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Lessivage des fumiers 

et composts de bovin, une réalité ? 
 

Filière : BOVIN LAIT BIO 

Structure pilote : GAB 44 

Chef de projet : Olivier LINCLAU – conseiller.technique@gab44.org 

Projet financé par : Agence de l’eau, Conseil Régional et Conseil 

Départemental de Loire Atlantique 

Durée du projet : 2 ans, de janvier 2014 à décembre 2015 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Dans la littérature, nombreux sont les articles qui démontrent les bienfondés ou non 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.  
 

OBJECTIFS DU PROJET : 

 Savoir s’il y a 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 

fonctionnements du sol réalisés sur les fermes 
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PRINCIPAUX RESULTATS : 

Cette étude propose 8 observations ou préconisations que voici de façon très 

synthétique : 

 Forte hétérogénéité sur la valeur des fumiers des exploitations.  

 Au sein même d’un tas, grandes disparités pour un même critère.  

 Pour réussir un bon compostage, importance d’avoir à peu près 20% de matières sèches. 
En dessous, le tas « s’écroule » trop rapidement sous le poids de l’eau qui va accentuer 
les pertes et donc les pollutions. Au-dessus de 25% de MS, le fumier est trop sec.  

 La couverture des andains de compost permet de garantir une plus grande richesse en 
minéraux lors des épandages.  

 La protection par de la paille demande du temps et a un coût. Elle augmente le taux de 
carbone et donc, peut perturber le cycle de fermentation.  

 La bâche géotextile est facile de manipulation. Le coût de la bâche est important mais elle 
peut facilement être réutilisée plusieurs années de suite (7 à 10 ans). Il n’y aucune perte 
de minéraux avec la bâche par la pluie.  

 Stockage au champ : pression par m² très élevées ; ce qui provoque de fortes pollutions si 
aucune protection de la pluie.  

 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.  

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

Disponibles sur le site Web du GAB 44 (www.gab44.org):  

Espace agriculteur  «  se former en bio / recherche et expérimentation »  Projets sur le 

sol  Améliorer la fertilisation organique et la durabilité des exploitations bio   

 

 Fiche technique – Améliorer la fertilisation 

 Étude complète : Synthèse de l’expérimentation sur l’amélioration de la fertilisation 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : Olivier Linclau - conseiller.technique@gab44.org  

http://www.gab44.org/
http://www.gab44.org/ameliorer-fertilisation-organique/
http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2017/02/Fiche-tech-Am%C3%A9liorer-la-fertilisation-HD.pdf
http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2016/04/Exp%C3%A9-ferti-et-conservation-des-sols-BD.pdf
mailto:conseiller.technique@gab44.org

