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Valoriser les effluents d’élevageValoriser les effluents d élevage

P d i  d  

Fertiliser 

Produire de 
l’énergie

Amender

Quels freins à une

Effluents 
(valeur N, C) Cultures

Quels freins à une 
meilleure répartition 

des effluents à 
l’échelle desl échelle des 
territoires ? Céréales, 

fourragesElevage
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Valoriser les effluents d’élevageValoriser les effluents d élevage

3. Améliorer les 
techniques d’épandage

2. Connaître 
les effluents

Effluents 
(valeur N, C) Cultures

4. Comprendre 
la dynamique 

1. Economiser 
la ressource dès 

le bâtiment

la dynamique 
du sol

Céréales, 
fourragesElevage

le bâtiment
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Economiser la ressource 
è âdès le bâtiment

Favoriser l’efficacité alimentaire des                           
animaux (monogastriques)
• Adapter les apports aux besoins des animaux et diminuer les rejets (N, P)
• En azote : régimes multiphases parfaitement équilibrés en acides aminés 

de synthèse ?
• En phosphore : phytases… des perspectives encore en volailles, 

formulation d’aliments moins riches en phosphore total,                                  
maîtrise des indices de consommation

Réduction des rejets dans l’air … 
Conserver le pouvoir 
méthanogène des lisiers
Moindre utilisation du Cu et Zn
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Connaître les effluents
d’élevage

Diversité d’effluents :
• Bruts : Fumier / Fumier mou / Lisier pailleux / Lisier…   

Spectroscopie dans 
le proche infra-rouge

+ eaux de lavages, effluents peu chargés…
• Transformés : issues de séparation de phases, 

composts digestats de méthanisationcomposts, digestats de méthanisation

Au moment de la valorisation :
• Caractéristiques agronomiques 

- Disposer de références
Di d’ til (SPIR C i )- Disposer d’outils (SPIR, Composim, …)

• Pouvoir méthanogène 
• Structure
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Améliorer les techniques de 
stockage et d’épandage

Conditions de stockage (traitement) 
• Conserver la ressource
• Que deviennent les pathogènes, les résidus 

d’antibiotiques ?

Conditions d’épandage (conditions pédo-
climatiques)climatiques) 
• Matériel de plus en plus performant
• Label Eco-épandageLabel Eco épandage
• Adapter le matériel aux produits 
ou bien adapter les produits au matériel ?
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Comprendre la dynamique du solComprendre la dynamique du sol

Connaître les mécanismes de 
minéralisation de l’azote : plusieurs 
dynamiques (produit, conditions climatiques, 
sol, …)

Maîtriser la disponibilité de l’azotep
Devenir de la matière 
organiqueorganique
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ConclusionConclusion

Déjections = ressources (valeur azote, valeur 
carbone)ca bo e)
Meilleure valorisation dépasse la simple 
technicité => des questions réglementairestechnicité => des questions réglementaires, 
sociétales, économiques 
Des agriculteurs etDes agriculteurs et 
des experts au travail… 
Les questions restent
nombreuses
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