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Note technique n°53 – Juin 2016 

Fumiers et lisiers, des unités fertilisantes à ne pas négliger ! 

Besoin en azote pour produire 1 q ou 1t/MS 

L’objectif de la rencontre technique du 31 Mai dernier à Pierreville était de 
mieux connaître les engrais de ferme pour mieux les valoriser et 
d’échanger à ce sujet. Laurent Challant (FDCUMA 54) est intervenu 
concernant le volet machinisme. 
 

Quel gâchis de ne pas prendre en 
compte la valeur fertilisante de ses 
engrais de ferme ! 
Le schéma ci-contre prend l’exemple de 
la vache laitière : sur l’ensemble des 
aliments ingérés, un bovin laitier 
restitue, par an, de l’ordre de 85 kg 
d’azote, 40 kg de phosphore (P2O5) et 
130 kg de potassium (K2O) dans ses 
déjections (bouses et pissats). 
 

L’ensemble des éléments minéraux N, 
P, K, Mg et CaO présents dans les 
effluents d’élevage sont ou seront à 
terme, disponibles pour les cultures. 
 

Une valorisation réussie d’un apport 
d’effluent solide ou liquide permet des 
économies importantes sur les charges 
en engrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour d’expérience 

Valoriser au mieux les engrais de ferme 

La part de la fertilisation dans les charges opérationnelles 
 

Le coût des engrais minéraux dans les charges opérationnelles présente aujourd’hui une part 
de plus en plus importante d’où l’intérêt de valoriser au mieux les engrais organiques 
disponibles. 
Exemple en blé d’hiver, la part du coût des engrais dans les charges opérationnelles est passé 
de 35 à 45 %. 0n note également une augmentation des charges totales de l ’ordre de 250 à 
350 €/ha en 15 ans (données CDA 54, Pratiques agriculteurs GP 54) 



Les principales caractéristiques des engrais 
organiques 

L’importance du rapport C/N 

     Le rapport C/N, Carbone sur Azote, est un        
indicateur qui permet d’évaluer la  vitesse de 
décomposition de l’engrais. 
Plus le C/N d’un amendement organique sera 
FAIBLE, plus les éléments qui le compose seront 
rapidement libérés et disponibles pour la culture 
en place. À l’inverse, plus le C/N sera ÉLEVÉ et 
plus la libération des éléments sera longue. 
 

Si le C/N de l’engrais est < 15, les éléments seront 
rapidement disponibles (C/NTrèfle violet ≈11).  
 

Si le C/N est >15, l’effet direct sera moins important 
la première année et la libération des éléments sera 
plus longue, plusieurs années (C/Nmoutarde ≈32).  

Organisation de l’azote dans les différents effluents 

Chaque engrais a une organisation de l’azote 
qui lui est propre. 
 
Une partie de la fraction minérale d’un 
engrais organique est libéré à court terme 
(année 1 ou 2), c’est la fraction minérale ou 
minéralisable. 
 
 
 
 
 

Le reste sera libéré plus lentement, on parle 
d’arrières effets à longue terme. Il s’agit de 
la fraction organique plus stable. 
 

Exemple pour un fumier de Bovin: 
 

 10% Fraction minérale 
 30% Fraction rapidement minéralisable 
 60% de fraction organique plus stable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Arvalis 



Bien valoriser mes engrais organiques, c’est aussi bien connaître les cultures 
qui composent ma rotation … 

 
Pour être sûr de bien valoriser un 
apport d’engrais organique, il est 
également essentiel de l’apporter au 
bon moment, sur une culture prête à 
absorber les minéraux disponibles 
(NPK…).  

Le graphique ci-contre présente les 
cinétiques d’absorption de l’azote par 
la culture  et la minéralisation de 
l’azote dans le sol suivant la période 
de l’année. 
 

Sans surprise, la minéralisation de 
l’azote  reprend à la fin de l’hiver, 
début du printemps, ce qui coïncide 
avec les besoins en azote d’une 
majorité des cultures (Blé, Maïs, …). 

 

 

 

En quelques mots : 

 Les amendements organiques présentant un C/N faible et/ou une fraction d’azote minérale 

importante (lisiers, fumiers de monogastriques) seront mieux valorisés avec un épandage au 
printemps en limitant les risques de pertes (lessivage, volatilisation). 

  Les amendements organiques avec un C/N plus élevé (>15) et une fraction d’azote minérale 
faible au profit de l’azote minéralisable ou plus stable, pourront être épandus à l’automne, au 
cours de l’hiver ou en interculture (été avant Maïs) et minéraliseront progressivement au cours de 
la ou des campagnes culturales suivantes. 

 

Pour 90 kg d’azote total  de lisier de bovin  

Contribution 1ère année en  Kg/ha de N 

Exemple 30 m³ de lisier de bovins  
(1 m3 = 3 U N – 1.7 U P2O5 – 4.2 U K2O)   
 
Azote valorisée : 30 m³ x 3 % x keq = X U 

18 U 

18 U 

27 U 

36 U 

Pour le lisier de bovin, les apports de printemps 
sur prairies ainsi que sur céréales 

 sont les mieux valorisés  

Apport 
 Automne 

Apport Hiver/ 
printemps 

Pour 183 kg d’azote total  de fumier de bovin  

Exemple 30 T de fumier de dépôt  
(1 T = 6.1 U N – 3.5 U P2O5 – 9.2 U K20)   
 
Azote valorisée : 30 T x 6.1 % x keq = X U 

27 U 

18 U 

27 U 

37 U 

Pour le fumier de bovin, les apports d’automne sur 
céréales ou avant maïs sont peu valorisés 

contrairement aux apports sur maïs au printemps 

Apport 
 Automne 

Apport Hiver/ 
printemps 

Contribution 1ère année en  Kg/ha de N 

18 U 

... Et réaliser les apports au bon moment, sur la bonne culture ! 
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 Ci-dessous, nous avons réalisé une simulation technico- économique sur     
 une rotation « classique » et cohérente d’un point de vue agronomique. 
 
La rotation est définie sur 6 ans avec un apport de fumier de dépôt (35 T) avant colza et 
avant Maïs. Un couvert est implanté en interculture longue avant Orge de printemps et avant 
Maïs. 
 

Simulation : combien d’unités pour ma fertilisation 
NPK sur une rotation ? 

Les économies réalisées grâce aux apports de fumier par rapport à une fertilisation 
100% minérale est la suivante : 

 

-115 U d’azote soit 83 €   
-215 U de phosphore soit 181 € 

-120 U de potasse soit 67 € 
 

La mise en place de couvert pourrait également permettre une économie 
principalement en azote : 30 à 50 uN sur la rotation soit 20 à 35 € ha/an  

Argile limoneuse (JH : P205 150 ppm et K2O 180 ppm) 
CH : 35 q/ha PR – BH : 75 q/ha PE – OH : 70 q/ha PE 
MG : 85 q/ha PR – OP : 55 q/ha PE 
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