Valorisation du fumier de cheval -

Le compostage

REDACTION REALISEE EN AVRIL 2010 PAR BIOMASSE NORMANDIE

Compostage du fumier de cheval en Basse-Normandie
Le compostage du fumier de cheval seul ou en mélange avec d’autres déchets (tontes, branches…) peut
être réalisé, soit directement sur l’exploitation ou l’élevage dans le cadre d’un compostage au champ1, soit
sur des sites dédiés exploités par des entreprises spécialisées.
Le présent document a pour objectifs de lister l’ensemble des unités de compostage du territoire bas-normand et d’identifier les installations susceptibles d’admettre des fumiers de cheval et les éventuelles conditions d’acceptation.

Principe :
Le compostage est un procédé de traitement biologique
permettant de décomposer et de transformer la matière
organique en un humus stable, sous l’action d’une flore
microbienne diversifiée évoluant en milieu aérobie (en
présence d’oxygène) et naturellement présente dans le
milieu.
Deux principales étapes caractérisent le processus :
la phase dite de fermentation correspondant à une
dégradation active de la matière organique facilement
dégradable (sucres, protéines, acides gras, hémicellulose)
et la phase de maturation permettant la recomposition
de la matière organique, sous l’action principale de
champignons, en une matière stabilisée, pré-humifiée et
humifiée.

Le compostage est donc un procédé simple mais qui
nécessite néanmoins un contrôle rigoureux de plusieurs
paramètres2 et notamment le rapport Carbone/Azote
(C/N), la température, l’humidité…
Le compostage permet ainsi une réduction volumique
et massique du fumier et aboutit à la production
d’un compost présentant une qualité agronomique
intéressante. En outre, le process est exothermique et la
montée en température permet d’hygiéniser le produit
final, limitant ainsi les risques de contamination des
pâtures par des pathogènes. Il est possible de réaliser
des analyses au sein de laboratoires spécialisés afin de
connaître la valeur agronomique et la teneur en éléments
pathogènes d’un compost.

Le fumier laissé en dépôt n’aboutit pas à la production de compost. La mise en tas provoque une
dégradation partielle et lente, en grande partie anaérobie. De telles conditions ne permettent pas d’hygiéniser le
fumier ; les parasites persistent alors.

1
2

Voir la fiche "Compostage au champ"- www.cheval-fumier.fr
Voir la fiche réalisée par les Haras Nationaux "Le compostage du fumier" - www.cheval-fumier.fr
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Point réglementaire :
Selon la quantité traitée et la nature des matières, la réglementation qui encadre le compostage diffère. Deux cas de
figure existent :
• les quantités traitées sont faibles ? inférieures à 3 tonnes/jour (1 095 t/an), dans ce cas, l’activité de compostage
est encadrée par le règlement sanitaire départemental qui autorise le compostage au champ ;
• les quantités traitées sont supérieures à 3 tonnes/jour ; dans ce cas, la réglementation sur les Installations
classées pour la protection de l’environnement3 (ICPE) s’applique. Le compostage est concerné par la
rubrique 27804. La mise en oeuvre d’une plate-forme dédiée est imposée et le compostage au champ
est proscrit. Selon la nature des déchets et la quantité traitée, l’installation est soumise, soit à déclaration, soit
à autorisation préfectorale. A noter que la nature des déchets traités est fixée dans l’arrêté préfectoral et que
toute modification de la situation initiale doit être portée à la connaissance du Préfet.
Pour les élevages classés ICPE, l’activité de compostage peut être considérée comme une annexe à bâtiment d’élevage
et, dans ce cas, le compostage au champ encadré par la circulaire du 17 janvier 2002 est autorisé. Soulignons que
l’activité équine n’est à l’heure actuelle pas soumise à la réglementation ICPE élevage, à défaut, le règlement sanitaire
départemental s’applique.

Réglementation relative au compostage
Compostage réalisé sur une exploitation classée ICPE élevage ?
Non

Oui
Compost produit
à partir d’effluents
plusieurs élevages
(avec ou sans
matières végétales)
et dont la quantité
traitée est
inférieure à 3t/j

Compost produit
Déchets traités:
Déchets traités
exclusivement à
uniquement
intégrant boues
partir d’effluents
matières végétalers
urbaines ou
de l’exploitation
brutes, effluents
industrielles,
(avec ou sans
d’élevage et
FFOM, denrées
matières végétales) matières stercoraires alimentaires, rebus
de fabrication IAA

Annexe à Bâtiment d’élevage Circulaire du 17 janvier 2002 relative au
compostage en bâtiment d’élevage

Autres
déchets

ICPE rubrique 2780
3 à 30 t/j* : Déclaration
Supérieur >à 30 t/j : Autorisation

Dans tous
les autres
cas

Règlement
Sanitaire
Départemental

ICPE rubrique 2780
2 à 20 t/j* : Déclaration
Supérieur à 20 t/j : Autorisation
ICPE rubrique 2780
Autorisation
* Quantités entrantes traitées sur la plate-forme de compostage sur 365 jours

Loi 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE et décret d’application 77-1133 du 21 septembre 1977
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.9098/5/2.250.190.28.6.2924 ; se référer également à l’arrêté
du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique
2170 (ancienne rubrique 2780) et à l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations
de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation.
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Où faire composter son fumier en Basse-Normandie ?
Le compostage en Basse-normandie
Il existe en Basse-Normandie 28 sites dédiés au compostage des déchets organiques. Les plates-formes traitent en
majorité des déchets verts de collectivités (issus de l’entretien d’espaces verts publics et privés) et de professionnels
du paysage. D’autres déchets sont traités simultanément, mais en minorité : boues de stations
d’épuration urbaine, biodéchets, fumiers…
Soulignons que les déchets provenant de clients privés sont traités dans le cadre d’un contrat sous seing privé pour
une durée variable et un prix négocié au cas pas cas.

Les capacités et les conditions d’accueil du fumier de cheval sur les plates-formes régionales
Sur les 28 installations de compostage recensées, 16 unités sont susceptibles de prendre en charge des fumiers de
cheval pour une capacité cumulée de 13 000 à 15 000 tonnes par an. Soulignons que l’un de ces sites propose
d’utiliser le fumier en tant que paillage d’hiver pour les cultures maraîchères en substitution de la paille. Ce mode de
valorisation concerne le site de Denneville (n°12) et s’adresse à des fumiers très pailleux. Cette valorisation impose
cependant un conditionnement en bottes en raison des machines utilisées.
Les quantités acceptées sur chaque site varient en fonction des capacités réglementaires, du process, des contrats en
cours…Tous les exploitants imposent cependant de fournir un fumier exempt d’indésirables (plastiques, verre…).
La prestation de compostage est globalement comprise entre 20 et 25 € HT/t de fumier déposé, une négociation
étant envisageable en fonction des quantités considérées et de la durée du contrat. Certains exploitants proposent
une prestation de transport entre l’élevage et le site de traitement à environ
100 €/heure.

Localisation et coordonnées
Les sites de compostage présents sur le territoire sont localisés sur la carte ci-après et les coordonnées des exploitants
sont précisées dans le tableau suivant.
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Sites dédiés au compostage
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Listes des sites pouvant réceptionner le fumier de cheval

N° du
site

Localisation
site

Exploitant
(personne à contacter)

Déchets traités

Fumier de cheval
Compostage
5 000 t/an sur
les 3 sites

Transport

1

Formigny

Bio Bessin Energie - M. PANKAR
06 34 02 40 06 / emmanuel.pankar@veoliapropreté.fr

Déchets verts, algues,
coquillages, déchets
d’agroindustriels

Possible

2

Ryes

Bio Bessin Energie - M. PANKAR
06 34 02 40 06 / emmanuel.pankar@veoliapropreté.fr

Déchets verts, algues,
coquillages, déchets
d’agroindustriels

3

Billy

VALNOR - Gilles HAMELIN
06 12 72 30 53/ gilles.hamelin@veolia-proprete.fr

Déchets verts, boues STEP,
déchets industries agroalimentaires

4

Carpiquet

Socompost SARL - Gilbert Rouzin
Chemin de la Motte, 14650 Carpiquet
02 31 26 58 65 /gilbert.rouzin@wanadoo.fr

Déchets verts

Environ
1 000 t/an

5

GonnevilleenAuge

EARL Legrand BOCQUET- Hervé BOCQUET
3 route de Varaville 14810 Gonneville en
Auge
02 31 24 21 43/earl.lb@wanadoo.fr

Déchets verts

En fonction de
l’évolution des
contrats

6

SaintPierre-Azif

SARL AGB - M. Jean-Claude BESNIER
Route du Château 14 023 Villers sur mer
06 10 18 27 67 / a.g.b14@wanadoo.fr

Déchets verts et
ponctuellement fumier de
cheval

1 000 à 2 000
t/an

Possible

7

La
FolletièreAbenon

M.Emmanuel COLAS
Chatel 14 290 La Folletière Abenon
02 31 32 71 86 / atoutcompost14@gmail.
com

Déchets verts

1 000 à
1 500 t/an

-

8

Falaise

SAUR - Xavier LE MENAHES
02 31 52 53 96

Boues de STEP et déchets
verts

Récemment ouverte- Pour tout
contact, attendre octobre 2010

9

BranvilleHague

EARL Voisin - M VOISIN
Franctère, 50 440 Branville Hague
02 33 53 00 78

Déchets verts et boues de
STEP

2 000 à 2 500
t/an

Possible

10

Valognes

Valnor - Gilles HAMELIN
06 12 72 30 53 / gilles.hamelin@veoliaproprete.fr

Déchets verts et déchets
d’industries agro-alimentaires

Au cas par cas Acceptation
plutôt en hiver et
en été

Possible

11

Le Ham

SPEN - M MARTIN
4 rue Saint Pierre 50 310 Montebourg
02 33 21 17 69

Déchets verts

Négociation au
cas par cas - Pas
de restriction sur
les tonnages

Possible

12

Denneville

GAEC Langlois - M. Alain LANGLOIS
5 rue bouliet, 50 580 Denneville
06 62 39 61 44 / a-langlois@orange.fr

Déchets verts

Paillage pour cultures
maraîchères

13

SaintSeniersousAvranches

M. Bruno COSSE
67 rue des filatures 50300 St-Senier Sous
Avranches
02 33 68 17 59 cossebruno@wanadoo.fr

Déchets verts

Environ
1 500 t/an

-

14

Saint-James

ETP - M MARIE
Route de Pontorson - 50240 St James 02
33 89 28 30

Déchets verts

500 à 1 000 t/an

-

15

FontenaisurOrne

SARL Royer - Thierry ROYER
Le Renouillet 61 200 Fontenai sur Orne
02 33 35 12 80 / t.royer@wanadoo.fr

Déchets verts. Ponctuellement
fumier bovin et déchets de
céréales

Négociation au
cas par cas

Possible

16

Saint-Ouen
sur-Iton

SIRTOM de la région de l’Aigle - M.BACOUP
BP 174 - 61305 L’Aigle Cedex
02 33 34 17 75

Déchets verts

Négociation au
cas par cas

-
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