrées de tous les minéraux analysés sont
conformes aux normes OMS, les résultats concordent avec
ceux de Houd-Chaker et al (2018) dans un autre bassin laitier
de l’est algérien.
Tableau 2 Résultats des paramètres de pollution organique
des eaux d’abreuvement (en mg/l)

S1

NO20

NO39,66

NH4+
0

S2

0,01

3,05

0,19

S3

0,02

9,25

0,05

SO4-2
96

Fe
0,02

0

71

0,02

0,04

147

0

P
0

P1

0

1,5

0,01

0,05

98

0,03

P2

0,006

7,15

0,01

0

46

0

P3
RP1

0,01
0

8,37
0,85

0,09
0,02

0,04
0

172
109

0
0,01

RP2

0

1,51

0,01

0

87

0

F

0,08

9,71

0,13

0,09

158

0,03

C

0,003

1,23

0,01

0

76

0,04

NO2- : nitrites, NO3 : nitrate, NH4+ :ammonium, P : phosphore, SO4-2: sulfate , Fe : fer.

2.3. PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES DES EAUX
D’ABREUVEMENT
Nos résultats révèlent que la plus grande majorité de nos
sources sont fortement contaminées par les coliformes
totaux, fécaux et les streptocoques fécaux, ceci quel que soit
le type de source. Les 3 sources naturelles ont plutôt de
mauvais résultats sauf pour la S3 qui semble être moins
contaminée en SF. Par ailleurs, les résultats des 3 puits sont
très différents, le P1 présente une bonne qualité alors que le
P3 une très mauvaise, ce qui pourrait être due à des
défaillances dans la protection des puits et une filtration
inefficace. Un résultat similaire est observé pour les RP, le
premier est contaminé contrairement au second.

CONCLUSION
Cette étude montre que les sources échantillonnées
présentent une qualité acceptable du point de vue
physicochimique. Par contre les données bactériologiques
révèlent
une
forte
contamination
bactérienne
indépendamment du type de source : source naturelle, puits,
réseau public, forage ou citerne, ceci reflétant certainement
une contamination de la nappe phréatique. Des analyses
régulières et un traitement approprié de ces eaux sont
impératifs avant toute utilisation.
Guergazi S., Harrat N., Achour S., 2006. Courrier du Savoir
Scientifique et Technique 7 : 45-50.
Houd K., Boudechiche L., Maatalah S., 2018. 3R
Kirkpatrick k., Fleming E., 2008. ROSS & TECH 07/47, 12p.
Olkowski A,A., 2009. Guide, 185p.
Rodier J., Legube B., Merlet N., 2009. Dunod, 9e éd., 1600p.

Tableau 1 Résultats des paramètres physico-chimiques et bactériologiques des eaux d’abreuvement
S1

S2

S3

P1

P2

P3

RP1

RP2

F1

C

T (°C)

16,5

16,6

16,2

Salinité (ppm)

0,1

0,1

0,4

15,3

14,9

14,8

16,4

15,9

16,5

16,8

0,03

0 ,02

0,5

0,1

0,1

1,6

pH

7,6

8,03

0,1

7, 9

7,6

9

7,5

7,8

7,3

7,7

CT(UFC/100ml)

600

7,9

400

200

10

10

15000

8000

0

500

CF(UFC/100ml)

0

100

100

100

0

0

1000

100

0

0

0

SF(UFC/100ml

1000

1000

100

0

1000

100

0

0

100

1000

CT et CF : coliformes totaux et féaux, SF : streptocoques fécaux
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Développement de l’outil CAP’2ER® Niveau 1 pour la filière caprine
The French environmental footprint calculator for goat production systems
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INTRODUCTION
L’outil CAP’2ER® permet d’évaluer les principaux impacts
environnementaux (négatifs et positifs) des systèmes
d’élevage de ruminants selon la méthode de l’Analyse de
Cycle de Vie (ACV). Les objectifs de cet outil sont :
 Sensibiliser les éleveurs et les conseillers aux thématiques
environnementales,
 Positionner l’exploitation ou un groupe d’exploitations par
rapport à des références,
 Mettre en évidence le lien entre les pratiques d’élevage,
les impacts environnementaux et les indicateurs
économiques et sociaux.
L’outil CAP’2ER® permet de réaliser deux niveaux
d’évaluation. Le Niveau 1 permettant une évaluation simple
et rapide des impacts environnementaux à l’échelle de
l’atelier et le Niveau 2 avec une évaluation plus fine à
l’échelle de l’exploitation permettant la construction de plans
d’actions.
Suite au développement de cet outil pour les filières bovin
lait, bovin viande et ovin viande, l’Association Nationale
Interprofessionnelle Caprine (ANICAP) a également
souhaité mettre à disposition des éleveurs et des
techniciens l’outil CAP’2ER® afin d’initier une démarche
environnementale pour la filière caprine. En effet, l’élevage
caprin présente des spécificités notamment par la diversité
de ses systèmes alimentaires qui engendrent des pratiques
d’élevage différentes (autonomie alimentaire, utilisation des
surfaces, pastoralisme, …) qui ont notamment été
identifiées dans le cadre du PSDR FLECHE (Fromages et
Laits issus d’Elevages de Chèvres conduits à l’HErbe). Un
travail d’adaptation prenant en compte ces spécificités ainsi
que le développement d’un référentiel spécifique à la filière
a donc été mené.

2.2. LA PRESENTATION DES RESULTATS
La présentation des résultats d’un diagnostic CAP’2ER®
Niveau 1 caprin s’organise en 2 pages décomposées en
différentes parties. Les indicateurs environnementaux
calculés sont exprimés par litre de lait vendu corrigé ou par
hectare de surface utilisée.

Figure 1 Présentation des résultats
2.3. LA CREATION D’UN REFERENTIEL
Les résultats de l’atelier sont positionnés sur des échelles
de référence. Ces références ont été calculées à partir des
données d’exploitations du Réseau d’Elevage Inosys
(période 2009 – 2017) à système alimentaire équivalent.
Les données d’un peu moins de 2 000 exploitations
affectées à 11 systèmes alimentaires différents ont été
mobilisées.

1. MATERIEL ET METHODES

CONCLUSION

CAP’2ER® Niveau 1 Caprin a été réalisé à partir du
prototype Excel réalisé dans le cadre du PSDR FLECHE.
Un comité technique composé de différents partenaires de
la filière caprine a donc été constitué afin de mettre à jour le
prototype Excel ainsi que la présentation des résultats. En
parallèle de ce travail avec le comité technique, différents
éléments méthodologiques ont également été mis à jour afin
de tenir compte des spécifiés de la filière caprine. Enfin, le
référentiel caprin permettant de positionner les résultats
obtenus après la réalisation d’un diagnostic a également été
créé à partir des données de la base du réseau d’élevage
Inosys.

CAP’2ER® Niveau 1 Caprin est aujourd’hui disponible aux
utilisateurs CAP’2ER® déjà formés à l’outil. Des sessions
de formations pour des nouveaux utilisateurs sont
également planifiées. Toutes les informations concernant
ces formations sont disponibles sur le site Idele. De plus,
une version web est disponible gratuitement et permet aux
éleveurs
caprins
de
réaliser
un
autodiagnostic
(www.cap2er.fr/Cap2er/). Cette version figurera dans la
nouvelle version du Code Mutuel actuellement en cours
d’élaboration. Cet outil constitue ainsi une première étape
avant de réaliser, si l’éleveur le souhaite, un diagnostic plus
approfondi à l’aide du Niveau 2 de l’outil qui sera disponible
en 2021. A noter que la version web peut également être
utilisée par des conseillers qui souhaitent se familiariser
avec cette nouvelle approche ainsi que par le grand public.
Plus d’informations sur l’outil CAP’2ER® sont disponibles
sur http://idele.fr/services/outils/cap2er.html.

2. RESULTATS
2.1. LA COLLECTE DES DONNEES
Au total, une trentaine de données doivent être saisies pour
la réalisation d’un diagnostic Niveau 1. Le temps de collecte
des données est d’environ 30 minutes. Ces données sont
organisées en 4 sections : Données générales et
l’identification de l’exploitation, Troupeau caprin, Surfaces
liées au troupeau caprin et Intrants utilisés par l’atelier
caprin.

Merci à l’ANICAP pour le financement de ce projet, au
PSDR FLECHE et à tous les partenaires des organismes
suivants: Atla asso, Cap Avenir, Chambres d’Agriculture
des Alpes-Maritimes, Deux-Sèvres, Charente-Maritime et du
Var, CIVAM, Copavenir, FNEC, FNIL, Idele, Rians,
Saperfel, Seenovia, Touraine Conseil Elevage.
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Valorisation des effluents dans les élevages mixtes bovins-porcins du Massif Central
Use of effluents in mixed porcine-bovine farms in the Massif Central
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INTRODUCTION
L’agroécologie, enjeu stratégique pour la durabilité des
systèmes agricoles, contribue à redonner de l’importance
aux systèmes diversifiés (Dumont et al., 2018), notamment
les systèmes d’élevage mixtes. La présente étude
s’intéresse aux élevages mixtes bovins-porcins du massif
central, vaste territoire herbager. De par leur production
d’effluents diversifiés (valeur fertilisante pour le lisier et
plutôt amendant pour le fumier), ces systèmes possèdent
un réel atout pour la fertilisation de leurs surfaces agricoles,
et notamment les surfaces herbagères, et pour l’économie
d’engrais de synthèse (Balouzat et al.,2020). La fertilisation
organique des surfaces agricoles et la diminution des
intrants sont des enjeux importants pour la transition
agroécologique. Ainsi, l’objectif de notre étude est de mieux
comprendre comment les éleveurs mixtes gèrent cette
diversité d’effluents, quelles sont les avantages et
inconvénients qu’ils en retirent, afin in fine, d’améliorer la
valorisation de ces effluents.

1. MATERIEL ET METHODES
Une enquête a été réalisée auprès de 40 élevages mixtes
bovins-porcins en automne 2019 dans 4 secteurs du Massif
Central relativement denses en porcins : Allier, Aveyron,
Corrèze, Haute-Loire. Ces départements présentent des
situations topographiques variées (moyenne montagne,
piémont, plaine). Les exploitations retenues ont un atelier
porcin en bâtiment, des prairies à rotation longue durée ou
permanentes recevant des effluents porcins. Un entretien
semi-directif avec les éleveurs a permis de collecter des
informations sur la structure des exploitations (assolement,
type et taille des cheptels), les types et quantités des
différents effluents produits, leurs stockages, leurs
utilisations sur les surfaces puis les avantages et
inconvénients de chacun des effluents produits. Les
données collectées nous ont informés sur la diversité des
conditions de production des effluents dans ces systèmes
mixtes et sur la perception qu’ont les éleveurs sur leurs
atouts et limites mais ne nous permettent pas de calculer
les bilans apparents de l’azote.

2. RESULTATS
2.1. CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON
La dimension et le caractère herbager des exploitations
enquêtées sont très divers (en moyenne ± écart-type,
84 ± 15 % de la surface agricole en surfaces fourragères
dont 58 ± 24 % en prairie permanente, 116 ± 51 UGB
bovins, 62 ± 76 truies, 1 691 ± 1 483 porc charcutiers/an).
Près des 3/4 des exploitations (29/40) ont un atelier bovin
allaitant associé à un atelier porcin engraisseur (17/40) ou
naisseur-engraisseur (11/40), les exploitations restantes ont
un atelier bovin laitier. Le tableau 1 présente la répartition
des exploitations selon les types d’effluents produits. Toutes
les exploitations produisent du fumier de bovin, 656 ± 547
tonnes/an (100 à 3 000 tonnes/an) et presque toutes (38/40)
3
3
du lisier de porc, 1 502 ± 1 326 m /an (0 à 6 500 m /an).

Effluents
Fumier bovin Lisier + fumier bovin
23
12
Lisier porcin
Lisier + fumier porcin 2
1
Fumier porcin
1
1
Tableau 1 Répartition des exploitations selon les effluents
2.2. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES
EFFLUENTS ET LEURS UTILISATIONS PAR LES
ELEVEURS
Les éleveurs distinguent l’effet fertilisant des lisiers, « coup
de fouet », favorisant une pousse rapide de l’herbe (21/39)
et l’effet amendant des fumiers (31/40). De plus, les
éleveurs notent que le fumier est un effluent facile à gérer
(3/40) par rapport aux lisiers. Selon eux, le lisier de porc
permet un retour rapide au pâturage des bovins (3/40). Ils
apportent leurs lisiers sur prairies au printemps, et leurs
fumiers en priorité avant le semis des céréales à l’automne
et avant celui du maïs au printemps. Aux dires d’éleveurs,
les prairies uniquement fauchées reçoivent plus d’apports
d’effluents que les prairies pâturées, en particulier celles
fauchées précocement (enrubannage et ensilage).
Certaines exploitations (12/40) exportent une partie de leurs
effluents produits (très souvent du lisier) auprès de tiers
(principalement des éleveurs spécialisés en bovin). Les
raisons de ces exportations sont liées aux quantités
d’effluents produits rapporté à leurs surfaces épandables et
à une marge de sécurité par rapport au plan d’épandage.
Même si les exploitants estiment que les effluents peuvent
se substituer aux engrais et permettre de réaliser des
économies (25/40), seulement un sur cinq se passe
totalement d’engrais de synthèse. Néanmoins certains
soulignent les impacts négatifs des effluents sur le
développement des adventices (12/40), et dans une
moindre mesure sur le temps de travail (6/40) et le coût
(4/40) demandés par leurs gestions et épandages. De
manière générale, les éleveurs distinguent plus la texture
(lisier/fumier) des effluents que l’espèce animal d’origine.

CONCLUSION
Les résultats obtenus montrent que les éleveurs des
systèmes mixtes bovins-porcins trouvent plusieurs
avantages de disposer de différents effluents. Parmi ceuxci, l’apport de lisier porcin sur les prairies pâturées permet
une pousse plus rapide et plus importante de l’herbe (Bodet
et al., 2001). Les éleveurs spécialisés en bovin apportent
souvent en complément des engrais chimiques (Capitaine
et al., 2009).
Merci aux 40 éleveurs qui nous ont reçus, à Hélène Rapey
pour sa relecture, et au financeur, le Commissariat General
à l’Egalité des Territoires dans le cadre du projet APORTHE
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