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Du bon compost : Oui ! mais comment ?

En bio comme en conventionnel il nous parait 
de plus en plus évident que la santé de nos 

fermes passe en tout premier lieu par la santé 
de nos sols.

Nous sommes de plus en plus vigilants aux techniques 
de travail du sol : labour ou pas, outils animés ou pas, 
tassement des sols…

Mais quid de l’utilisation de nos engrais de ferme et de leur valeur pour nos sols ? 

Pour avancer sur cette question le GAB 44, et plus particulièrement Olivier Linclau 
technicien sol, a lancé une expérimentation sur plusieurs fermes pour tester les 
différentes modalités de compostage et leur impact sur la valeur finale de nos 
apports organiques. 

En effet nous parlons tous de compost en ayant des pratiques très différentes :  

•	 quelle matière première : fumier mou, pailleux, stocké dehors, à l’abri…
•	 tas de compost nu, couvert de paille ou couvert d’un géotextile.
•	 Temps de compostage : 18 jours, 2 mois, 4 mois ou plus…

La synthèse de ces résultats est disponible dans le document qui suit et permet 
d’opter en conséquence pour des techniques de compostage optimales. Celles-
ci limitent au maximum les pertes par lessivage tout en conservant l’intérêt du 
compostage que ce soit sur l’assainissement du fumier (graines d’adventices, 
pathogènes) et le développement d’une flore bactérienne riche et équilibrée qui 
viendra coloniser nos sols, nos fourrages et donc nos produits laitiers.

Bonne lecture et compostez bien !

Sébastien PAGEOT
Ferme du Marais Champs
Producteur de lait bio transformé 

EDITO
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PREAMBULE

•	 Savoir si nous avons du lessivage pour un fumier stocké dehors en sortie 

d’hiver 

•	 Savoir si la bâche géotextile type « TopTex » peut être remplacée par de 

la paille.

•	 Appréhender les teneurs en minéraux après six mois de stockage au champ.

•	 Faire des préconisations de gestion organique en lien avec les diagnostics 

de fonctionnement du sol réalisés sur les fermes

Le Groupement des Agriculteurs Biologique de Loire-Atlantique (GAB 44) intervient 
régulièrement dans des formations pour une bonne gestion des matières 
organiques. Elles sont le pilier d’un bon fonctionnement du sol quel que soit le 

système de production. 

Nous constatons que dans beaucoup d’élevages, les effluents sont souvent stockés 
dehors sans protection contre les pluies hivernales avant l’épandage. Or, ces pluies 
lessivent les tas de fumier et c’est une partie des minéraux qui sont perdus pour la 
culture, sans parler de la pollution. Rares sont les articles techniques et scientifiques 
qui disent de protéger les tas. 

Le réseau BRDA Hérody basé dans le Jura et qui regroupe à travers le monde, 
chercheurs, agronomes, techniciens, animateurs… l’annonce depuis plus de 30 ans. 
L’Association pour le Développement de l’AB (ADABIO) située en Rhône-Alpes l’a 
démontré en 2013 sur une exploitation vis-à-vis d’un fumier sortie en janvier. 

Le GAB 44 a proposé à 4 exploitations ligériennes situées sur le 44 de participer 
à cette étude. 

Avec notre climat océanique, 
quelques adhérents du GAB 44 
ont souhaité mettre en place 
une expérimentation « simple 
»afin de cerner si possible cette 
notion de lessivage et donc, de 
pollution. Nous avons donc mis 
en place une expérimentation 
en 2014 pour du fumier de 
bovin sorti en fin d’hiver avec 
le soutien de l’Agence de 
l’Eau et du Conseil Général de 
Loire-Atlantique. L’objectif est 
multiple :
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Tas de fumier en bout de champ Nord 44 - 2013



Un protocole similiaire 
pour les exploitations

Sur 2 exploitations, il a été réalisé des prélèvements sur 3 périodes de l’année : 

•	 Sortie	du	fumier	avec	mise	en	andain	directement	:	mars	ou	avril	2014
•	 1	mois	après	la	sortie	(pluviométrie	variant	entre	30	et	40	mm)
•	 Fin	août	/	début	septembre

Sur les 2 autres exploitations, seul le dernier prélèvement n’a pas eu lieu du fait 
d’une valorisation du fumier en compost jeune, c’est-à-dire un épandage 1 mois 
maximum après le retournement de l’andain. 

Pour chaque modalité, un prélèvement a été acheminé au laboratoire INOVALYS à 
Nantes. Le conseiller du GAB 44 a pris plusieurs prélèvements dans chaque modalité 
afin d’avoir une bonne représentativité de l’échantillon. Ces prélèvements ont eu 
lieu à chaque fois à 30-50 cm de la surface de l’andain quelle que soit la période. 

Dans	ce	protocole,	nous	pouvons	signaler	quatre	réserves	du	fait	d’un	surcoût	très	
élevé en cas de mise en place : 

•	 Absence de bougies poreuses en terre sous l’andain afin de mesurer les éléments 
minéraux lessivés par la pluie et les jus de compost.

•	 Pas de possibilité d’avoir plusieurs échantillons à différentes hauteurs de 
l’andain pour chaque modalité et chaque période.

•	 non-calcul de la densité et du poids du volume. Nous nous baserons sur des 
recherches bibliographiques pour quelques conclusions ou tendances. 

•	 Aucune mesure des pertes de l’azote en gaz.

Sur chaque ferme, 3 modalités ont été mises en place comme le montre la photo 
ci-après : 
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Une partie de 
l’andain est resté nu

Une autre partie 
avait 20-25 cm de 

paille

La 3ème partie était 
recouverte d’une 
bâche de compost

géotextile



Caractéristiques 
des élevages participants

Le GAB 44 a souhaité étudier plusieurs exploitations ayant des caractéristiques 
différentes mais dans la même production biologique. Il s’agit de fermes 

laitières bovines situées sur le département 44. 

Généralement, elles sortent leur fumier pour compostage pendant à partir de 
mars jusqu’à avril. Il n’y a donc pas de stockage au champ pendant l’hiver 
(sauf pour une) comme nous pouvons l’observer dans certaines situations. 
L’impact de la pluviométrie hivernale est, à priori, moins fort.

GAEC de Calestré : exploitation en Bio depuis 1998 se 
situant au nord Loire sur la commune de Plessé. La 
ferme est exploitée par deux frères avec des VL de race 
Normande. Nous avons des logettes paillées et un raclage 
régulier vers une fumière couverte. Le fumier qui en 
ressort est « mou ». Présence du séchage en grange. 

GAEC de la Pâture : élevage sur la Presqu’île Guérandaise, 
en Bio depuis 2010 avec une présence de la race Normande 
et Prim’Holstein. Les VL sont logées en stabulation aire 
paillée. Le fumier produit est mis en cordon tous les mois 
dans un champ avant d’être composté. 

GAEC de Riglanne : Située sur Campbon (nord Loire), 
l’exploitation est en Bio depuis 2002. Nous trouvons 
plusieurs races laitières sans dominance (Prim’Holstein, 
Normande, croisées…). Le lait produit est transformé 
directement sur la ferme. Présence du séchage en grange 
depuis	l’hiver	2013/2014.	Le	logement	des	VL	se	fait	avec	
une stabulation aire paillée intégrale mais les animaux 
ont la possibilité de sortir sur une parcelle quand elles le 
veulent.

GAEC du Marais Champs : en bio depuis la fin des 
années 90, le GAEC, situé en sud Loire, transforme son 
lait pour partie. Le séchage en grange est présent depuis 
quelques années. Nous avons une stabulation libre, 
paillée intégralement pour un troupeau mixte 50-50 de 
Prim’Holstein et Normande. 
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Des valeurs de fumiers 
hétéogènes sur les exploitations

Avant d’observer et de commenter les résultats, nous pouvons dire 
qu’il existe une grande hétérogénéité entre les élevages tant sur les 

caractéristiques physiques des fumiers observées lors des prélèvements des 
échantillons : texture, teneur en eau et paille, évolution des andains que 
sur les caractéristiques physico-chimiques post-analyses : pourcentage de 
matières sèche, teneur en minéraux…

Voici quelques résultats sur le fumier de départ, résultats moyens des 3 
échantillons en prévision des différentes modalités (nu, paille, bâche) :

Le pourcentage de matières sèches (MS) est proche pour 3 exploitations sur 4. 
Nous tournons aux environs de 20% MS sur le volume total, teneur qui permet 
d’avoir un équilibre pour une bonne fermentation du tas (Godden 1986).

La seule qui décroche est le GAEC de Calestré. Cette observation est logique 
vu le type de fumier produit (fumier « mou »). 

Cela s’est confirmé avec les observations terrain lors du deuxième prélèvement 
1 mois après la mise en andain. Le tas s’est refermé assez vite et a limité son 
évolution et ce malgré deux retournements. Il manquait de « structure », de 
fibres végétales. 

Les matières minérales (MM) correspondent à une fraction de la MS, l’autre 
partie étant les Matières Organiques (MO). 

Sur les 4 élevages nous avons des disparités, notamment pour le dernier. 
Nous n’avons pas d’explications sur cette différence notable. 
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Sur la qualité du fumier mis à composter, nous pouvons distinguer, au départ, 
2 groupes sur la quantité d’azote total :

1- 2 exploitations se situant vers 3-3,5‰ 
2- 2 autres vers 5‰, normes souvent retenues dans la littérature scientifique.

Cette différence s’explique-t-elle par la quantité de paille ou l’alimentation ?

Le GAEC de Calestré a un fumier plus « concentré » en bouse. Il devrait 
logiquement être plus élevé. Le GAEC de la Pâture a une alimentation variée 
(foin, enrubannage, ensilage maïs, concentrés..) durant l’hiver. 
Le GAEC du Marais champs est en séchage en grange avec betterave, potimarron. 
Est-ce liée à la complémentation minérale ? A la richesse des pailles ? A une 
plus grande richesse en azote de la ration ? A une moins bonne valorisation 
de l’azote de l’alimentation en hiver ?
 
Les résultats du tableau ci-contre correspondent à la sortie du fumier mis 
en andain. Nous constatons qu’en calcium, magnésium, potassium et 
phosphore, les chiffres montrent une forte hétérogénéité entre les élevages. 
Nous retrouvons les 2 groupes observés sur l’azote total.
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Analyser tous les résultats ensemble, avec les autres périodes, ne permet pas 
de sortir des orientations, des conclusions. Nous allons donc rester sur une 
analyse verticale des résultats à l’exploitation. Nous analyserons quelques 
critères pour chaque exploitation avec des entrées différentes. 
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Il y a eu deux prélèvements sur les trois modalités à 1 mois d’intervalle. Le 
GAEC fertilise les prairies avec du compost jeune. 

Comme il a été dit précédemment, le fumier produit est riche en eau. Les 
analyses ci-contre le montrent bien. Nous avons plus de 80% d’eau au départ 
alors que la littérature scientifique annonce qu’il faut être au moins à 20% 
MS. 

Etats des lieux des résultats

Résultats du GAEC de Calestré



Ce résultat peut s’expliquer entre autre par des conditions de montée en 
température (ressuyage) plus adaptées en modalité « nu ». Nous avons donc 
une meilleure fermentation. La réduction du volume est favorisée par la perte 
de carbone et d’eau (en moyenne, il faut six semaines pour réduire les andains 
de 50% - ITAB 2001). La mise à disposition (concentration) des minéraux est 
plus importante pour ceux qui restent dans le tas. 

Les deux graphiques suivants indiquent la même tendance avec l’azote 
total alors que l’azote ammoniacal montre une diminution entre les deux 
prélèvements. La concentration sur le 2ème échantillon indique à priori une 
protection par la bâche de ce type d’azote facilement lessivable (BRDA Hérody). 

Selon la méthode BRDA Hérody, la vie biologique des sols composée 
essentiellement de la vie microbienne, a besoin d’azote rapidement disponible 
et de sucres (=énergie) pour se développer en fin d’hiver – printemps. 
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Nous constatons qu’avec ce fumier « mou », le laisser sans protection permet 
à l’eau de s’évacuer et de retrouver un équilibre (et ce, malgré les 35 mm de 
pluie entre les deux prélèvements) alors que sous la bâche, la quantité d’eau 
reste à peu près la même. 

Mais il ne faut pas oublier que l’eau qui s’évacue, c’est aussi de la pollution 
diffuse et des pertes économiques lorsque nous ne sommes pas sur une 
plate-forme pouvant récupérer les jus !

Ce qui explique « le chaud » noté lors du 2ème prélèvement sur la partie 
« nue » alors que sous la bâche, nous avions peu de chaleur et donc 
peu de fermentation. Il a peu évolué à cet endroit (observations). 

Sur le graphique des matières minérales, nous avons globalement 
les mêmes teneurs au départ alors qu’un mois après, les trois 
modalités sont plus riches. La partie « nue » est beaucoup 
plus riche que «sous bâche», la paille étant à l’intermédiaire. 



Ainsi, dans le cas d’apport de compost « jeune » pour cette ferme, la bâche 
améliore	 la	 quantité	 d’ammoniac	 /	 T	 brute	 épandue	 vis-à-vis	 des	 autres	
modalités.
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Il y a eu aussi deux prélèvements sur les trois modalités à 1 mois d’intervalle. 
La ferme fertilise les prairies avec du compost de 1 à 3 mois selon les situations 
agronomiques. Seulement deux périodes de prélèvements ont été réalisées.

Le fumier sorti en mars a montré sur l’ensemble des trois modalités une 
teneur en azote total avoisinant les 5‰. 

Entre les deux échantillons, l’azote ammoniacal est passé sous la barre des 
1	 g/kg	 brute	 pour	 les	modalités	 «	 nu	 »	 et	 «	 paille	 »,	 sachant	 que	 cette	
dernière enregistre le plus de perte (-5%). La modalité « bâche » a conservé 
la quantité de NH4 du départ.

Pour la modalité « paille », cette perte en azote ammoniacal en 1 mois peut 
s’expliquer, pour une partie, par la consommation du NH4 pour dégrader la 
paille. Sur les autres fermes nous n’avons pas ce constat. 

Résultats du GAEC de Riglanne



Pour la modalité 2, les concentrations augmentent de façon significative. Elle 
correspond probablement à l’apport des minéraux provenant de la paille. 
Pour la modalité « bâche », nous augmentons aussi la concentration sauf 
pour le potassium qui diminue.

Le fumier est sorti tous les mois après curage de la stabulation. L’essai a 
été réalisé sur fumier sorti au début du printemps qui a reçu entre les deux 
premiers prélèvements, 30 mm d’eau de pluie. Un 3ème échantillon a été fait 
début septembre. Lors de la mise en andain pour compostage, le fumier était 
sec (par endroit présence de foin dans le fumier).

Ce 1er graphique montre la proportion d’azote ammoniacal. Nous constatons 
une baisse de 50 à plus de 60% en 5 mois ! 
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Résultats du GAEC de la Pâture

Ce graphique sur les échantillons de la ferme de Riglane montre bien que 
le fumier composté laissé sans protection contre la pluie perd des éléments 
minéraux (P, K, Ca). Seul le Mg augmente alors que c’est un des éléments les 
plus lessivables.



La modalité où la perte en % est la plus forte concerne la « bâche ». C’est 
tout à fait normal du fait que nous gardons plus longtemps les conditions 
de fermentation et donc, de fait, de consommation de l’azote rapidement 
disponible et des sucres par les bactéries du tas (pertes de carbone et 
d’azote). 
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Les graphiques suivants vont présenter les évolutions entre ces mêmes 
dates de différents minéraux : le phosphore, le potassium, le calcium et le 
magnésium. Le constat est le même à savoir que les résultats pour chaque 
minéral au 21 mars sont assez proches. 

Nous	 remarquons	dans	 le	graphique	suivant	que	 les	valeurs	au	21/03/14	
sont	très	proches	entre	les	trois	modalités	alors	qu’au	29	août,	l’écart	est	de	
50 % entre la modalité « nu » et « bâche » ! 

Ce qui sous-entend une forte perte par lessivage pour l’andain non protégé 
contre la pluie. 

Mais ces pertes de NH4 rendent-elles les valeurs en azote total plus mauvaises ? 
Le graphique suivant montre la quantité d’azote total dans 1 tonne de compost 
à la fin de l’été. 

entre	le	21	mars	et	le	29	août



5 mois après, la modalité « paille » est la plus riche. Cela s’explique entre 
autre par l’évolution de cette paille sur le tas qui lessive également (Brda 
Edition). La modalité « bâche » a des valeurs proche de la « paille » mais il 
n’y a pas eu de lessivage par la pluie grâce à la protection. La modalité « nu 
»décroche totalement et confirme les pertes aux champs. 

Notons que le magnésium est plus difficile à lessiver dans un tas de fumier 
que le calcium (inverse dans un sol !) parce qu’il reste « peu mobile » dans 
la litière. 
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entre	le	21	mars	et	le	29	août

entre	le	21	mars	et	le	29	août

entre	le	21	mars	et	le	29	août
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Le potassium est quant à lui fortement mobile et il se retrouve facilement 
en bas du tas après des pluies ou des fermentations longues  (= évacuation 
de l’eau du tas).

Le fumier est sorti habituellement lorsque les terres sont ressuyées, c’est-
à-dire vers la fin avril. Il n’est donc pas soumis au lessivage hivernal mais 
les pluies printanières et estivales peuvent s’avérer tout aussi élevées en 
quantité ! Il est épandu plutôt à l’automne.

Au moment du 1er échantillon, la modalité « paille » se décroche par rapport 
aux autres et se confirme trois semaines après. Il n’y a pas d’explications 
des 40% d’azote total en plus vis-à-vis des deux autres modalités hormis 
dans le lieu de prise d’échantillon dans l’andain (Brda Edition) et ce, malgré 
la rigueur mise en place dans les prélèvements.  

Résultats du GAEC du Marais Champs

Les résultats sont très proches pour les deux premiers prélèvements. C’est 
au dernier qu’il y a un gain sous « bâche » et une perte sous la modalité « 
nu	»	et	paille	:	respectivement	-0.5	et	-2.7	kg	brut	/T.	

Les graphiques suivants sont basés sur la même cohérence que pour 
l’exploitation précédente. Globalement, les trois modalités sont au départ 
avec des valeurs assez proches les unes des autres selon le minéral. Après 
quatre mois de compostage, nous sommes globalement moins riches avec 
la modalité « nu » que les autres. 

Cela confirme bien le lessivage par la pluie, sachant qu’ici, la quantité d’eau 
tombée sur le tas est plus faible que ce que nous voyons généralement sur 
le terrain (dépôt en tas sur parcelle en hiver).



Pour le calcium et le 
magnésium, le même 
constat est possible : 

la bâche permet 
globalement d’avoir 
une plus grande 
quantité de ces 
minéraux.
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Pour le potassium, 
qui est le minéral le 
plus lessivable, nous 
voyons bien que le tas 
de compost protégé 
est 50% plu riche que 
sans protection ! 

Pour le phosphore, 
ceci est moins vrai 
mais avec la bâche 
Top Tex, c’est 0.5 
kg/T	de	plus.
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Quelles conclusions tirer 
de cette étude ?

A travers cette étude expérimentale et avec l’appui de la recherche 
bibliographique, notamment le dernier ouvrage du Brda Edition (Bureau de 
Recherche et de Développement Agricole) sur le lessivage des fumiers, nous 
pouvons donner de grands principes :

Forte hétérogénéité sur la valeur des fumiers des exploitations. 
Différentes études des Chambres d’agriculture, de l’Institut 
de l’Elevage, du COMIFER entre autre confirment ce que nous 
avons observé et noté lors de nos essais. Nous pouvons avoir 
des	 fumiers	allant	de	3	à	7-8	kg	d’azote	 total	 /	 tonne	brute.	
Certains disent qu’il faut faire une analyse pour sa propre 
situation, d’autres annoncent l’inverse à cause de la grande 
variabilité des teneurs, fonction des systèmes de production 
(alimentation, stockage).

Au sein même d’un tas, nous pouvons aussi avoir de grandes 
disparités pour un même critère. Pour une analyse, il faut 
être très rigoureux sur la profondeur de la prise d’échantillon, 
l’idéal étant d’en avoir à plusieurs distances entre la surface et 
le centre, répétée plusieurs fois sur l’andain selon la littérature 
scientifique.	A	ce	moment	là,	le	coût	pour	un	élevage	devient	
très élevé. Le BRDA l’a démontré avec plus de 3 000 analyses de 
fumier de bovin effectuées sur la Franche-Comté qui se traduit 
avec le schéma ci-contre :
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Source : BRDA édition 2015 ; de la première goutte de la première pluie 



Pour réussir un bon compostage, il est important d’avoir à peu 
près	20%	de	matières	sèches	(à	valider	bien	sûr	sur	le	terrain	
selon chaque situation). En dessous, le tas « s’écroule » trop 
rapidement sous le poids de l’eau qui va accentuer les pertes et 
donc les pollutions. La fermentation s’arrête ou évolue vers la 
putréfaction. Au dessus (25% MS et plus), le fumier est trop sec. 
Il faut qu’il s’humidifie pour lancer la fermentation. En élevage 
de bovin de Loire-Atlantique, rares sont ces situations avec 
30-35% de MS ; ce qui n’est pas le cas dans des exploitations 
porcines, ovines, caprines ou équines.
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Min Max
Fumier litière accumulée bovin 18% 30%
Fumier mou de bovin - logette paillée 14% 19%
Fumier de porc 32% 32%
Fumier d'ovin 25% 35%
Fumier de volaille stocké au sec 60% 75%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Fumier 
litière 

accumulée 
bovin 

Fumier mou 
de bovin -

logette 
paillée

Fumier de 
porc

Fumier 
d'ovin

Fumier de 
volaille 

stocké au sec

Teneur en MS sur le volume total

Min

Max

Source : «Fertiliser avec les engrais de ferme, 2001» 

Institut de l’élevage, ITAVI, ITCF, ITP et des références régionales

La couverture des andains de compost permet de garantir une 
plus grande richesse en minéraux lors des épandages. Nous 
évitons le lessivage par la pluie et donc, la pollution des eaux 
souterraines ou de surface en cas de proximité d’un cours 
d’eau. Le tableau 1 nous montre les pertes (en %).
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Ferme de 35 
VL en bovin 
lait sur le 44 
avec 3 mois 
en bâtiment 

Production de 250 T brutes de 
fumier chaque année  

N : 60% de perte en moyenne = 750 kg d’azote 

P : 30% de perte en moyenne = 180 kg de phosphore 

K : 75% de perte en moyenne = 1 530 kg de potassium 

Les pertes économiques de fait avoisinent en unité de 
valeur :  
 

Pour N = 525 € 

Pour P = 60 € 

Pour K = 945 € 

 

Soit un total pour l’exploitation de 1 500 € à 1 700 € par an.  

Equivalent par hectare à 50-60 € / ha à raison d’un 

épandage de 8-10 T. 

En formation, sur le fonctionnement global des sols, le GAB 44 présente 
un module sur la gestion organique. Dans ce volet, une partie montre les 
conséquences économiques du lessivage des fumiers laissés dehors, à la pluie 
et sans protection. Le schéma suivant correspond à une des diapositives :

NB : nous ne tenons pas compte ici des pertes en « sucres » d’un fumier composté 
ou pas, laissé plusieurs mois dehors. L’expérimentation ne l’a pas étudiée mais le 
BRDA estime entre 20 et 40% de rendement en moins sur la productivité végétale et 
30-35% sur le fromage affiné ! 



La bâche géotextile de la marque « TopTex » (ou d’autres selon 
les secteurs et les propositions commerciales) est facile de 
manipulation. Il s’agit d’un feutre en polypropène avec une 
densité	plus	ou	moins	élevée	 (200	à	300	g	 /m2).	 Le	 coût	de	
la	bâche	est	important	(1,70	à	2,30	euros	/m2)	mais	elle	peut	
facilement être réutilisée plusieurs années de suite. La littérature 
part sur 5 ans. Les élevages participant à l’étude annoncent 7 à 
10 ans dès lors qu’elle est rangée dans de bonnes conditions. 

Cela	signifie	un	coût	au	m2	de	0,25	à	0,33	euros	/m2	dont	 il	
faut ajouter le temps de travail de l’agriculteur à raison de 25 
minutes	tout	compris	pour	10	m	(50	m2).	Le	surcoût	vis-à-vis	
d’un	tas	sans	protection	avoisine	ainsi	les	0,40	à	0,57	euros	/
m2 pour deux retournements.

Ce temps peut facilement « descendre » dès lors que nous 
mécanisons un peu la pose et dépose de la bâche pour des 
grandes longueurs d’andain. 
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La paille, en protection, évolue avec le temps et enrichie le 
compost en minéraux (en mettant une réserve déjà citée au 
début du document : nous n’avons pas pu mesurer les pertes 
par les jus et la pluie ainsi que par les gaz). 

Cette protection par de la paille (15-20 cm d’épaisseur) demande 
du	temps	et	a	un	coût	(main	d’œuvre	+	matières	premières).	
Les éleveurs ont en moyenne mis 15 minutes pour 10 m de 
cordon afin d’enlever la paille entre les 2 retournements sans 
parler du temps pour la mettre après le 1er retournement et 
l’acheminer sur le lieu du compostage. Nous n’avons donc 
pas trop de peine à imaginer le temps nécessaire pour 100 m 
d’andain et plus ! 

De	plus,	le	coût	de	la	paille	Bio	est	estimée	en	2015	à	70-80	euros	
/	T	brute	Bio	achetée	(les	fermes	ligériennes	sont	globalement	
pas autonomes en paille pour le paillage des animaux) soit à 
peu	près	25	euros	/	botte	ronde.	Celle-ci	a	permis	de	couvrir	
les	 50	m2	 de	 la	modalité,	 équivalent	 à	 0,5	 euros	 /m2.	 Nous	
avons	donc	globalement	un	surcoût	vis-à-vis	d’un	andain	sans	
protection	de	0,6	à	0,9	euros	/m2	(sans	un	2ème	retournement).	
De plus, la paille augmente le taux de carbone et donc, peut 
perturber le cycle de fermentation. Mieux vaut la garder pour 
le paillage !
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Nous comprenons facilement les pollutions que cela génère d’un stockage 
au champ si nous n’avons pas de bâche géotextile pour protéger de la pluie. 
Attention aussi pour l’épandage direct ! Ce dernier, s’il est pratiqué lorsque 
les conditions pédoclimatiques en Loire-Atlantique ne le permettent pas (sol 
gorgée en eau ou gelé), constitue aussi une situation de lessivage et donc de 
pertes et de pollutions, sans parler de l’impact négatif sur la circulation de 
l’eau et de l’air (porosité).

Lors	d’un	épandage	de	compost	mûr,	nous	épandons	plus	d’eau	
(+5-10%)	 lorsqu’il	 a	été	 sans	protection	que	sous	une	bâche	
géotextile. Dans cette étude expérimentale, nous avons 0,5 à 1 
T	d’eau	de	plus	pour	un	épandage	de	10	T/	ha	!	
Il faut donc faire attention au produit épandu qui a une densité 
différente pour un produit identique au départ. Nous évitons 
ainsi une sous-estimation des apports. 
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 Fumier très pailleux : 300 à 400 kg / m³ 

Fumier accumulé en stabulation : 500 à 600 kg / m³ 

Fumier frais tassé en fumière 2-3 mois : 600 à 700 kg / m³ 

Fumier très tassé : 700 à 800 kg / m³ 

Fumier très décomposé, humide : 800 à 900 kg / m³ 
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Il n’y aucune perte de minéraux avec la bâche par la pluie. 
En revanche, la fermentation induit la perte de carbone et 
d’eau. D’où le jus noir qui peut sortir après quelques jours de 
fermentation sur les plates formes (nous le constatons très 
facilement avec les tas d’ensilages !). Dans un champ, ces jus 
sont totalement perdus et sources de pollutions. Celles-ci sont 
d’autant plus élevées que le tas n’est pas bâchée et qu’il reste 
plusieurs semaines et mois « à l’air libre ». 
Le schéma suivant montre « le poids » du fumier stocké dehors 
vis-à-vis d’un épandage direct. 



Quelles recommandations ?
Eviter les pertes !

Au regard de tout ce qui a été écrit ci-dessus, il faut absolument que les 
exploitations, quelles qu’elles soient, réfléchissent individuellement pour 
limiter le maximum de pertes aux champs et éviter des pollutions diffuses 
plus ou moins fortes des effluents. 

Ainsi, dès lors que le fumier sort de la stabulation (aire paillée intégrale, 
logettes, étable entravée…), il faut se poser la question des pertes.

Si le fumier est stocké sur une plate-forme (fumière), celle-ci doit être couverte 
ou bien, avec une fumière non-couverte, il faut que les jus soient récupérés 
par une fosse comme le montre les photos ci-dessous.
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Fumière non couverte 

avec récupération des 

jus vers la fosse juste 

à coté - 

Ferme Nord 44 - 2015

Fumière couverte - Ferme Sud 44 - 2015
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Le	fumier	est	sorti	à	partir	de	mi-février/début	mars	:	à	ce	moment	
là, il faut l’épandre directement sur la prairie ou la culture si le 
sol est ressuyé ! Sinon, il faut attendre le ressuyage car l’impact 
négatif sur la structure du sol (porosité = circulation de l’air 
et de l’eau) est très important. Ce type d’apport sur prairie 
peut pénaliser le pâturage qui va suivre (odeur) ou la récolte 
quelques semaines après (présence de paille potentielle). 

Ou bien le mettre en andain sur une parcelle saine afin que la 
composteuse passe directement. Nous devons éviter le plus 
possible des mises en andain plusieurs jours, voire semaines, 
avant le passage de la composteuse. De toute façon, il faut 
protéger le tas par une bâche géotextile. A ce moment là, la 
fermentation permet l’hydrolyse des pailles qui vont se dégrader 
très rapidement (3-4 semaines). Si ce n’est pas le cas, il faut se 
poser la question du fonctionnement global du sol.
(Cf : Synthèse des diagnostics sols GAB 44 - 2015)

Le fumier est sorti sur une parcelle, à échéance régulière, 
toutes	les	3-4	semaines,	à	partir	de	novembre/décembre.	Dans	
cette situation, les risques de pertes par lessivage et donc de 
pollution, sont maximales. Il faudrait mettre le fumier non pas 
en andain mais en gros tas, tassé afin que la fermentation ne 
se produise pas. Ce tas doit être bâché absolument, même avec 
une bâche d’ensilage*. 

Il sera repris au moment de l’épandage ou de la mise en andain 
pour le composter (fermentation). 
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1

Andain de fumier 

composté protéger 

par une bâche 

géotextile

Ferme sur Presqu’ile 

Guérandaise 2014

Cette situation n’est pas la meilleure. L’élevage doit se poser la question 
d’une plate-forme de stockage, d’une fumière afin d’améliorer la qualité du 
fumier à épandre.

* Selon les observations d’éleveurs, la bâche d’ensilage est à proscrire en élevage 
bovin dès lors que nous sommes sur des andains à composter ou compostés. Cela 
favorise plus la putréfaction qu’une bonne fermentation, même avec des trous 
réguliers dans la bâche en haut du tas. Le produit épandu est alors de mauvaise 
qualité. 

Si le fumier est directement sorti sur une parcelle, deux situations sont 
possibles :



 

•	 Etude expérimentale réalisée par le GAB 44 sur les années 2014 et 2015, 
suivi par le conseiller technique du GAB 44, Olivier Linclau.
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• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

CONTACT

GAB 44
Pôle de Services du Pré St Pierre

1,	rue	Marie	Curie	/	44170	Nozay

Olivier Linclau

T  02 40 79 46 57  

M  conseiller.technique@gab44.org

Pour aller plus loin ...

•	 Collection « les fondements de l’Agriculture », ouvrage 
 « La première goutte de la première pluie » BRDA édition 2015

•	 Synthèse des diagnostics sols GAB 44, année 2015

•	 Guide des matières organiques. Tome 1 - 2ème édition 2001 – ITAB

•	 Etude du processus de compostage du fumier de bovin – thèse de doctorat 
en Sciences Agronomiques, Université Libre de Bruxelles – Godden 1986
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