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QUI EST 
CONCERNÉ PAR 
CETTE FICHE ?
Toute personne ayant 
au moins un cheval 
(propriétaire, centre 
équestre, poney-club, 
pens ion,  é levage, 
centre d’entrainement…) 
est soumis à une 
réglementation.


Quelle réglementation ?
• Tout détenteur de chevaux doit respecter le Réglement Sanitaire Dé-


partemental (RSD).


• Dès lors que vous avez une parcelle en Zones Vulnérables, vous êtes 
soumis à la réglementation relative à la Directive Nitrates. Celle-ci est 
représentée par  le Programme d’Actions National (PAN) et les différents 
Programmes d’Actions Régionaux (PAR).


Carte des Zones Vulnérables







A SAVOIR
Stockage de 2 mois, dans une 
benne : 
• 5 tonnes/ cheval* ou 7 m³
•  50 t/ 10 chevaux* ou 67 m³
•  100 t/ 20 chevaux* ou 133 m³


* référence pour un cheval de club


A SAVOIR
Stockage de 2 mois sur une fumière 
pour une hauteur moyenne du tas 
de 1,60m :
• 4m²/cheval*
•  40m²/ 10 chevaux*
•  80m² / 20 chevaux*   


Construction d’une fumière : 
prévoir 150€/m² HT


* référence pour un cheval de club


A NOTER
Pour les détenteurs de chevaux 
Hors Zones Vulnérables, ce temps 
de stockage minimum est de 45 
jours pour le Pas de Calais et de 90 
jours pour le Nord, conformément 
au RSD.


Attention : Si la fumière est non couverte, il est impératif de 
collecter et stocker les eaux de pluie souillées.


Cette possibilité de stockage dans une benne n’est envisageable 
que pour de petites structures.


Quelles sont les règles de stockage du 
fumier de cheval en Zones Vulnérables?
Pour le Pas de Calais : tout fumier quel que soit sa destination doit 
rester au minimum 2 mois sous les animaux ou sur fumière.
Pour le Nord : seuls les fumiers à destination d’un stockage en bout 
de champs pourront être stockés 2 mois sur fumière ou sous les 
animaux. Pour tout autre destination, le fumier doit être stocké 3 mois.


Explication : C’est toujours la réglementation la plus contraignante 
qui s’applique.


Le fumier ne pourra pas être stocké en bout de champs en attente 
d’un épandage avant la fin de ce délai de 2 mois.


•  Benne / Remorque : En absence de fumière, vous pouvez aussi 
utiliser une benne étanche pour procéder au stockage de votre 
fumier pendant 2 mois.
Cette benne doit être abritée de la pluie soit par une bâche soit 
sous un toit.


•  Fumière « aux normes » : Surface de stockage étanche, en béton.  
La capacité minimale doit permettre de stocker le fumier pendant 
2 mois.







A SAVOIR
Pour toute construction, un permis 
de construire est à prévoir.


En résumé


Fumière étanche 
(béton)


Aire de stockage 
(terre battue)


Benne 
couverte


Benne  
non couverte


Capacité  
inf. à 2 mois x x x x


Capacité  
sup. ou égale  à 2 
mois


 x  x


Quelles distances dois-je respecter ?
Bien positionner ma fumière ou ma benne 


Pas de Calais Nord


Habitations de tiers* 20 m 50 m


Voies publiques 5 m 5 m


Cours d’eau, sources, puits, aque-
ducs, forages


35 m 35 m


Lieux de baignade 200 m 200 m


Zones piscicoles 500 m 500 m
* maisons, stade, cimetière, terrain de camping...


Après 2 mois de stockage, le fumier peut être stocké en 
«  bout de champs », avant d’être épandu.  
Quelques règles sont à respecter :


•  Le stockage ne doit pas dépasser 10 mois
• Le stockage ne doit pas revenir au même endroit avant 3 ans.


Bien positionner mon tas en bout de champs
Nord et Pas de Calais


Habitations de tiers* 100 m
Voies publiques 5 m
Cours d’eau, sources, puits,  
aqueducs, forages


35 m


Lieux de baignade 200 m
* maisons, stade, cimetière, terrain de camping…


Quelles destinations 
après stockage pour vos 
fumiers ?


•  Epandage réalisé sur vos terres
•  Epandage sur les terres d’un 


autre agriculteur
•  Compostage
•  Méthanisation
•  Combustion
• etc


voir fiche « Valorisation de vos fumiers »







•  Pensez à remplir un bon de 
livraison si vous cédez votre 
fumier à une tierce personne.


•  Une analyse de votre fumier est 
obligatoire avant Janvier 2016 
en Zones Vulnérables !


- vous devez la communiquez 
lorsque vous cédez votre 
fumier.
- cette analyse est aussi 
conseillée aux établissements 
soumis au RSD.


A RETENIR


Stockage minimum de 2 mois obligatoire sur fumière étanche ou benne couverte avant toute utilisation 
ou stockage bout de champs.


Quels sont les enjeux 
d’une bonne gestion du 
fumier de cheval ?


• Pour vous-même  afin d’être en 
conformité lors de contrôles.


• Pour assurer un bon partenariat 
avec l’agriculteur à qui vous 
cédez votre fumier afin qu’il ne 
soit pas pénalisé si le fumier 
n’a pas été stocké 2 mois au 
préalable.


Expérience de Philippe BERNARD, SARL des Rosiers,  
à Morbecque : 


Depuis 2009 avec la création 
de sa  « ferme solaire », Philippe 
BERNARD de Morbecque,  dans 
le Nord, poursuit un objectif : l’au-
tonomie énergétique.  Gérant 
d’une écurie de propriétaires il 
a la conviction qu’il est possible 
d’obtenir de l’eau chaude en valo-
risant la chaleur produite par son 
tas de fumier de cheval. Suivant 
son instinct, il profite de la néces-
sité de construire un stockage 
en accord avec la réglementa-
tion pour tenter son expérience. 
Il installe sous sa nouvelle fumière 
couverte de 150 m² un réseau 
de tuyauterie. L’eau circule de 
manière continue et est ensuite 
gérée au niveau d’un ballon tampon avant d’être renvoyée au circuit de 
chauffage, le tout pour un investissement d’environ 7000 euros (dalle béton 
comprise). Aujourd’hui, il dispose d’une fumière couverte assez grande 
pour stocker au-delà des deux mois réglementaires.  Il réalise également 
l’économie des 900€ /an que lui coûtait le chauffage électrique de son Club 
House de 90m².  De plus, les 75 chevaux bénéficient désormais d’une eau 
tiède même en plein hiver et en cas de gel, les abreuvoirs sont à l’abri de tout 
incident. En projet, la réalisation d’une douche chauffée pour les chevaux. 
Un projet ambitieux, innovant et un bel exemple d’une application intelli-
gente de la réglementation !


CONTACT


Chambre d’Agriculture de Région du Nord Pas-de-Calais
Service Productions Animales - 03 21 60 57 70


Elisabeth Castellan  Référente équine - 03 21 15 52 32
Uriel Rageot  Référente effluents d’élevage - 03 21 60 57 62


Un projet ?  Nous pouvons vous accompagner
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Aujourd’hui, seulement une personne enquêtée sur trois effectue un échange 
paille/fumier avec un agriculteur. Le fumier de cheval ne doit plus être vu et 
échangé comme un déchet mais comme une source d’éléments fertilisants ou 
d’énergie. 
Cependant, avant de présenter les solutions de valorisation possibles (voir la 
fiche Valorisation de vos fumiers), voici une présentation du fumier de cheval 
qui vous permettra de mieux connaitre ses caractéristiques et ses valeurs.
Le fumier est un produit  présentant de grandes variations notamment en fonction 
des pratiques d’élevage comme le choix de la litière, la fréquence de curage et 
les équidés présents. 


Choix de la litière 
La litière est le facteur majeur influent la quantité finale de fumier à gérer. Bien 
que la paille soit la forme majoritairement trouvée, il est possible d’utiliser aussi   
des copeaux de bois, de la sciure, des granulés ou des bouchons de diverses 
compositions… 
Mais existe-t-il des différences  entre la composition finale d’un fumier issu d’une 
litière sur paille et d’un autre sur copeaux de bois ? 
Oui, un fumier obtenu avec une litière de paille sera globalement plus sec, plus 
riche en éléments nutritifs qu’un fumier correspondant à une litière en copeaux 
de bois.


Il a été observé qu’il est nécessaire de bien adapter le mode de vie du cheval 
sur copeaux de bois car celui-ci aura davantage  tendance à développer de 
mauvaises postures ou habitudes liées à l’ennui et l’inconfort. Pour cela, veillez 
à bien choisir votre litière, sa composition, sa qualité et à ne pas négliger son 
temps de sortie. 


Fréquence de curage
Lors de notre étude en juillet 2015 nous avons observé que la majorité des 
structures équestres procédait à un curage entre 2 et 4 fois par mois. Cela im-
plique donc d’importantes quantités de litière et de fumier à gérer.


A SAVOIR
Une analyse vous permet-
tra de connaitre les carac-
téristiques exactes de votre 
fumier.


Vous pouvez réduire vos vo-
lumes par exemple 
• en utilisant des copeaux 


de bois à la place de la 
paille 


• en enlevant les crottins 
et les parties souillées 
quotidiennement.  


Cependant, les systèmes de 
valorisation de litière à base 
de copeaux sont moins 
courants et leur utilisation 
représente des coûts plus 
élevés.


N°2







CONTACT


Chambre d’Agriculture de Région du Nord Pas-de-Calais
Service Production Animale - 03 21 60 57 70


Elisabeth Castellan  Référente équine - 03 21 15 52 32
Uriel Rageot  Référente effluents d’élevage - 03 21 60 57 62


 


Caractéristiques du fumier de cheval
La première étape pour bien valoriser son fumier de cheval est de connaître ses teneurs en élé-
ments fertilisants. Lors des épandages il est possible alors d’optimiser les doses et ainsi éviter le 
lessivage de l’azote ou au contraire les carences en éléments fertilisants pour les cultures. 


(Source : Etude de caractérisation des fumiers de cheval issus de centres équestres afin d’aider  à 
la décision sur les possibilités de valorisation, APESA, P. POUECH, Août 2009)


Moyenne Minimum Maximum


Matière sèche  
(% du PB)


35.1 17.7 83.2


Matière organique 
(% du PB)


27.8 11.0 77.2


Humidité (% du PB) 64.9 16.8 82.3
 *PB = Produit Brut


Valeurs agronomiques comparaison avec du fumieur de bovins
(Source : « Haras Nationaux » ; moyenne réalisée sur 8 échantillons de fumier)


Fumier de cheval Fumier de bovins


(unités/tonne)
Fumiers 
pailleux 


(moyenne)


Fumier «fait» 
(moyenne)


Fumier mou 
bovins lait 
(moyenne)


Fumier 
compact bo-
vins viande 
(moyenne)


Azote total 8.7 6.2 5.1 5.8


Phosphore 3.7 3.1 2.3 2.3


Potasium 17 12.2 6.2 9.6
Note : Plus la litière sera sèche et plus les valeurs fertilisantes seront élevées.


Intérêts agronomiques
Le fumier de cheval est un produit fortement pailleux, plus ou moins humide selon les pratiques 
d’élevage (nature de litière, fréquence de curage, temps de présence au box…)
Sa teneur en Matière Organique est en moyenne semblable à celle retrouvée dans le fumier de bo-
vin et son apport permet de cumuler les effets directs en éléments fertilisants et les arrières effets 
les années suivantes grâce à l’enrichissement du sol en humus.


Exemple d’économie en engrais minéraux :
Admettons que l’on apporte 10 tonnes/ ha  de fumier « fait » de cheval avec les valeurs en éléments fertilisants sui-
vantes :  N=6.2 u/t ; P=3.1 u/t ; K= 12.2 u/t.
En prenant en compte le fait que 15% de l’azote organique sera disponible la première année et 85% du phosphore et 
de la potasse, on a alors : 


• Teneur en élément / tonne : N = 15% x 6.2 = 0.93 u/t  | P = 85% x 3.1 = 2.6 u/t  |  K = 85% x 12.2 = 10.37 u/t
• Teneur en élément/ hectare : N = 0.93 x 10 = 9.3 u/ha  |  P = 2.6 x 10 = 26 u/ha  |  K = 10.37  x 10 = 103.7 u/ha


Au prix actuels des engrais minéraux (N = 0.82€/u | P = 0.83€/u | K = 0.55€/u), on économise : 
Valeur engrais  = 9.3 x 0.82 + 26 x 0.83 +103.7 x 0.55 = 86.2€/ha.


A NOTER
Le principal inconvénient 
du fumier de cheval, du 
fait de son caractère 
fortement pailleux, est la 
décomposition lente de sa 
matière. Mais son mélange 
avec des matières plus 
azotées permet ensuite une 
meilleure transformation 
dans les circuits de 
valorisation.


éè
Pour découv rir les solutions qui s’offrent a vous ainsi que les clés vous permettant de choisir 


au mieux la destination de vos eff luents, consultez la fiche  Valorisation de vos fumiers.
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Remise dans le contexte :  


A la suite des récentes évolutions que ce soit en terme de réglementation avec la publication 
du 5ème Programme d’Actions Régional en Zones Vulnérables ou en terme d’enjeux 
environnementaux, le stockage et la valorisation des effluents d’élevages sont devenus des sujet 
primordiaux à aborder.  


De ce fait, en 2014, le Conseil Régional d’Equitation du Nord Pas-de –Calais et la Chambre 
d’Agriculture avaient décidé de mener un projet sur la problématique de la gestion du fumier de 
cheval dans la région. Ce projet est organisé en deux phases :  


- Un état des lieux réalisé auprès de 500 structures équines dans le but d’estimer les 
équidés de la région,  les quantités d’effluents à gérer et la planification des 
accompagnements. 


- La mise en place d’actions et d’accompagnements des structures dans leurs projets. 


Grâce à votre participation, nous sommes aujourd’hui à la fin de la première phase. Nous 
avons pu réaliser notre enquête et avons pu travailler avec un échantillon constitué de 105 
réponses de structures équestres de tous types : Centres équestres, Pensions, Elevages, Centres 
d’entrainements … 


Présentation de la carte représentant la localisation des structures équestres répertoriées dans 
la Région Nord Pas-de-Calais : 


  


GESTION ET VALORISATION DU 
FUMIER DE CHEVAL 


Synthèse – Septembre 2015 
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Vos résultats : 


 Présentation de l’échantillon :  


Nous avons envoyé le premier lot d’enquêtes le 01 juillet et avons fait la clôture des 
résultats un mois et demi plus tard, le 17 août. Durant ce laps de temps, nous avons pu recevoir 
105 réponses, représentant donc notre échantillon de travail avec un taux de réponse de 20%. 


L’échantillon possède la qualité de présenter tous les types de structures généralement 
existants que ce soit centre équestre spécialisé, diversifié, élevage ou encore centre 
d’entraînement. Egalement, nous observons une forte amplitude en ce qui concerne la taille des 
structures avec des cavaleries allant de moins de 10 à plus de 150 têtes.  


 


 Présentation des résultats : 


Dans un premier temps, intéressons nous aux structures dont la gestion du fumier est 
dépendante d’un autre agriculteur :  


 


 


 


 


Un tiers de ces échanges est représenté par des échanges 
Paille/Fumier.  


 


  


70% 


30% Partenariat: Oui 


Partenariat : Non 


Rappel Réglementation : 


• Tout détenteur d’équidés (1 et plus) 
est au moins soumis au Règlement 
Sanitaire Départemental (RSD) 


• Si vous avez au moins une parcelle en 
Zones Vulnérables (ZV), vous êtes 
aussi soumis à la réglementation 
relative à la Directive Nitrates. 


• Capacités de stockage :  
o Pour le 62 : 45 jours au RSD et 2 


mois en ZV. 
o Pour le 59 : 90 jours au RSD et en 


ZV. Il est possible de stocker 2 
mois sur fumière ou sous les 
animaux uniquement si vous avez 
une possibilité de stockage aux 
champs à la suite. 


• Installations de stockage :  
o Fumière étanche (béton) avec 


une fosse de récupération des jus 
si elle est soumise à la pluie. 


o Benne étanche et couverte 
(bâche ou toit) 


Pour plus de renseignements, vous 
pouvez consulter la fiche « Gestion du 
Fumier de cheval – Réglementation » 


Lors de ces échanges (Paille/Fumier ou non), vous 
devez remplir un bordereau d’échange, fournir une 
analyse du produit au receveur et vous assurer, si ce n’est 
pas le cas chez vous, qu’il possède la capacité de stocker au 
minimum deux mois votre fumier, sur une fumière. 


 Vous êtes responsable de votre fumier même après 
contractualisation ! 


 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le fumier de cheval 


comme ses caractéristiques agronomiques et les économies 
d’engrais qu’il permet, consultez la fiche « Gestion du Fumier 
de cheval – Présentation et Caractérisation » disponible sur le 
site de la Chambre d’Agriculture : www.agriculture-npdc.fr 


 



http://www.agriculture-npdc.fr/





3 
 


Dans notre enquête nous avons cherché à estimer les modes de stockage pratiqués dans 
la Région, les systèmes de valorisation utilisés et les quantités de fumier à gérer.  


 Nous pouvons voir sur ce graphique les effectifs utilisant chaque type de stockage (dans 
l’échantillon composé de 105 structures)  


Bien que la benne soit autorisée réglementairement, nous doutons de sa capacité à 
stocker le fumier durant les deux mois minimum demandés. Nous pouvons alors retenir que 
moins de 50%  des personnes ayant répondu utilisent une fumière pour le stockage de leur 
fumier. 


Cependant il ne suffit pas de posséder une fumière pour être en conformité, il vous faut aussi 
être en mesure de stocker vos effluents pendant au moins deux mois.  


 


 Voici le graphique représentant la répartition des temps de stockage effectués sur 
fumière :  
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 Concernant les caractéristiques de fumières demandées, elles sont représentées par : 
l’étanchéité et la présence d’une fosse si l’installation n’est pas couverte pour récupérer 
les eaux de pluie souillées.  
Voici les répartitions respectives au sein de l’échantillon :  
 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 Concernant les destinations les plus représentées, notre étude nous a révélé les effectifs 
suivants :  


 


 


 


 


 


 


 


Notons que ce graphique nous montre une forte dépendance des structures face aux 
agriculteurs pour la gestion de leurs fumiers. D’où l’importance de préserver et de soigner 
les relations que vous entretenez avec ces agriculteurs.  


66% 


34% 


Etanchéité du stockage 


 oui 


 non 


18% 


82% 


Couverture du stockage 


 oui 


 non 


47% 
53% 


Présence de fosse 


 oui 


 non 
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70 


Epandage chez un agriculteur Epandage sur vos terres Autre 


Pour cela, plusieurs choses sont à retenir : 


- Remplir un bordereau d’échange 
- Lui fournir une analyse de votre fumier (obligatoire avant Janvier 2016) 
- Demander une copie de son cahier d’épandage ainsi que le plan d’épandage 
- Respecter le temps de stockage réglementaire (que ce soit sur votre 


exploitation ou sur la sienne). 
- Garder à l’esprit que vous restez responsables de votre fumier. 
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Notons aussi que seulement 13 structures de l’échantillon envoient leur fumier à une autre 
destination que l’épandage direct. Dans cette catégorie « Autre » nous avons pu 
répertorier du compostage, un projet de méthanisation, du lombricompostage et des 
enlèvements à destination des services municipaux. 


 


 


 Si nous synthétisons l’ensemble des résultats : 
 Nous avons recensé via l’échantillon de 105 structures une quantité de fumier d’un 


peu plus de 21 000 tonnes. Cette quantité correspond à 20% des structures 
interrogées de la Région (taux de réponse = 20%). 


 Si nous extrapolons cette quantité à l’ensemble, nous obtenons 105 000 tonnes de 
fumier à gérer. Si nous ajoutons le fait que seulement 40% des fumiers stockés en 
fumières restent plus de 2 mois comme le demande la réglementation, nous 
obtenons sur l’ensemble de la Région environ 87 000 tonnes de fumier qui ne sont 
pas stockées correctement.  
 


Soit plus de 400 structures risquant d’être pénalisées en cas de contrôles. 
 


Le fumier de cheval ne doit plus être considéré comme un déchet mais bien comme 
une source d’éléments fertilisants et d’énergies renouvelables, sa valorisation 
mérite d’être d’avantage considérée. Nous vous proposons donc de consulter la fiche 
récapitulative des solutions de valorisations existantes : « Gestion du Fumier de 
Cheval – Valorisation de vos fumiers » disponible sur le site de la Chambre 
d’Agriculture : www.agriculture-npdc.fr 


 


Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre sur le site de la Chambre d’Agriculture 
de Région du Nord Pas-de-Calais : www.agriculture-npdc.fr 


Ou contacter : 
 Elisabeth CASTELLAN – Référent équine 
03.21.15.52.32 
elisabeth.castellan@agriculture-npdc.fr 


 


 


 


 



http://www.agriculture-npdc.fr/

http://www.agriculture-npdc.fr/

mailto:elisabeth.castellan@agriculture-npdc.fr
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ATTENTION
Un fumier de cheval 
pailleux ne se composte 
pas seul, il est indispen-
sable de le mélanger à 
un autre produit ayant 
une forte teneur en azote 
(lisier de bovins, tonte 
de pelouse…) afin de 
permettre l’activité mi-
crobienne et sa décom-
position.


LE COMPOSTAGE
•  Définition : Le compostage permet la maturation et la dégradation de la 


matière organique présente dans le fumier de cheval, grâce à la production 
de chaleur au sein du tas et sous l’action des microorganismes. 


• Principe : A l’issue des deux mois de stockage sur fumière ou en 
benne, le fumier peut être déposé en andains en bout de champs 
ou emmené dans une unité de compostage. Un premier retourne-
ment doit être effectué dans le mois suivant son arrivée en compos-
tage. Cette action doit être renouvelée dans un délai de 3 à 6 semaines.  
2 retournements sont à effectuer au minimum pour permettre une bonne 
aération du tas et ainsi assurer l’évolution optimale de la matière. 


• Coût : Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire et que vous faites 
appel à une CUMA, on estime : Retourneur/Composteur + Main d’œuvre + 
Carburant : 278€/heure pour une utilisation de la machine de 15 000m³/an. 
Info pratique: on estime la performance d’un retourneur à 300t/h pour le 
premier retournement et 500t/h pour le deuxième.


• Technicité : Ce procédé ne requiert pas de connaissances techniques avan-
cées mais simplement une rigueur quant à la gestion des andains de fumier.


•  Durée (entrée – sortie du produit) : 3 mois. 
• Avantages : Le compostage permet une désodorisation du produit, une ré-


duction des pathogènes et adventices ainsi qu’une réduction des volumes 
(30 à 50%) et enfin une réduction des distances d’interdiction d’épandages 
vis à vis des habitations.


• Inconvénients : Ne convient pas à un fumier très pailleux avec un C/N supé-
rieur à 30. (Rapport Carbone/Azote)


Aujourd’hui, la question de la gestion du fumier de cheval reste floue pour une grande part des infrastructures 
équestres bien que celle-ci fasse partie intégrante de leur activité. La réglementation et les enjeux environne-
mentaux grandissant, les territoires peuvent voir apparaitre de nouvelles solutions, innovantes et traductrices 
de la volonté de traiter le fumier de cheval non plus comme un déchet mais comme étant une source d’énergie 
et de fertilisants. 
La Chambre d’Agriculture de Région du Nord Pas-de-Calais a donc voulu étudier les solutions qui s’offrent à 
vous quant à la valorisation de vos fumiers afin de vous les présenter et de vous permettre de trouver la plus 
adaptée à votre situation.
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CONTACT
SATEGE Lille


03 20 88 67 30







L’EPANDAGE
•  Définition : L’épandage d’un effluent d’élevage tel que le fumier de cheval permet l’apport aux cultures ou 


aux prairies de Matière Organique. L’effet amendement produit cumule un effet direct en éléments fertilisants 
l’année de l’apport mais aussi un arrière effet les années suivantes grâce à l’enrichissement du sol en humus.  
Un épandage est possible avec du fumier ayant été stocké deux mois au préalable sur fumière ou en benne 
mais aussi avec un compost, un lombricompost, un digestat provenant d’une unité de méthanisation ou encore 
des cendres. 


• Coût : On estime en CUMA la location d’un épandeur 10 tonnes à 2 hérissons verticaux + Main d’œuvre + Carburant : 90€/ha. 
On épand en moyenne 10 à 15 tonnes de fumier de cheval par hectare.


•  Précautions : Les épandages sont soumis à des réglementations spécifiques et différentes selon le produit 
épandu ou la commune concernée. Pour assurer une bonne valorisation vous devez aussi avoir pris connais-
sance des caractéristiques du produit à épandre grâce à une analyse. 


CONTACT
Uriel Rageot - Référente effluent d’élevage


03 21 60 57 62







LA COMBUSTION 
• Définition : Le principe est de brûler la matière organique du fumier de cheval pour produire de la chaleur qui 


pourra ensuite être utilisée pour le chauffage de locaux, d’un réseau d’eau ou de bâtiments d’élevages par 
exemples. Les cendres produites pourront être épandues ensuite du fait de leur fort caractère minéral.


•  Principe : Une première étape de séchage de la biomasse est effectuée pour éliminer l’humidité. La deuxième 
étape est la pyrolyse du produit pour dégager les matières volatiles. La dernière étape est une oxydation per-
mettant de produire de la chaleur en brûlant les gaz dégagés lors du processus de combustion, en présence 
d’air.


•  Coût : Pour une chaudière biomasse d’une puissance  de 100kW (installation, stockage, raccordement) :  
100 000€ et prévoir la maintenance.


•  Durée : Celle-ci va varier selon le taux d’humidité, de la demande de chaleur et du produit à traiter mais reste 
comparable à une combustion normale.


• Avantages : Utilisation d’une énergie renouvelable et production de chaleur locale, réduction du volume en 
cendres (10%) utilisables comme fertilisants.


•  Inconvénients : La Directive Européenne 2000/76/CE relative à l’incinération des déchets est contraignante. 
Vous devez veiller à trouver une valorisation constante de la chaleur produite. Surveillez la présence de suie 
et de mâchefers, responsables de l’effet important de corrosion du système. (Maintenance importante et un 
entretien quotidien de 30 minutes)


LES CHAMPIGNONNIÈRES
•  Définition : Pour les cultures de Champignons de Paris ou de Coprins chevelus, un substrat composté est 


nécessaire. En effet, ces champignons sont des décomposeurs secondaires : ils ne sont pas capables de 
décomposer la cellulose et la lignine. Ils ont donc besoin que des microorganismes rendent ces matières 
assimilables pour eux. Ces microorganismes spécifiques sont présents par exemple dans le fumier de cheval. 


•  Technicité : Dans le cadre d’un simple apport de matière aucune connaissance spécifique n’est nécessaire. 


• Précautions : Malheureusement le nombre de champignonnières françaises est en déclin. Une remontée de 
l’activité et de la production locale permettrait la réouverture de ce débouché autrefois majeur pour  la gestion 
du fumier de cheval. 


CONTACT
Jacques Blarel - Référent énergie


03 21 60 48 56







TABLEAU D’AIDE À LA DÉCISION


Valorisation
Faisable


Seul/ à la ferme


Faisable
En association/ 


Co-gérance/  
Exportation


Compostage Oui
Nécessite l’apport d’une autre ma-
tière organique azotée


Oui


Lombricompostage Oui Nécessite du temps et de la place Oui


Méthanisation Oui


Représente un investissement per-
sonnel et économique élevé.  
Nécessite des apports conséquents 
en fumier et le mélange avec une ou 
plusieurs autres matières organiques 
azotées


Oui


Combustion Oui


Nécessite un investissement éco-
nomique élevé et un apprentissage 
technique.  
Trouver un système de valorisation de 
la chaleur tout au long de l’année


Oui


Champignonnière Non
Limite : disparition progressive des 
champignonnières


Oui


Epandage Oui Nécessite des surfaces agricoles Oui


RAPPEL :  
Dans tous les cas, les sous produits issus de ces différentes formes de valorisation devront être 
épandus.


CONTACT


Chambre d’Agriculture de Région du Nord Pas-de-Calais
Service Production Animale - 03 21 60 57 70


Elisabeth Castellan  Référente équine - 03 21 15 52 32
Uriel Rageot Référente effluent d’élevage - 03 21 60 57 62


Un projet ?  Nous pouvons vous accompagner







IMPORTANT
Il n’est pas nécessaire 
de mélanger le fumier 
de cheval avec un autre 
produit pour obtenir une 
bonne dégradation de 
la matière, il peut être 
travaillé seul. 


LE LOMBRICOMPOSTAGE
• Définition : La technique du lombricompostage repose sur l’association bé-


néfique entre les micro-organismes dégradant la matière organique et deux 
espèces de lombrics (Eisenia feotidia et Eisenia endreï), la rendant assimilable 
et « propre » (métaux lourds principalement).


•  Principe : Le fumier est d’abord séché naturellement en andains avant l’intro-
duction des lombrics. A la fin de la période de maturation le lombricompost 
peut être envoyé brut à destination d’épandages ou bien l’exploitant peut de-
mander une certification et dans ce cas, tamiser, conditionner et envoyer son 
lombricompost pour un usage commercial.  


• Technicité : Ce procédé dépend de l’activité d’organismes vivants et donc  
nécessite une très bonne connaissance du fonctionnement des lombrics et de 
l’évolution de la matière, ainsi que de la patience.


• Coût : Si votre production est à destination d’épandage brut on estime l’in-
vestissement à moins de 10 000€.  
Si votre produit est à destination d’une commercialisation, on estime l’inves-
tissement à plus de 80 000€.


• Durée (entrée – vente du produit conditionné) : environ 30 mois. 


•  Avantages : Les agriculteurs ont pu observer de meilleurs rendements après 
épandages de lombricompost. C’est un produit à haute valeur ajoutée et il 
permet d’améliorer la vie des sols.


•  Inconvénients : La commercialisation nécessite beaucoup de temps et d’in-
vestissements. On observe toujours un manque de reconnaissance du produit.







ATTENTION
A la sortie du digesteur 
on récolte un digestat 
liquide ou solide qui 
devra être épandu. 


I l  est possible de 
méthaniser un fumier de 
cheval seul mais cela 
reste difficile. Préférez 
faire un mélange avec une 
autre matière organique 
azotée. (Lisier, déchets 
verts…)


LA MÉTHANISATION
• Définition : Le principe de la méthanisation est comparable à celui qui se déroule 


de manière naturelle dans le rumen d’un ruminant : des bactéries spécifiques 
dégradent en absence d’oxygène la matière organique en produisant du biogaz 
(mélange de méthane et de dioxyde de carbone) 


• Principe : Les différentes matières sont introduites de manière continue dans le 
digesteur pour permettre un apport régulier de nourriture pour la flore bactérienne 
qui vont la dégrader, la « digérer ». Au fur et à mesure le biogaz est récupéré dans 
la partie supérieure du digesteur pour ensuite être valorisé soit sous forme de cha-
leur soit sous forme d’électricité (possibilité de co-génération avec l’alimentation 
d’un moteur)


•  Coût : Très variable en fonction du type d’installation souhaitée.


•  Technicité : Le niveau de technicité requis est assez élevé quelque soit le type 
d’installation (installation individuelle ou collective en co-gérance) : l’exploitant 
devra connaitre le fonctionnement de l’unité, son entretien, sa surveillance, 
son alimentation, les conditions de vie des microorganismes et sa valorisation.  
En revanche, dans le cadre d’un simple apport de matière moins de connaissances 
sont nécessaires mais il peut toutefois être utile de connaitre le fonctionnement 
de l’unité pour assurer une cohérence au niveau des apports et favoriser un bon 
partenariat.


• Durée : 1 à 2 mois.


• Avantages : Production et utilisation locale d’énergie, création de partenariat 
entre la filière équine et différents acteurs du territoire, production d’un digestat 
homogène, désodorisé, hygiénisé et plus facile à épandre. Il existe des possibilité 
de méthanisation «  à la ferme » avec le système Eribox.


• Inconvénients : Il est nécessaire d’assurer une alimentation continue du digesteur 
tout au long de l’année via des contrats avec les fournisseurs de matières ainsi que 
pour la valorisation du biogaz cette fois avec les collectivités ou entreprises. La 
méthanisation ne permet pas une importante diminution des volumes.


CONTACT
Etienne Hooge - Référent méthanisation


03 27 21 46 85





