
 

Lessivage des fumiers 
et composts de bovin, une réalité ?

Fiche technique

Dans la littérature, nombreux sont les articles qui démontrent les bienfondés 
ou pas du compost de bovin. Or, nous avons très peu d’articles sur l’impact 

économique et environnemental d’un tas de fumier ou compost laissé plusieurs 
semaines au champ, sans protection. Le GAB 44 a souhaité travailler cette question 
afin de donner aux éleveurs des réponses concrètes.

L’étude sur 4 fermes bio et sur 3 périodes de l’année, a consisté à analyser, avec le 
laboratoire Inovalys, deux modalités de recouvrement (paille et bâche géotextile) 
d’un tas de fumier de bovin par rapport à une modalité « témoin », sans protection, 
très répandu sur le terrain. Le dossier complet est téléchargeable sur le site du gab : 
www.gab44.org 

Il faut couvrir les tas de fumier… pour des raisons économiques… 
mais pas avec n’importe quoi !

Au final, l’étude permet de comparer les pertes en minéraux lorsque le tas de fumier 
est laissé sans protection aux pluies. Ces pertes sont encore plus fortes lorsque 
le fumier est mis en andain pour le compostage. Le processus de fermentation 
accélère « les flux » et le lessivage par les pluies. Nous imaginons facilement les 
pertes économiques que cela engendre, pertes souvent « masquées » par le fait 
que nous ne regardons pas « sous le tas ».

Nous avons aussi comparé avec une protection de 15-20 cm de paille et une bâche 
géotextile spéciale compost. Le tableau suivant montre le coût des trois modalités 
que cela induit de couvrir ou pas le tas sachant qu’en plus, dans la modalité 1, 
nous avons à peu près 10% d’eau supplémentaire d’épandue par rapport aux autres 
modalités. 

Coût du lessivage des fumiers de bovin en Loire-Atlantique à la tonne brute
(le coût des pertes en minéraux est en fonction du prix des engrais de synthèse, avec des engrais bio, 
c’est plus couteux)
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Il faut couvrir les tas de fumier… pour des raisons environnementales !

Nous avons constaté que sans protection, un fumier composté laissé dehors sur 
une parcelle, lessive et perd des éléments fertilisants. De fait, cela pollue ! Cette 
pollution est d’autant plus forte que le compost demeure longtemps. 

Pour des raisons de budget dans le cadre expérimental, il a notamment manqué 
la présence de bougies poreuses sous le tas ainsi que la mesure des pertes en 
gaz. Mais il n’est pas difficile à imaginer les pollutions qu’un tas de fumier peut 
provoquer, sur une parcelle, là où il est stocké. Le schéma suivant l’explique :

Le GAB 44 travaille avec différente intervenants indépendants et différentes 
structures telles que le BRDA (Bureau de Recherche et de Développement Agricole) 
Hérody. Ce dernier a analysé plusieurs milliers d’échantillons de fumier en 30 ans. Il 
estime, pour un fumier composté au printemps, non protégé de la pluie et épandu 
à l’automne, des pertes en azote d’au moins 50 à 60%, de 30 à 45% en phosphore 
et de 60 à 80% en potasse.

Une stratégie « organique » à mettre en place individuellement !

Il faut donc que les exploitations, individuellement, développent et mettent en place 
une stratégie sur le stockage – épandage des fumiers afin de limiter au maximum 
les pertes (et donc les pollutions) en rapport avec les besoins agronomiques des 
parcelles cultivées et du système de production en place. 

Le document « Synthèse des diagnostics sols en Loire-Atlantique » du GAB 44 ainsi 
que les fiches techniques téléchargeables sur le site du GAB 44 développent ces 
propos. 

Pour approfondir les connaissances et la mise en pratique dans les élevages, 
le GAB 44 propose régulièrement des formations sur la gestion organique et le 
fonctionnement du sol. 

Nous souhaitons que chaque agriculteur puisse développer une agriculture durable 
et rentable.
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