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Contexte
• Evolution des bâtiments, de l’alimentation, développement de procédés de
traitements (gestion, résorption, méthanisation)
Diversification des effluents d’élevage
• En complément de résultats d’analyses (échelle de l’exploitation), pour des
simulations (à différentes échelles territoriales)
• Production de références à des fins de valorisation agronomique optimale
• Composition et quantités (capacités de stockage)

Avec la collaboration technique de :

Présentation générale des
fiches
• Fiches agronomiques

• Principalement des informations sur le
devenir de l’azote

• Fiches « produits » ou « effluents »
d’élevage
• Quantité et composition par espèce,
stade physiologique…
• Facteurs de variation
• Equivalence engrais minéral de l’azote
• Doses repères
• etc
Levasseur P., Soulier A., Lagrange H., Trochard R., Foray S., Charpiot
A., Ponchant P. et Blazy V.

Intérêt des fiches agronomiques
• Différence entre:
• - le coefficient Apparent
d’Utilisation (C.A.U)
• - le Coefficient d’équivalence
engrais (Keq) ?

Réponse…
• CAU:
proportion
de
l’élément qui est absorbé
par la plante et qui
provient apparemment du
produit appliqué

• Le Keq: correspond à
l’équivalence engrais de
référence d’un kg de
d’élément (N, P, K…)
apporté par le produit

Que trouve t-on d’autres ?
• Effets fertilisant NPKS des PRO l’année
de l’apport
• Que devient l’azote des PRO après
épandage
• Comprendre et maîtriser la
volatilisation de l’azote ammoniacal
des PRO
• La minéralisation de l’azote des
produits organiques
• Effet azote de deuxième année
• Effets des apports de PRO sur le pH du
sol
• Effet cumulatif des PRO sur le bilan
humique
• Comment prendre en compte les effets
long terme azote

Mode de présentation des fiches
agronomique
• Un recto-verso (comme les fiches
effluents d’élevage)
• Intitulé
• Définition
• Textes explicatifs
• Des illustrations (graphiques,
tableaux de chiffres)

Les effluents par filière d’élevage
Porcs

Ruminants

Volailles

Lapins

Lisier naisseur-engraisseurs

Lisier de bovins

Lisier de canards à rôtir

Lisier de lapins

Lisier de porcs charcutiers

Lisier dilué de bovins

Lisier de canards gras

Crottes de lapins

Lisier de truies gestantes

Fumier bovins litière accumulée Fientes de pondeuses bio

Fumier (paille) de charcutiers

Fumier compact bovins

Fumier de dindes

Fumier composté (Paille – PC)

Fumier mou bovins

F. poulets chair av. parcours

Solide composté raclage V

Fumier d’ovins

F. poulets chair conventionn.

Liquide raclage V

Fumier de caprins

Fumier de cailles

Refus solide vis-compacteuse

Compost de fumier bovins

Fumier de coquelets

Refus sol. décanteuse-centrif.

Fientes séchée pondeuses

Boue N/D et eaux résiduaires

Compost fientes avec litière

Liquide issue sép. phases

Que trouve t-on dans une fiche effluents d’élevage ?
• Quantité et
composition par
espèce, stade
physiologique…
• Facteurs de variation
• Equivalence engrais
minéral de l’azote
• Doses repères
• Principaux éléments
d’impact sur la fertilité
• Précautions
d’utilisation et autres
modes de valorisation

Fiches effluents: critères généraux
• Quantité pour les effluents bruts
• Difficilement comparable entre espèces
• S’exprime en volume ou masse/animal produit ou présent ou UGB
• Mais aussi en masse / m2 de bâtiment/bande (volailles)

• Quantité pour les issus de traitement
• / effluent brut
• Plus rarement / à l’animal

• Autres éléments renseignés: pH, C/N, proportion de
minéralisation de l’azote et le potentiel méthanogène

Fiches effluents: composition en macro et microéléments
• Jusqu’à 12 macro-éléments et 15 micro-éléments pour les effluents
les mieux connus
• A minima MS, MO, Ntot, Nammo, P2O5 et K2O pour les moins connus
• La teneur en matière sèche (MS) est le premier facteur de variation
de la composition en élément
• LISIERS: Jusqu’à 10 % de MS (ex: lisier de canard à rôtir)
• FUMIERS: De 20 (ex: fumier compact de bovin) à 73 % de MS (ex: fumier
poulet de chair avec parcours)
• Fumier mou de bovin à 17 % de MS

Facteurs de variation de la quantité et de la
composition
• Espèce animale
• Facteurs de variation communs à l’ensemble des productions animales
• mais +/- selon le mode d’élevage et l’espèce animale
• De nombreux liens entre facteurs de variation
•
•
•
•
•
•
•
•

Stade physiologique
Nature de la litière et quantité apportée
Matériel d’abreuvement (gaspillage)
Niveau de production
Régime alimentaire
Pluviométrie (selon surfaces découvertes)
Régulation du bâtiment
Fréquentation des parcours

Principaux éléments d’impacts sur la fertilité
• De manière générale: recommandations de fertilisation
selon les caractéristiques de composition
• Effet amendant (apport de MO) ou fertilisant
• Apport principal : N ou P
• Disponibilité de l’azote ammoniacal

Précautions d’utilisation, d’épandage et autres
modes de valorisation
• Selon les produits épandus:
• Préconisations pour limiter le lessivage, la « faim » d’azote
• Risques de volatilisation de l’azote
• Recommandations sur les matériels d’épandage
• Risques sanitaires
• Problèmes d’appétence
• Intérêt éventuel pour de la méthanisation

Conclusion
• Brochure constituée de fiches recto-verso
• 10 fiches agronomiques
• 42 fiches effluents d’élevage

• Téléchargement sur le site du RMT EE
• Prochaine révision: les potentiels méthanogènes – critère
demandé mais peu renseigné à ce jour

Merci de votre attention
Tous les résultats du RMT sont accessibles
sur le site
http://rmtelevagesenvironnement.org

