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Résumé
Les propriétaires de chevaux sont responsables de la gestion du fumier produit par leur
activité. Ils rencontrent des difficultés pour éliminer leurs fumiers depuis la forte chute du
principal débouché, la culture du champignon de couche. Ils sont donc à la recherche de
nouveaux débouchés. Ils souhaitent développer des solutions respectueuses de
l’environnement. Dans ce but, il est possible de réduire le volume de fumier produit ou de
composter le fumier. L’utilisation de litière alternative permet de réduire la production de
fumier et de réaliser des économies. Le compostage est un procédé biologique de stabilisation
de la matière organique. Le compost est un produit stable, indemne de pathogènes et de
graines d’adventices et sans odeur. Le compostage est vu comme un mode de gestion des
fumier alternatif. Cela est du à la demande croissante de la société de diminuer l’impact des
déchets sur l’environnement. Le producteur de fumier de cheval trouvera bien des avantages
au compostage outre le fait qu’il permette une réduction du volume de fumier stocké. En effet
le compost est un produit plus facilement valorisable que le fumier de cheval brut.

Horse owners have a responsability to manage the manure that is a by-product of their
industry. Today, they have non solution to eliminate their horse manure because the main
way, culivated mushrooms production, fall. By this fact, producers are exploring other ways
to give the manure. They want to develop a plan for storing and disposing of the manure so
that it is a positive environmental influence rather than a negative one. In this aim, it is
possible to decrease the volume of manure production and to turn manure to compost. The use
of alternating beding allow to reduce production and to cut in costs. Composting is the
biological decomposition and stabilisation of organic material. The process produces a final
product that is stable, free of pathogens an viable plant seeds, free of odours. Composting is
receiving attention as an alternative manure management practice due to the increased
demand of society to reduce the impact on the environnement. The producer may see
alternative benefits to the reduction in the volume of manure due to composting. The compost
could be sales more easily that manure on the organic amendment market.
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Liste des abréviations, symboles et unité
ADEME

Agence de l’eau et de la maîtrise de l’énergie

C/N

Rapport carbone sur azote

FIVAL

Fédération interprofessionnelle du cheval de sport, de loisir et de travail

MO

Matière organique

MS

Matière sèche

N

Azote

Ntk

Azote dosé par la méthode Kjeldhal
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Glossaire
Compost : produit stable, hygiénisé et riche en humus, résultant de la décomposition aérobies
de résidus divers d’origine végétale ou animale.
Déchet : (loi du 15 juillet 1975) « tout résidu d’un processus de production, de transformation
ou d’utilisation, toute substance, matériau ou plus généralement tout bien, meuble abandonné
ou que son détenteur destine à l’abandon. »
Epandage : application sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de
revégétalisation de matières fertilisantes ou d’amendement.
Faim d’azote : mobilisation de l’azote du sol par les micro-organismes pour dégrader des
composés carbonés créant une carence de l’alimentation des plantes en azote.
Humus : matière colloïdale du sol issue de la décomposition et de la réorganisation chimique
et biologique des matières organiques.
Hygiénisé : traité par des procédé physiques ou chimiques qui réduit à un niveau non
détectable la présence de micro-organismes pathogènes dans un milieu.
Innocuité : absence d’effet négatif sur la santé des hommes, des animaux ou des plantes
Pathogène : potentiellement nuisible pour la santé de l’homme, des animaux ou des plantes,
qui peut causer une maladie.
Service rendu racine : service comprenant l’épandage du produit au champ.
Stabilisation : traitement permettant de réduire la solubilité des éléments potentiellement
polluants d’un déchet.
Terre de découverte : couche de terre arable enlevée avant travaux.
Traitement biologique : traitement mettant en œuvre l’action d’organismes vivants.
Valorisation : terme générique recouvrant le recyclage direct, la récupération matière et la
récupération énergétique des déchets.

__________________________________________________________________________________________
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1 Introduction et question de départ
La filière du cheval de sport, de loisir et de travail est aujourd’hui en pleine croissance.
L’augmentation du temps consacré aux loisirs et le besoin de se ressourcer au contact de la
nature ont favorisé le développement des activités équestres avec une augmentation de 4% par
an du nombre de cavaliers depuis 30 ans. Les licenciés de sport ont augmentés de 128% entre
1987 et 1999 et ceux du poney, notamment, connaissaient une croissance de 577%. La
fédération française d’équitation est ainsi la troisième fédération en nombre de licenciés
derrière le football et le tennis. Par comparaison aux autres productions agricoles, le cheval
est la seule production qui est suscité une augmentation du nombre d’exploitations entre 1988
et 2000. Le nombre d’équidés sur des exploitations a augmenté de 35% sur la même période.
(Source : FIVAL, 2005. Diagnostic de la filière : des lacunes. Le cheval. Hors série Fival spécial Grande
Semaine de l’élevage de Fontainebleau 2005. p 2 et 3.)

Ce phénomène de développement s’accompagne d’un processus de concentration des centres
équestres autour des pôles urbanisés. Ces centres enclavés en milieu urbains sont le plus
souvent dépourvus de terres leur permettant de valoriser leur production de fumier par
épandage. De plus les problèmes de nuisances liés au stockage du fumier sont exacerbés par
la proximité du voisinage. Pour exemple, l’Ile-de-France compte selon l’ORDIF 28 294
chevaux répartis dans plus de 450 centres équestres. Ils produisent plus de 360 000 tonnes de
fumier par an. (Source : ORDIF conseil régional d’Ile-de-France, SECF, France Galop, Haras nationaux.
Etude régionale comparative entre la production de fumier de cheval et la production de déchets ménagers)

Jusqu’à présent, l’insertion de l’activité agricole cheval en milieu urbain ne posait que peu de
problèmes, du fait de l’existence de circuits d’approvisionnement et d’élimination
performants au service des activités liées au cheval : centres et fermes équestres,
hippodromes, garde républicaine.
La donne a changé radicalement depuis quelques années avec la forte réduction du principal
débouché pour le fumier de cheval, la production du champignon de couche. Petit à petit, les
négociants en paille et fourrage ont été obligé de réduire le tonnage de fumier collecté pour ne
pas avoir d’excédents à gérer. La gestion de la production excédentaire de fumier de cheval se
retrouve donc à la charge des producteurs. Par manque de temps et de formation, les
responsables de fermes équestres n’arrivent pas à valoriser ou à éliminer cette production.
A partir de là se pose une question essentielle pour l’avenir de la filière :
« Que faire du fumier de cheval excédentaire ? »
Cette question a été prise en charge par un groupe de travail, constitué sous l’égide de la
FIVAL, fédération interprofessionnelle du cheval de sport de loisir et de travail et composé de
professionnels de la filière. Elle servira de question de départ pour cette étude.
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2 Un contexte marqué par de profonds changements
En partant de la question de départ nous évoquerons dans un premier temps les éléments du
contexte qui tendent à influencer les décisions des acteurs.

2.1 Modification du statut des activités équestres
Un événement d’importance attendu depuis longtemps par le monde du cheval s’est produit
en 2004. Les activités équestres ont été reconnues activités agricoles.
De ce fait, les fermes équestres bénéficient désormais du statut d’exploitant agricole et de la
TVA à 5,5 %.
Mais le plus important dans cette « révolution » devrait concerner les aides dont vont
désormais pouvoir bénéficier ces nouveaux agriculteurs. Sont notamment concernées les aides
à l’installation et les aides à la mise aux normes. Elles seront probablement les plus utiles.
Puisqu’à ce jour, très peu de centres équestres respectent les normes définies pour le stockage
des effluents.
Le nouveau statut permettra aussi à ces nouveaux agriculteurs de monter des CTE (contrats
territoriaux d’exploitation) autour du cheval en intégrant éventuellement des projets de
compostage.
Les acteurs du monde du cheval sont très indépendants et il s’écoulera probablement du temps
avant qu’ils aient le réflexe et la capacité de se regrouper autour d’un projet collectif. Mais la
possibilité d’investir en commun au travers d’une CUMA de compostage apparaîtra aussi à
terme.
Au final, faire de la filière cheval une activité agricole à part entière est probablement la
meilleure occasion de lui ouvrir les portes pour une diversification des débouchés du fumier
de cheval vers d’autres filières agricoles.

2.2 Un contexte réglementaire mal connu et peu respecté
2.2.1 Les obligations réglementaires à respecter pour le stockage des
fumiers
Les prescriptions générales à respecter pour le stockage du fumier de cheval sont consignées
dans l’article 155 du règlement sanitaire départemental (RSD).
« Art. 155. - Évacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides :
Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire. Les dépôts
permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en eau.
155.1. Implantation des dépôts à caractère permanent :
Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux (95) leur implantation devra satisfaire aux
prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou
prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :
__________________________________________________________________________________________
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Des puits et forages ;
Des sources ;
Des aqueducs transitant gravitairement de l'eau potable en écoulement libre ;
De toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux qu'elles soient
destinées à l'alimentation en eau potable ou l'arrosage des cultures maraîchères ;
o Des rivages ;
o Des berges des cours d'eau.
Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront être définies par l'autorité sanitaire
après avis du conseil départemental d'hygiène.
o
o
o
o

L'ensemble de l'installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement, même accidentel, vers les
points d'eau et les fossés des routes.
Ces dépôts doivent être également établis à une distance d'au moins 50 mètres des immeubles habités ou
habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public. Tout dépôt
sur ou à proximité immédiate des voies de communication est interdit.
155.2. Aménagement :
Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas, où sont collectés des liquides
d'égouttage et les eaux pluviales qui doivent être dirigées, à l'aide de canalisations étanches et régulièrement
entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents de l'élevage.
La superficie de l'aire de stockage sera fonction de la plus longue période pouvant séparer deux évacuations
successives des déjections solides.
Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des insectes.
S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le dépôt, quelle qu'en soit l'importance, sera remis en état,
reconstruit ou supprimé.
155.3. (la circulaire du 10 août 1984) Dispositions applicables aux extensions de dépôts existants et à caractère
permanent :
Dans le cas d'une extension mesurée d'un dépôt existant et à caractère permanent ou de la création d'un tel
dépôt, opérée (R.A.S.) conjointement à une extension d'un élevage existant, il peut être admis des distances
d'éloignement inférieures aux prescriptions générales fixées à l'article 155-1, sous réserve du respect des règles
d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 155-2.
Afin de garantir la salubrité et la santé publique et de protéger la ressource en eau, des aménagements
spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental
d'hygiène. »
(Source : 1984.Circulaire ministérielle du 10/08/1984 RELATIVE AU TITRE VIII DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL
TYPE: PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D'ELEVAGE ET AUTRES ACTIVITES AGRICOLES. Journal officiel de la
République Française du 02/09/1984 page 8034.)

On peut se placer dans deux logiques de valorisation différentes :
o La « logique produit » qui se réfère à la réglementation relative à la mise sur le marché
des engrais ou des amendements traditionnels organiques ou minéraux,
o La « logique déchets » avec application du cadre « Epandages contrôlés ».
La définition et le cadre réglementaire de gestion des déchets est régie par :
o Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l’environnement ; elle réglemente notamment les opérations d’épandage de
matières fertilisantes issues des ICPE,
o La loi du 15 juillet 1975 - modifiée par la loi du 13 juillet 1992 – relative à
l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
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2.2.2 Définitions

2.2.2.1 Déchets organiques
La loi du 15 juillet 1975, définie comme étant un déchet « tout résidu d’un processus de
production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit, ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ».
Cette définition est complétée par la notion de déchet ultime (loi du 13 juillet 1992) : « un
déchet résultant ou non d’un traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité
dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la
part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux » et précisée par la
circulaire d’avril 1998 « les déchets ultimes sont les déchets dont on a extrait la part
récupérable ainsi que les divers éléments polluants comme les piles et accumulateurs ».
Les déjections animales ne deviennent des déchets que lorsqu’il s’agit d’excédents mal
maîtrisés.
La réglementation ne définie pas la notion de déchets organiques mais la liste des déchets de
ce type auxquels il est fait référence par ce terme peut être déduite de l’analyse de la
nomenclature des déchets du 18 avril 2002. Ce sont l’ensemble des résidus ou sous-produits
organiques (issus d’organismes vivants, végétaux ou animaux) produits par l’agriculture, les
industries agroalimentaires ou les collectivités.

2.2.2.2 Matières fertilisantes et supports de culture
Si un déchet organique ne présente pas de danger pour les sols on peut envisager le retour au
sol. Il peut être transformé soit en matière fertilisante, soit en support de culture :

2.2.2.2.1 Matières fertilisantes
Le texte de base qui régie l’homologation des matières fertilisantes est la loi n° 79-595 du 13
juillet 1979 (JO du 14 juillet 1979) qui est codifiée aux articles L255-1 à L255-11 du code
rural : « les MF comprennent les engrais, les amendements et, d’une manière générale, tous
les produits dont l’emploi est destiné à assurer ou améliorer la nutrition des végétaux ainsi
que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ».
Dans les matières fertilisantes, on distingue 3 catégories :
o Amendements organiques : « MF composées principalement de combinaisons
carbonées d’origine végétale, fermentées ou fermentescibles, destinées à l’entretien ou
à la reconstitution du stock de matière organique (MO) du sol ». Les teneurs en N,
P2O5 et K2O ne doivent pas dépasser chacune 3% (sur produit brut). Ils répondent
à l’une des normes suivantes :
o NF U 44-051 (amendements organiques),
o NF U 44-071 (amendements organiques avec engrais).
__________________________________________________________________________________________
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o Engrais : « MF dont la fonction principale est d’apporter aux plantes des éléments
directement utiles à la nutrition (éléments fertilisants majeurs, éléments fertilisants
secondaires, oligo-éléments) ». Selon la législation, tout produit dont une des
teneurs en N, P2O5 ou K2O dépasse 3% (sur produit brut) doit être considéré
comme engrais. Les classes V et VI de la norme NF U 42-001 font référence aux
origines des produits organiques constituants ces engrais.
o Amendements calciques ou magnésiens : « MF contenant du calcium ou du
magnésium, généralement sous forme d’oxydes, d’hydroxydes ou de carbonates,
destinés principalement à maintenir ou à élever le pH du sol et à en améliorer les
propriétés. » Ils répondent à l’une des normes suivantes :
o NF U 44-001 (amendements calciques et/ou magnésiens),
o NF U 44-203 (amendements calciques et/ou magnésiens – Engrais).

2.2.2.2.2 Les supports de culture
« Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains
végétaux. Leur mise en œuvre aboutit à la formation de milieux possédant une porosité telle
qu’ils sont capables à la fois d’ancrer les organes absorbants des plantes et de leur permettre
d’être en contact avec les solutions nécessaires à la croissance ».
Les teneurs en N, P2O5 et K2O ne doivent pas dépasser chacune 2% (sur produit brut).
« Ils se différencient des amendements organiques par une teneur plus élevée en matières
inertes. Mais ils contiennent aussi des matières d'origine végétale, fermentées ou susceptibles
de fermenter, fréquemment dénommées humigènes ».
Ils répondent à l’une des normes suivantes :
o NF U 44-551 (supports de culture),
o NF U 44-571 (supports de culture avec engrais).

2.2.3 Cadre réglementaire de la valorisation agronomique

2.2.3.1 Logique produit
Si on se place dans une démarche dite de « logique produit », on applique la loi de juillet 1979
telle qu’elle est définie par les décrets n° 80-477 du 16 juin 1980 (JO du 29 juin 1980) et n°
80-478 du 16 juin 1980 (JO du 29 juin 1980). Dans ce cadre, le « déchet » retrouve un statut
de produit. Il est soit homologué, soit normalisé, ce qui lui permet d’être vendu en
garantissant sa valeur agronomique et son innocuité.
L’application de cette réglementation se fait sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales – Direction Générale de l’Alimentation
(DGAL).
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2.2.3.1.1 L’homologation
2.2.3.1.1.1 Une démarche individuelle obligatoire

L’homologation est une démarche individuelle que le producteur ou le responsable de la
mise sur le marché engage pour son ou ses produits, elle est présentée comme règle générale
dans l’article 2 de la loi du 13 juillet 1979 : « Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la
vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des
matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une
homologation ou, à défaut, d’une autorisation de distribution pour expérimentation. »
2.2.3.1.1.2 Les conditions de l’homologation

Les conditions d’homologation et le contenu des dossiers de demande sont définis par l’arrêté
du 21 déc. 1998 paru au JO du 12/02/99.
En règle générale, pour être homologué un produit doit :
o être efficace pour l’usage prévu,
o être inoffensif à l’égard de l’homme, des animaux et de leur environnement,
o être constant dans sa composition (on tolère une variabilité de 10% autour des valeurs
moyennes d’analyse) (arrêté du 16 juin 1980 modifié par l’arrêté du 4 août 1999),
o faire référence à un document technique officiel.
Dans ce cadre, la responsabilité du producteur de déchet s’arrête au moment de la mise sur le
marché du produit.
2.2.3.1.1.3 Peut-on se passer d’homologation ?

« Sous réserve de l’innocuité des matières fertilisantes et supports de culture à l’égard de
l’homme, des animaux ou de leur environnement, dans des conditions d’emploi prescrites ou
normales », il est possible de déroger à l’homologation lorsque :
o Les produits répondent à une « norme rendue d’application obligatoire ».
o Les produits répondent aux dispositions réglementaires prises en application de
directives européennes.
o Les produits sont réglementés par application de la loi sur l’eau ou au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement (qui imposent en général
un plan d’épandage).
o Les produits sont des produits organiques bruts ou des supports de culture d’origine
naturelle générés par une exploitation agricole et cédés directement par l’exploitant, à
titre gratuit ou onéreux (avec soumission à plan d’épandage dans la majorité des cas).

2.2.3.1.2 La normalisation
2.2.3.1.2.1 Une démarche collective volontaire

L’article L255-2 du code rural précise que les dispositions relatives à l’homologation ne sont
pas applicables « aux produits dont la normalisation au sens de la loi du 24 mai 1941 a été
rendue obligatoire. »
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Contrairement à l’homologation, la normalisation est une démarche collective volontaire de la
part de professionnels désirant se mettre d’accord sur les caractéristiques des produits qu’ils
souhaitent mettre sur le marché. Pour pouvoir ensuite être rendue d’application obligatoire par
un arrêté ministériel, le contenu de cette norme doit satisfaire aux exigences de
l’administration.
2.2.3.1.2.2 Une efficacité relative

Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire n’ont qu’une portée très limitée.
A ce jour la seule norme rendue d’application obligatoire applicable aux composts de fumier
est la norme NF U 44-051 (publiée en décembre 1981 et rendue d’application obligatoire par
arrêté du 27 décembre 1982) qui couvre les produits fabriqués à partir de déchets végétaux et
animaux et les composts urbains fabriqués à partir des ordures ménagères. Les composts à
base de boues de station sont encadrés par la norme NF U44-095.
Dans ce cadre, la responsabilité du producteur de déchet s’arrête au moment de la mise sur le
marché du produit.

2.2.3.2 Logique déchets
L’application de cette réglementation se fait sous l’égide de deux directions du Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable :
o La Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) pour les déchets
issus des ICPE,
o La Direction de l’Eau (DE) pour les déchets issus des installations non ICPE et qui
relèvent donc des lois sur l’eau de 1964 et 1992.
Au delà des dispositifs visant à définir les responsabilités des uns et des autres et les seuils
limitant l’accès à l’épandage, ces réglementations comprennent un volet technique
significatif. Il correspond au minimum nécessaire à respecter en ce qui concerne la mise en
oeuvre des épandages. La réalisation d’études préalables précède les épandages. Ceux-ci se
rapportent à un programme prévisionnel annuel et sont consignés dans un cahier d’épandage.
Il est interdit d’épandre sur sol gelé ou fortement enneigé (sauf pour les déchets solides), en
cas de forte pluviosité, sur des parcelles à forte pente, etc…
L’épandage doit respecter des distances minimales vis à vis des eaux de surfaces et des points
de captage ….et des délais minima avant la remise à l’herbe.
Il est également important de prendre en compte toutes les conséquences de la mise en
application de la directive nitrate dans le cadre des programmes d’action.
Dans ce cadre de gestion (conservation du statut de déchet), la responsabilité du producteur
de déchet organique est engagée jusqu’à l’épandage et au-delà puisqu’elle porte sur les
atteintes éventuelles à la qualité du sol récepteur.
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2.2.3.3 Résumé des procédures de retour au sol
Figure 1: résumé des procédures de retour au sol
(Source : Recyclage agronomique des matière organiques, D. Plumail et S. Ducotet,
Biomasse Normandie, Env. et Technique n°205, av.2001)

Effluents et résidus organiques
Logique « produit »
• Normalisation
- amendement organique
- engrais organique
- support de culture
• Homologation, APV/API

Logique « déchet »
• Règlement
Sanitaire
Départemental
(RSD)

• Réglementation sur
les ICPE (autorisation
ou déclaration)

Boues des stations
d’épuration urbaines
et des IAA soumises à
la loi sur les ICPE

Graisses et
matières de
vidange de
fosses
sceptiques non
traitées
Effluents et
boues non
conformes à la
réglementation
ou dont le
retour au sol
est interdit

Plan d’épandage
obligatoire

Epandage
interdit

Boues et effluents des
IAA et des élevages

• Réglementation sur
les boues
Engrais du commerce,
composts de déchets verts,
composts d’ordures
ménagères, composts de
déjections animales…

Commercialisation/vente

Le producteur n’est
responsable du produit
que jusqu’à sa mise sur
le marché

Effluents
d’élevage et
d’IAA non soumis
à la loi sur les
ICPE…

Plan
d’épandage non
obligatoire)

Le producteur est responsable du produit et des
incidences sur le milieu jusqu’à la destination finale

2.2.4 Les labels, certifications, marques, cahiers des charges et chartes
Ce sont des démarches volontaires dont le cahier des charges est le plus souvent rédigé par
les utilisateurs des produits organiques. Ces cahiers des charges présentent des exigences plus
élevées que celles imposées par la réglementation.
Deux grands types de démarches sont possibles pour le producteur :
o Faire l’objet d’une labellisation ou d’une certification (ECOFERT, ECOLABEL…)
o Respecter des chartes ou des cahiers des charges (Bonduelle…)
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2.3 Une absence d’anticipation sur les problèmes de gestion du
fumier
2.3.1 Une formation non agricole
La plupart des responsables de centres ou de fermes équestres ne disposent que d’une
formation et de diplômes sportifs. Ils n’ont généralement pas été sensibilisés à la gestion des
effluents d’élevages comme le sont les éleveurs à proprement parlé. De ce fait ils n’intègrent
pas la production de fumier dans un cycle avec retour au sol comme c’est le plus souvent le
cas avec l’élevage d’autres animaux.

2.3.2 Une absence fréquente de lien à la terre
Ce phénomène est accentué par l’absence quasi généralisée de terrain agricole, qu’il s’agisse
de prairie ou de culture. Cette absence de lien à la terre rend les responsables de fermes
équestres dépendants des services d’un négociant en paille et fourrage pour leurs
approvisionnements en litière, foin et aliments. Ils comptent aussi souvent sur eux pour
éliminer le fumier produit par les chevaux.
Ce type de comportement rappelle la gestion collective des déchets qui a persisté jusque dans
les années 1990 dans les grands ensembles immobiliers. Chaque immeuble, aussi modeste
soit-il disposait d’un vide ordure. Chaque résident pouvait donc se débarrasser de ses déchets
sans voir ce qu’ils devenaient et donc sans s’en soucier. C’est le même comportement qui
anime encore aujourd’hui nombre de responsables de centres équestres.
Il semble donc crucial aujourd’hui de faire comprendre aux responsables de centres équestres
mais aussi à leurs clients que l’activité qu’ils pratiquent est génératrice de déchets. Et ces
déchets doivent faire l’objet d’une gestion adaptée pour préserver l’environnement.

2.3.3 Un débouché (trop) rentable
Les champignonnistes ont longtemps acheté le fumier de cheval pour produire les fameux
champignons de Paris. Les prix d’achat du fumier étaient tellement intéressants pour les
producteurs que personne n’a jamais cherché d’autre voie de valorisation. On a même vu des
élevages d’engraissement de chevaux de race lourde se créer dans l’ouest de la France pour
bénéficier de cette manne financière. Le cheval devenait le co-produit de l’activité tandis que
le fumier était vendu à prix d’or aux champignonnistes. Ce débouché absorbait une grande
partie de la production de fumier de la région parisienne et de l’ouest de la France.
Mais comme nous allons le voir, cette filière est en crise et se restructure. Elle n’est plus à
même ou ne souhaite plus utiliser autant de fumier de cheval.

2.4 Etat des lieux des voies de valorisation utilisées
Aujourd’hui, les voies de valorisation du fumier de cheval se limitent à :
o La production de champignon de couche
o La fabrication d’amendements et supports de culture
o La vente de fumier brut
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2.4.1 La production de champignon : un débouché historique
Cette utilisation du fumier de cheval remonterait au début de notre ère. La production agroindustrielle que nous connaissons n’a toutefois pris son essor qu’à partir des années 1950. Il
s’agit d’une monoculture très spécialisée exigeant un nombre d’étapes important sur des sites
de travail distincts. Pour se développer, le mycélium qui constitue l’appareil végétatif
souterrain du champignon nécessite un support végétal décomposé dans lequel il puise l’eau
et les éléments minéraux dont il a besoin. Ce support est composé de fumier de cheval
pailleux en mélange ou non avec de la paille et d’une source d’azote complémentaire qui
favorise la dégradation des parties carbonées. En France, la culture se fait le plus souvent dans
d’anciennes carrières car les conditions idéales de culture y sont reproduites avec une
température constante, une humidité stable à un taux de 80% et une bonne ventilation. La
culture peut aussi se faire en chambre de culture où l’on contrôle précisément tous les
paramètres. On peut présenter la production de champignon de Paris en 8 étapes essentielles :
1. le compostage (2 à 4 semaines) : Le fumier de cheval employé provient
essentiellement des champs de course et des centres d’entraînement ou les box sont
curés intégralement chaque jour. Il s’agit d’un fumier très pailleux dont la densité
avoisine les 180 Kg/m3. Le curage quotidien permet d’avoir un fumier qui n’a subit
aucune évolution, c'est-à-dire que la paille n’a pas encore commencé à se dégrader. La
technique de base utilise un mélange à raison d’une tonne de fumier frais à 35%
d’humidité additionné de 1000 litres de purin provenant des jus de ressuyage collectés
sur la plate forme. Pour permettre un bon compostage le rapport C/N est diminué par
l’apport de 100 Kg de fiente de volailles plus 6 à 7 Kg de sulfate d’ammoniac qui joue
le rôle d’activateur. Le mélange en compostage est maintenu à environ 75%
d’humidité. Pour neutraliser le produit finit on le complémente avec environ 30 Kg/t
de compost en fin de compostage. Le compost obtenu contient environ 1,6 unité
d’azote par tonne avant pasteurisation. Ce mélange initial permet d’obtenir environ
1500 Kg de compost pour 1000 Kg de fumier frais à 30-35% d’humidité en entrée.
2. la pasteurisation (1 semaine) : Le compost est entreposé dans un tunnel de
pasteurisation sur un caillebotis au travers duquel est insufflée de la vapeur. Le
compost est ainsi porté à une température supérieure à 60 °C pendant au moins 48
heures afin de détruire un maximum de germes pathogènes. Puis on le maintient à
50°C pendant 5 jours. Pendant cette phase, le compost passe de 75% à 60%
d’humidité. Il est alors prêt à être ensemencé.
3. l’ensemencement (2 semaines) : A une température de 25°C et 80% d’humidité, le
mycélium colonise le compost. On voit apparaître des filaments blancs en surface.
4. L’incubation (2 semaines) : La température est ramenée à 22°C pour faciliter le
développement des champignons.
5. Le gobetage : On recouvre le compost ensemencé d’une couche de gypse ou de
calcaire broyé mélangé à de la tourbe pour conserver l’humidité indispensable pour la
croissance des champignons.
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6. La fructification : Elle débute environ 30 jours après l’ensemencement et va se
poursuivre par vagues pendant 6 semaines.
7. La récolte : Elle suit l’alternance des volées et des repos végétatifs et s’arrête
habituellement après la cinquième volée de pousse. Les champignons sont cueillis
manuellement avec le plus grand soin pour préserver leur qualité. Il sont vendus le
jour même, mais peuvent être conservés jusqu’à 48 heures en chambre froide à 2°C
sans préjudice de qualité.
8. La désinfection : Le compost épuisé est retiré de la champignonnière qui est
totalement désinfectée pour prévenir l’apparition de maladies parasitaires
catastrophiques en monoculture intensive. Le compost épuisé est valorisé en épandage
agricole. Il rencontre un certain succès mais pas en tant qu’amendement organique.
Les agriculteurs l’utilisent comme amendement calcique du fait de l’apport de terre de
gobetage composée de gypse finement broyé. Ce compost épuisé est vendu à environ
6-7 €/t et épandu dans un rayon maximum de 40 Km autour des champignonnières.
Le volume réel collecté par cette filière demeure une grande inconnue. Les producteurs sont
frileux pour parler de leurs techniques de compostage et il est difficile d’estimer sans leur aide
leur consommation de fumier. Il serait intéressant de connaître la production permise par
l’ensemencement d’une tonne de compost.

2.4.2 La fabrication d’amendements et de supports de culture
commerciaux
Le fumier de cheval est l’un des engrais organique les plus populaire auprès des jardiniers
amateurs. Sa composition équilibrée en éléments minéraux et sa relative pauvreté en azote
ont, en partie, fondé cette réputation de qualité. Un autre aspect explique sûrement cette
popularité : le fumier de cheval ou tout du moins le crottin était l’engrais le plus répandu au
XVIIIème, au XIXéme et au début du XXème siècle. En effet la locomotion hippomobile
permettait à n’importe qui de se procurer du crottin sur les chaussées pour amender son
potager. Cette utilisation courante à fait du fumier de cheval l’engrais traditionnel par
excellence.
Cet aspect de l’inconscient populaire n’a pas échappé aux producteurs d’amendements
organiques qui se sont empressés d’intégrer le fumier de cheval dans la formulation de leurs
produits. Un fabricant très connu tire d’ailleurs son nom et sa notoriété de cet or brun.
Pourtant, la majeure partie des produits de sa gamme ne contient pas ou peu de fumier de
cheval. Cet exemple est à l’image de la majorité des produits proposés par les fabricants
d’amendement qui mettent en avant l’image du fumier de cheval dans leurs terreaux ou leurs
composts. Cet aspect marketing permet d’améliorer l’image de marque des produits et
d’augmenter leur prix de vente. Ces amendements sont particulièrement prisés en zones
résidentielles de type pavillonnaires en périphérie des grands centres urbains.
On ignore totalement le volume capté par ces fabricants de supports de culture mais il est loin
d’égaler celui de la culture du champignon.

2.4.3 La vente de fumier brut conditionné
Avec la même idée que l’intégration du fumier de cheval dans les terreaux et composts
commerciaux, il peut être conditionné en sac pour être distribué en jardinerie. Cette mise en
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valeur du produit est extrêmement rentable car elle permet de vendre un produit sans réelle
valeur à des prix élevés. Les produit référencés en jardinerie dépassent souvent 4€ pour un sac
de 40 ou 50 litres de fumier de cheval ce qui porte le m3 de fumier à 80€. Avec une densité
maximale de 0,3 la tonne approche les 265 € soit dix fois plus que le prix d’achat par les
champignonnistes du fumier frais de chevaux de course.
Il faut signaler que le fumier de cheval mis en sac provient en général de chevaux de ½ sang.
Il est donc plus dense (0,3) que le fumier de chevaux de course (0,2) et n’a pas de réel
débouché.
Cependant ce type de valorisation ne concerne qu’un faible volume. Le fumier de cheval brut
est un produit odorant, salissant, difficile à manipuler ce qui réfrène les envies d’achat de la
part des jardiniers amateurs.

2.5 Une diminution problématique du principal débouché
Jusqu’à aujourd’hui, les champignonnières représentaient le principal débouché pour le
fumier de cheval. En effet, une fois composté, il sert de substrat de culture pour les
champignons après hygiénisation à la vapeur.

2.5.1 La filière française du champignon de couche
Avec une production annuelle de 160 000 tonnes (Nombre de producteurs : 144, Chiffre
d'affaires agricole : 100 millions d’€ (hors champignons destinés au marché du frais)), la
filière française se situe actuellement au deuxième rang des pays européens producteurs de
Champignon de Paris (derrière les Pays-Bas et juste devant la Pologne qui progresse très
fortement ces dernières années), et au quatrième rang mondial (après les Etats-Unis, la Chine
et les Pays-Bas).
Tableau 1: évolution de la production de champignon de couche en France (en milliers de tonnes)

année
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2004

total
231
228
216
202
213
209
181
160

Frais
55
55
50
48
52
52
51
-

industrie
176
173
166
154
161
157
130
-

Source : Rapport statistique : Synthèse des chiffres essentiels des filières fruits et légumes transformés en 1998. Date de consultation
02/09/05. disponible sur : http://www.anifelt.com/anifelt.html
Centre Technique du Champignon, 2004, Agence de Développement Agricole et Rural - Programme d'innovation et de prospective 2004 Appel à projets AMÉLIORATION VARIÉTALE DU CHAMPIGNON DE PARIS (Agaricus bisporus) (pour les chiffres 2004)

La filière française est particulièrement concernée par les évolutions récentes du contexte
international. Ainsi, l’activité de production est concurrencée par des zones plus ou moins
proches : on peut citer l’essor fulgurant de la production polonaise avec l’élargissement de
l’Union Européenne et la mondialisation des échanges avec le dynamisme de la Chine suite à
son entrée dans l’OMC.
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La main d’oeuvre représentant une part importante du coût de production (plus de 50%), la
concurrence avec des pays à faible coût de main d’oeuvre (Pologne, Chine ...) devient très
critique.
La filière française du champignon de couche doit faire face à ces défis concurrentiels, mais
aussi à d’autres évolutions telles que la restructuration à venir des outils de production et les
modifications des techniques de production.

2.5.2 La baisse de production et ses conséquences
La forte baisse de production enregistrée au cours de l’année 1997 se répercute sur
l’utilisation du fumier de cheval. Les besoins ayant fortement diminué, les centres de
compostage ont institué des quotas d’entrée et sont de plus en plus exigeants sur la qualité du
fumier. Ils recherchent en priorité des fumiers très pailleux (type course avec curage intégral
quotidien des box) et frais du jour.
Le phénomène est accentué par l’évolution des techniques de compostage qui n’utilisent plus
que 40% de fumier de cheval associés avec 60% de paille et des fientes de volaille qui
apportent l’azote nécessaire à la décomposition, en lieu et place d’un compost 100% fumier
de cheval. Dans un avenir proche, il n’est pas impossible de voir se développer des techniques
sans fumier de cheval.
La forte diminution de ce débouché a entraîné l’apparition d’importants excédents. Les
fournisseurs de pailles qui offraient en général le service de reprise des fumiers frais se sont
donc vus dans l’obligation de diminuer leur volume de collecte, laissant de nombreux
producteurs de fumier sans solution. A cela s’ajoute une baisse du prix d’achat du fumier par
les champignonnistes (environ 25€/t), baisse qui pousse les transporteurs à facturer les
enlèvements de fumier. Ainsi, d’après Yannick Buscoz, responsable d’une société de négoce
de paille et fourrage en région parisienne, ce service dépasse déjà les 200€/cheval/an rien que
pour l’enlèvement du fumier (150€ la benne de 30 m3) sans perspective de maîtrise des coûts.
Depuis deux ans il s’est vu obligé, de la même manière que ses collègues, de diminuer son
tonnage collecté de 50 000 à 20 000 tonnes par an en raison de l’instauration des quotas par
les champignonnistes.

2.6 L’implication de la FIVAL
2.6.1 La constitution d’un groupe de travail
La FIVAL est l’interprofession du cheval de sport, de loisir et de travail reconnue par les
pouvoirs publics le 10 janvier 2001. Elle est constituée de cinq composantes représentant :
o Le secteur professionnel de la production : la fédération national du cheval (FNC),
L’association syndicale des étalonniers particuliers (ASEP) ;
o Le secteur professionnel du commerce et de l’utilisation : la chambre syndicale du
commerce des chevaux de France (CSCCF), le groupement hippique national (GHN)
et le syndicat national des exploitants d’établissements professionnels et des
entreprises équestres (SNEEPEE).
La FIVAL est un outil au service du développement économique de la filière qui permet de
fédérer les acteurs intéressés par un même enjeu. Or le problème de la gestion du fumier de
cheval est une véritable entrave au bon développement économique de la filière qui touche
tous les professionnels. De ce fait, la FIVAL a décidé de constituer un groupe de travail dirigé
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pas Mr Pascal BIOULAC, le responsable du parc équestre de Lamotte Beuvron. Ce groupe de
travail est constitué de professionnels représentant les différentes composantes de la filière, du
responsable de centre équestre au négociant en paille et fourrage. Il est chargé d’étudier les
possibilités de valorisation du fumier de cheval pour l’ensemble de la filière française.

2.6.2 Un exemple séduisant
Conscient de l’importance de l’enjeu et des volumes à traiter, le groupe de travail s’est
focalisé, sous l’impulsion de son responsable, sur des solutions d’échelle industrielle. Ils ont
été encouragés en cela par la visite de la coopérative de méthanisation luxembourgeoise de
Redange en décembre 2004. Il s’agit d’un projet exemplaire qui réunit 29 éleveurs et qui
permet de réduire la charge polluante des effluents d’élevage tout en fournissant de l’énergie à
la collectivité. Cette description repose sur le compte rendu interne à la FIVAL rédigé par Mr
Patrick Lepoitevin.
L’usine traite 40 000 tonnes par an dont :
o 40% de fumier pailleux de bovins
o 40% de lisier de bovin
o 20% d’ensilage
Ces intrants permettent de produire 5800 m3 de biogaz à 55% de méthane par jour. Ce biogaz
permet une production dépassant 5 millions de kWh annuels. Le kWh est racheté 0,1023 € par
l’opérateur luxembourgeois. L’énergie calorifique totale produite est de 5,6 millions de kWh
par an dont 2 millions de kWh consommés en interne pour maintenir la température des
digesteurs. Les 3,5 millions cédés à la collectivités à un coût de 0,03€/kWh remplacent
350 000 tonnes de fioul.
L’investissement total, amorti sur 7 ans, représente un coût de 5,1 millions d’euros réparti
ainsi :
o 3,06 millions d’aides du ministère de l’agriculture,
o 116 000 euros par souscription de 4000€ versés par chaque agriculteur,
o Le solde par financement bancaire avec caution des agriculteurs.
Tableau 2: bilan rapide (hors frais financiers, salaires et charges de fonctionnement) (source : d’après
Patrick Lepoitevin)

Les produits par an
électricité
Eau chaude
Total produits
Amortissements
annuels hors aides
Amortissements
annuels après aides

Nombre de kWh
5 000 000
3 500 000

€/kWh
0,1023
0,03

Total en €
511 500
105 000
615 000
728 000
291 500

La capacité de cette usine pourrait être doublée grâce à l’utilisation de bactéries exogènes
pour accélérer la digestion.
Cet exemple intéressant est rentable car l’électricité est achetée à un prix plus élevé qu’en
France. EDF rachète le kWh à environ 0,045 €/kWh ce qui ne permet pas de monter un projet
rentable.
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De plus un cheval ne produit pas de lisier ce qui signifie que pour faire de la méthanisation en
phase liquide il faut ajouter un intrant liquide au fumier de cheval pailleux. Cet intrant
pourrait être un lisier animal ou des boues liquides de station d’épuration.

2.6.3 Les objectifs du groupe de travail
Le groupe de travail s’applique à rechercher une solution qui permette de traiter efficacement
l’ensemble des excédents de fumier de cheval. La réflexion se base sur les seuls chiffres
disponibles qui concernent l’Ile-de-France. Cette région est la parfaite illustration du
problème porté à son paroxysme par la forte densité de centres équestres insérés dans un
maillage urbain dense et sans possibilité de valorisation directe : presque 30 000 chevaux,
plus de 360 000 tonnes de fumier et pas l’ombre d’une solution existante.
En partant de ce constat, le groupe de travail choisit d’explorer plusieurs orientations :
o La pérennisation du débouché en direction des champignonnières,
o La méthanisation sur un site industriel,
o Le compostage.
Quelque soit la solution, celle-ci doit être la moins coûteuse possible pour les professionnels
de la filière et doit permettre un débouché à long terme.
Le premier objectif semble quasi impossible à atteindre du fait de la mauvaise santé de la
filière champignon en France.
L’étude de la méthanisation est confiée à Mr Patrick LEPOITEVIN ingénieur ESITPA
spécialisé dans les litières et leur recyclage.
Je suis chargé d’étudier le dernier objectif et ses implications annexes.

Pour clore cette présentation du contexte et faire le lien avec le fil déroulé dans cette étude, il
convient d’insister sur la reconnaissance agricole de la filière cheval. Cette évolution
réglementaire est une véritable chance pour orienter la filière cheval vers de nouvelles
coopérations avec d’autres filières agricoles. Ces synergies devront permettre aux
responsables de centres équestres d’aborder leur activité en véritables paysans. C'est-à-dire en
restaurant le lien à la terre et aux productions végétales.
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3 Quelles solutions envisager pour aider les producteurs
de fumier de cheval
L’ensemble de cette partie a été réalisé à partir d’entretiens à dires d’experts et d’une
recherche bibliographique.
Avant d’envisager une quelconque solution il semble primordial de définir les termes
employés qui ont rarement la même signification pour les différents acteurs de la filière.

3.1 Qu’est ce que le fumier de cheval
3.1.1 Le fumier de cheval : définition
Le fumier de cheval est composé du mélange de la litière avec l’urine et le crottin. Sa
composition varie en fonction de l’entretien des box, et notamment de la fréquence de paillage
et de curage, et de la nature de la litière.
Le fumier de cheval est en général un produit sec de faible densité (entre 150 et 350 kg/m3).
Sa teneur en eau dépend du soin apporté à son stockage. La couverture de la fumière permet
de limiter les apports en eau et contribue à préserver la qualité du fumier stocké.
Enlever les crottins et éventuellement les gâteaux d’urine au moins une fois par jour permet
de conserver une litière propre plus longtemps. Le crottin ainsi récolté peut être conservé soit
séparément soit déposé indistinctement dans la fumière. C’est le crottin et l’urine qui font la
richesse du fumier de cheval en éléments fertilisants.

3.1.2 La caractérisation du fumier de cheval sur paille brut
Il n’existe quasiment pas d’étude portant sur le fumier de cheval dans la littérature
scientifique. Il est donc difficile de trouver de nombreuses analyses afin de comparer les
compositions des fumiers. De plus, la qualification du produit ne semble pas intéresser les
producteurs. Ce désintérêt est dommageable car il les empêche de développer un argumentaire
commercial adapté à la valorisation. Quoi qu’il en soit, il est possible de se baser sur l’analyse
suivante pour tenter une caractérisation du fumier de cheval.
Tableau 3: composition d'un fumier de cheval pailleux

Détermination
Matières
sèches
(MS)
Selon NF U 44-171
Carbone (perte au
feu)
Azote total Kjeldahl
(NTK)
NF EN 13342
C/N
Température du pH
pH eau

Sur brut
226

Sur sec

unité
g/Kg

96

426

g/Kg

2,5

11

g/Kg

40
22,4
8,7

°C
-
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Le fumier de cheval partage une caractéristique avec les fumiers ovins, il chauffe fortement
dès qu’on le met en tas. C’est cette propriété qui a entraîné son utilisation pour la constitution
de couches chaudes en horticulture et maraîchage. Quelques jours après la mise en tas, la
température à cœur peut dépasser les 90 °C. Certains cas d’auto-combustion ont été rapportés.
Ils concernaient des tas trop volumineux. Quoi qu’il en soit, cette propriété devrait continuer à
servir longtemps le fumier de cheval qui se prête facilement aux transformations par
dégradation de ses constituants.

3.1.3 La production moyenne de fumier par un cheval

3.1.3.1 L’excrétion quotidienne moyenne d’un cheval standard
Pour calculer la production de fumier la littérature nord américaine se base sur une unité
standard qui correspond à un cheval d’un poids de 1000 livres soit environ 455 kilogrammes.
Selon des mesures effectuées par des chercheurs de l’université de Pennsylvanie, un cheval de
455 kilos produit quotidiennement un volume d’excrétas de 23 litres pour un poids proche de
23 Kg. Ces excrétions se décomposent comme suit :
o 14 Kg de crottin
o 9 litres d’urine.
(source : Eileen Wheeler, Horse Stable Manure Management. In : Pennsylvania State University. Date de
consultation: 17/05/05. Disponible sur : http//www.pubs.cas.psu.edu)

3.1.3.2 La production annuelle de fumier pour un cheval sur paille
Lorsque la litière est composée de paille, cas le plus fréquent en France, l’apport est d’environ
7 Kg par animal et par jour. Ceci nous amène donc à un poids de 30 Kg de fumier par cheval
et par jour pour un volume total qui avoisine les 120 litres.
Un cheval va donc produire annuellement 5110 Kg de crottin et 3285 litres d’urine qui vont
souiller environ 2555 Kg de paille. On obtient ainsi environ 11-12 tonnes de fumier par
cheval et par an pour un volume pouvant atteindre 44 m3.
Pour une écurie de 30 chevaux (taille moyenne d’un CE français) (source : GHN, rapport de
branche 2002) cela représente 330 tonnes et 1320 m3 (soit le volume de 2 pavillons de
banlieue).

3.2 Diminuer le rejet
3.2.1 La litière : un paramètre essentiel
L’importance des volumes de fumier produits amène naturellement à s’interroger sur les
possibilités de valorisation qui permettraient de résorber ces excédents. Mais avant de penser
à la valorisation du produit il pourrait être judicieux d’étudier les méthodes pour limiter au
maximum la production de fumier de cheval. Etant bien entendu que l’excrétion des chevaux
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ne peut pas être modifiée de manière à influer significativement sur les volumes de fumier, le
principal levier est la litière. C’est en effet cette dernière qui constitue la majeure partie du
volume de fumier.

3.2.1.1 Les fonctions d’une litière
3.2.1.1.1 Les fonctions évidentes
Une litière est un produit simple, disponible en grande quantité et à bas prix car les matériaux
qui constituent les litières sont le plus souvent les déchets d’une autre activité. Cette
disponibilité à un prix concurrentiel n’existe que dans la mesure où il n’y a pas d’usage qui
permette d’obtenir une meilleure valorisation du produit.
Une litière remplie deux fonctions essentielles :
o constituer une isolation thermique entre l’animal et le sol,
o absorber les excrétas de l’animal en restant sèche afin d’assurer sa propreté sans
diminuer le confort thermique.
Pour se faire, le matériau qui constitue la litière doit présenter un certain nombre de
caractéristiques intrinsèques :
o Présenter un pouvoir absorbant important c'est-à-dire être capable de retenir plusieurs
fois son poids en liquide ; le matériau présente souvent une faible masse volumique et
une structure alvéolaire plus ou moins développée.
o Posséder une structure qui lui permette de supporter le poids d’un animal tout en
jouant son rôle d’isolant, c'est-à-dire sans se tasser exagérément ou sans reprendre son
volume initial.
o Etre relativement facile à manipuler.
o Demander le moins d’entretien possible pour limiter les charges liées à la main
d’œuvre.
Nous allons voir que les matériaux susceptibles d’assurer ces fonctions sont nombreux. Nous
commencerons par les plus traditionnels d’entre eux, à savoir les pailles de céréales. Puis nous
aborderons les litières dites alternatives constituées le plus souvent par des issues de process
industriels.

3.2.1.1.2 Les fonctions annexes
Mais avant de faire un rapide tour d’horizon des litières existantes nous allons nous attarder
sur un rôle annexe joué par les litières du type de la paille.
Les chevaux sont des animaux grégaires issus des steppes, habitués à se déplacer toute la
journée en quête de nourriture. Lorsqu’ils sont au box, ils reçoivent la nourriture à heure fixe
avec une partie de la ration en concentré sous forme de granulés. Le temps consacré au repas
n’occupe plus qu’une petite partie de la journée. De plus le cheval est coupé de la compagnie
de ces congénères et il s’ennuie. Dans ce cadre là, le cheval ingère de la paille qui lui sert de
lest alimentaire et lui permet de s’occuper plutôt que de « ruminer » seul dans son box. Ce
rôle ne peut être joué par les copeaux ou les autres litières alternatives. Il ne faudra donc pas
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oublier de fournir au cheval du fourrage ou de la paille en libre service pour lui permettre de
se constituer un lest et pour limiter l’apparition de tics nerveux.

3.2.1.1.3 Résumé des fonctions
Pour les professionnels les fonctions essentielles d’une litière sont les suivantes :
o Elle absorbe les urines et permet au cheval de demeurer au sec.
o Elle assure un confort thermique au cheval en l’isolant du sol bétonné de son box.
o S’il s’agit de paille, elle permet au cheval de mastiquer et d’occuper une partie de son
temps libre (évite l’apparition de tics).
o Elle est pour le visiteur ou le client un véritable écrin de présentation du cheval qui
joue un rôle non négligeable dans la formation d’un jugement global sur le cheval luimême.
o Elle joue le rôle de « matelas confortable » pour les périodes de sommeil du cheval
lors des phases en décubitus.
Ce dernier rôle est souvent anthropisé ce qui peut nous conduire à surpailler les box, ayant en
tête l’image du lit moelleux dans lequel il nous plairait, à nous, de nous rouler. Un cheval est
pourtant fait pour se coucher à même le sol dans la steppe, sol souvent sec et dur. Pour
pourvoir au confort du cheval, il suffit donc de l’isoler du béton convenablement sans pour
autant remplir le box jusqu’au genoux et de s’assurer que la litière reste sèche.

3.2.1.2 Les litières traditionnelles : la paille de céréales
En France, la majorité des chevaux se trouvent sur litière à base de pailles de céréales. La
paille, le plus souvent de blé ou de seigle, dure, rigide et résistant mieux à l’écrasement que la
paille d’orge ou d’avoine, est un produit relativement peu coûteux et facile à trouver en
grande quantité. Elle présente un foisonnement important qui la rend confortable pour le
cheval. Et ses tiges creuses retiennent bien les liquides.
Pour être de bonne qualité, la paille doit provenir de céréales récoltées à maturité et donc sans
paille verte), ne pas avoir subie l’outrage des intempéries et avoir été pressée parfaitement
sèche. De même le stockage doit se faire à l’abri de la pluie.
Si l’ensemble de ces conditions n’est pas rempli, la paille noircit et est le siège du
développement de moisissures dont les spores peuvent devenir de puissants allergènes pour le
cheval et pour l’homme, créant des problèmes pulmonaires aux sujets sensibles. Toutefois,
même si elle a été récoltée et stockée dans de bonnes conditions, la paille contient toujours de
la poussière qui peut créer des soucis respiratoires.
Elle peut de surcroît contenir des résidus de produits phytosanitaires qui peuvent causer des
dermites aux chevaux.
Outre ces inconvénients dont la fréquence d’apparition est variable, le fumier à base de paille
présente l’avantage de se décomposer assez bien.
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3.2.1.3 Les litières dites alternatives
Toutes ces litières alternatives sont souvent accusées d’être plus onéreuses que la paille mais
une gestion adaptée et attentive peut permettre de gagner du temps par rapport à l’utilisation
de paille sans pour autant dépenser plus.

3.2.1.3.1 Le copeau de bois
Le copeau de bois est l’une des litières alternatives les plus volumineuses. Confortable, sans
poussière, à condition d’avoir été dépoussiéré, elle présente un bon volume et est plus
absorbante que la paille.
Les chips de bois présentent un volume plus important que les copeaux traditionnels et
constituent donc une litière plus épaisse et plus aérée. C’est en quelque sorte la Rolls du
copeau.
La semoulette de bois, par exemple le Doulit®, est un produit très intéressant et spécialement
développé pour les chevaux. Cette litière présente un volume plus faible que le copeau mais
elle possède l’énorme avantage d’être quasi incompressible. De ce fait, la litière ne se tasse
pas et remplit sa fonction avec une efficacité optimum au cours du temps.
Contrairement au copeau qui demande, d’après Mr Lepoitevin, au minimum 18 mois pour
composter, la semoulette de bois composte en à peine trois mois. On ne connaît pas la raison
de cette différence de cinétique mais deux hypothèses peuvent être avancées :
o On utilise mois de semoulette que de copeau pour le même volume de fumier. Il y a
donc plus d’azote pour la même quantité de carbone ce qui doit faciliter le
compostage.
o La semoulette ne se tasse pas ce qui permet une aération passive du tas qui composte
en quelque sorte tout seul.

3.2.1.3.2 L’ana de lin
L’ana de lin (type Linabox®) est 12 fois plus absorbant que la paille et il capte et neutralise
l’ammoniac des urines. Il peut s’utiliser seul, en mélange avec des copeaux (respectivement
1/3-2/3) ou en sous couche de paille pour capter les urines et l’ammoniac.
L’ana de lin est exempt de pesticides car il provient du cœur des tiges. Il peut toutefois poser
certains problèmes d’allergies dues aux spores de moisissures qui se développent lorsque le
rouissage est mal maîtrisé.
Le fumier de lin se décompose ou se composte rapidement.

3.2.1.3.3 Le chanvre
Le chènevotte (type Aubiose®) issu de la partie fibreuse des tiges de chanvre est aussi
absorbant que le lin et il neutralise les urines. Par rapport à ce dernier il offre un foisonnement
légèrement supérieur. Cette litière est parfaitement exempte de pesticides et d’acariens car
extraite du cœur de la tige de chanvre. Elle est plus claire que le lin ce qui peut être un plus
pour la présentation des box.
Le fumier à base de chanvre composte en 3 à 4 mois comme le lin.
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3.2.1.3.4 La tourbe
La tourbe est très absorbante et elle neutralise bien les odeurs mais sa couleur foncée peut
s’avérer pénalisante pour l’accueil des clients. De plus l’exploitation des tourbières peut
représenter un danger pour la biodiversité.
Elle est très peu employée en France et il n’existe pas d’indication quant au compostage de ce
type de litière.

3.2.2 Diminuer le volume de litière
Pour diminuer le volume de litière il existe deux moyens simples :
o Diminuer le volume de litière utilisé.
o Privilégier une litière moins volumineuse.

3.2.2.1 Peut-on utiliser moins de litière ?
3.2.2.1.1 La formation sur le paillage des box
Sur le net ou dans les manuels de formation des lads et des garçons d’écurie, les paragraphes
touchant au curage et à l’entretien des box sont très sommaires. Ces ouvrages n’utilisent
aucune donnée chiffrée et se contentent d’employer des termes comme :
o « Pailler généreusement »
o « Remplir le box de paille »
o « Constituer un épais matelas bien aéré »
o « Déposer une épaisse couche de paille au centre du box »
Le paillage se fait donc à l’appréciation du soigneur sans soucis particulier de rationalisation.
Le vocabulaire employé véhicule plutôt une notion de générosité envers le cheval et tend à
favoriser le surpaillage. Il existe donc une marge de manœuvre pour réduire la quantité de
paille employée pour réaliser les box. Pour s’assurer du confort du cheval il faut rester
attentifs aux signaux qu’il émet et à son état physique lorsque l’on réduit le volume de litière.

3.2.2.1.2 La réaction des clients
Les clients sont particulièrement sensibles à l’aspect de la litière. C’est le premier élément
avec lequel ils sont en contact en entrant dans le box. Ils apprécient une litière fraîche, de
couleur claire (le sombre étant le plus souvent associé à un produit sale) et offrant un volume
généreux, signe de l’attention apportée au cheval. Il est en effet désagréable de pénétrer dans
un endroit sombre et de marcher dans du crottin à chaque fois que l’on entre dans un box. Les
réactions du client et son appréciation sur la propreté des box poussent les responsables de
centres équestres à pailler plus que ne l’exige la santé des chevaux.
En enlevant plus régulièrement les crottins, il est possible de conserver une litière pleinement
efficace malgré un moindre paillage. Cette fréquence d’entretien accrue permet de garder une
litière sèche tout en recyclant la paille non souillée et donc en utilisant moins de paille. Si
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cette paille « réemployée » a tendance à brunir et devient moins présentable, elle joue
cependant parfaitement son rôle.
Il est donc nécessaire d’expliquer au client la démarche dans laquelle s’engage le centre
équestre. Il faut lui faire prendre conscience que l’activité qu’il pratique est génératrice d’un
volume important de déchet. La réduction de ce volume est l’affaire de tous depuis le
responsable jusqu’au client en passant par le soigneur. Ainsi, si chaque acteur connaît
l’ensemble des enjeux il est plus à même de consentir les efforts nécessaires pour réduire la
production de fumier.
Certains commerciaux spécialisés dans les litières alternatives réfléchissent d’ailleurs au
développement d’une charte didactique et dynamique qui viserait expliquer les engagements
des clubs au moyen de panneaux simples positionnés au niveau des points stratégiques dans
l’enceinte des centres équestres. Ces explications devraient faciliter soit le moindre paillage
soit le passage à des litières alternatives.

3.2.2.2 Changer pour une litière moins volumineuse
3.2.2.2.1 Bouleverser ses habitudes
Tout changement de la litière paille vers une litière alternative est psychologiquement difficile
car il faut revoir l’ensemble de ses habitudes et oublier ses vieux réflexes. Il faut être très
vigilant à ne pas apporter trop de produit du fait du faible volume des litières alternatives par
rapport à la paille. Il faut se forcer à suivre les indications des fabricants et ne pas hésiter à
utiliser des outils spécifiques pour enlever efficacement les crottins.

3.2.2.2.2 Les caractéristiques des différentes litières
Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des différentes litières.
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Tableau 4: caractéristiques des différentes litières commercialisées

paille

Copeau de bois

lin

chanvre

Pouvoir
absorbant

1

3 fois le pouvoir de la
paille

12 fois le pouvoir de la
paille

(500-600%) soit 12 fois
le pouvoir de la paille

présentation

Balles de 20 à 400 kg

Vrac ou balle plastique
thermosoudée d’environ
20 kg

Vrac ou balle plastique
thermosoudée d’environ
20 kg

Forte disponibilité
Confortable
Sert de lest intestinal

Stockage et
manipulation aisés
Exempt de poussière (si
dépoussiéré)

Stockage et manipulation
aisés
Exempt de produit
phytosanitaire
Neutralise les odeurs et
l’ammoniac

Vrac ou balle plastique
thermosoudée d’environ
20 kg
Stockage et manipulation
aisés
Exempt d’acariens et de
moisissures
Ne contient pas de
poussière
Exempt de produits
phytosanitaires
Ne glisse pas
Reste sec
Ne chauffe pas
Neutralise les odeurs et
l’ammoniac
Couleur claire

Qualité aléatoire
Poussière
Risque de présence de
moisissures
Stockage et manutention
mécanique quasi
obligatoire

Coûteux si mal géré et si
paillage excessif
Se dégrade difficilement
donc difficile de trouver
un débouché

Produit assez sombre
Litière sans volume
Peut être consommée par
le cheval
Risque de présence de
moisissures dues au
rouissage

Litière moins
volumineuse que du
copeau et beaucoup
moins que la paille
(transition
psychologiquement
difficile)

20 à 40 % de moins que
la paille

50 à 75% de fumier en
moins à la sortie du box
par rapport à la paille
et 30 à 55% de moins
que le copeau

50 à 75% de fumier en
moins à la sortie du box
par rapport à la paille
et 30 à 55% de moins
que le copeau

Faible dégradabilité pour
le copeau du fait de la
proportion trop
importante de carbone et
de lignine difficilement
attaquable (12 à 24
mois)
Meilleure pour la
semoulette car plus forte
proportion de crottin (3 à
4 mois)
bois de résineux
acidifiant fortement le
produit

Très bonne dégradabilité
mais le manque de
structure impose des
retournements réguliers
(4 à 6 mois)

Evolue rapidement en
compost avec peu de
retournements
(3 à 4 mois)

Avantages

inconvénients

Volume de
fumier

Dégradabilité
(compostage
avec humidité de
60% et apports
d’oxygène par
retournements
réguliers)

Important, augmentant
avec la fréquence et la
générosité du paillage

6 à 18 mois de
compostage
La paille est difficile à
humidifier

3.3 Valoriser le produit
Même si l’on parvient à réduire la production de fumier il sera toujours nécessaire de valoriser
l’existant. Dans cette hypothèse, nous allons faire un rapide tour d’horizon des techniques,
même les plus aventureuses, utilisables à plus ou moins long terme.

3.3.1 La fabrication de biocarburants
Issus de plantes cultivées (betteraves, colza, tournesol..), les biocarburants constituent une
solution alternative aux carburants d'origine fossile.
Ils existent sous trois formes principalement :
o le biogaz (obtenu par méthanisation),
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o le bioéthanol (obtenu par fermentation de plantes riches en glucides),
o le biodiesel (obtenu à partir d’huiles végétales).
La production de ces "biocombustibles" implique la mise au point de procédés de conversion
de la biomasse, tous issus des biotechnologies. Ces carburants doivent satisfaire à trois
contraintes économiques et techniques :
o être compact et donc transportable,
o être pratique et facile à l'usage,
o ne pas obliger l'adaptation des moteurs et des infrastructures logistiques.
Ils peuvent être utilisés, soit purs comme au Brésil (bioéthanol) ou en Allemagne (biodiesel),
soit en tant qu'additifs aux carburants classiques d'origine fossile comme en France.
Selon la réglementation européenne, ils peuvent être utilisés en mélange à hauteur maximum
de 5,75% de biodiesel dans le gazole et de 5,75% d'éthanol ou d'ETBE (éthyl-tertio-butylether, composé de 47% de bioéthanol et 53% d'isobutylène) dans l'essence.
(Source : 2005. La lettre de l’innovation, Les biocarburants : de l’énergie verte pour les moteurs. Date de
consultation : 02/09/05. Disponible sur : http://www.anvar.fr)

Les procédés de fabrication de biocarburants à partir de paille ou de fumier n’en sont qu’au
stade embryonnaire et leur développement industriel ne devrait pas intervenir avant une
dizaine d’année au moins.

3.3.2 La pyrolyse : fabrication de combustibles compacts
En l’absence d’oxygène et sous l’action de la chaleur, la biomasse se décompose en trois
phases dont l’importance relative varie suivant les conditions opératoires :
o une fraction gazeuse non condensable.
o une fraction liquide séparée en 2 phases, une phase aqueuse, communément appelée
pyroligneux et une phase lourde, les goudrons.
o un résidu solide, le charbon.
Suivant les conditions opératoires et les conditions de transfert thermique, on distingue deux
grands types de pyrolyse :
o une pyrolyse lente souvent associée également à de basses températures (<500°C), et
favorisant la fraction solide et liquide,
o une pyrolyse rapide favorisant la production de liquides à basse température (<600°C),
ou de gaz à haute température (>1000°C).
L’intérêt principal de la pyrolyse réside dans le fait qu’elle permet la synthèse de produits
liquides ou solides énergétiquement concentrés faciles à manipuler et à transporter.
Le coût très important de cette technique limite son développement et il n’existe pas
d’installation fonctionnant avec de la paille ou du fumier.

3.3.3 La gazéification
La gazéification des composés ligneux est une transformation thermochimique qui consiste à
décomposer thermiquement en présence d'un gaz réactif (air, O2, H2O, etc.) le matériau solide
initial pour obtenir des produits gazeux combustibles. La gazéification permet de s'affranchir
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des contraintes liées aux combustibles solides (grande variabilité, granulométrie, pouvoir
calorifique, etc.).
Mais aujourd'hui, à l'exception des outils de petites puissances exploitables à poste fixe (20 à
200 kW), il est pratiquement impossible de trouver à travers le monde un matériel
opérationnel et compétitif.

3.3.4 La méthanisation
Le processus de digestion anaérobie, ou méthanisation, se déroule dans un réacteur fermé
appelé digesteur et aboutit à la formation de deux co-produits : le biogaz et un résidu
méthanisé. C'est une fermentation naturelle résultant d'une activité microbienne complexe qui
s'établit en trois étapes principales:
o L’hydrolyse, par laquelle les macromolécules organiques se trouvent décomposées en
produits plus simples (action des bactéries fermentaires).
o L’acidogénèse, qui conduit à la formation d'acides gras volatils divers, en particulier
l'acide acétique (action des bactéries acidogènes et essentiellement acétogènes).
o La méthanogénèse, étape ultime pendant laquelle le biogaz est produit à partir des
acides gras volatils, du dioxyde de carbone et de l'hydrogène issus des étapes
précédentes; action des bactéries méthanogènes.
Cette flore bactérienne mixte est présente naturellement, en quantité plus ou moins
importante, dans la plupart des déchets organiques. Le biogaz produit est un mélange gazeux
composé essentiellement de gaz carbonique, de méthane (CH4) et de composés soufrés. Ces
derniers doivent être éliminés pour obtenir un gaz de qualité n’entraînant pas d’usure
prématurée des canalisations et des moteurs.
La richesse du biogaz en méthane, qui conditionne son utilisation comme combustible ou
comme carburant, est fonction de la nature du substrat digéré. Dans la plupart des cas, le
biogaz peut être utilisé en l'état, sans être préalablement épuré. Les appareillages classiques ne
nécessitent pas une pression d'alimentation élevée, aussi le stockage à basse pression est
généralement suffisant lorsque les distances de distribution du biogaz ne sont pas trop
importantes.
Les installations actuelles varient du plus rudimentaire au plus sophistiqué, que ce soit à
l'échelle familiale ou industrielle. Les leaders mondiaux sont allemand (Steinmüller Valorga),
danois (Linde), finlandais (Citec) et belge (Organic Waste System).
Source : 2005. L’énergie biomasse. In : énergies et développement. Date de consultation : 12/07/05. Disponible sur : http://www.enerdev.org

L’application de la méthanisation au fumier de cheval semble aléatoire. En effet, il ne semble
pas exister de référence sur la qualité et le volume de biogaz que peut produire le fumier de
cheval. De plus, le fumier de cheval est un produit solide et sec inadapté aux procédés de
méthanisation couramment employés sur des déchets fluides et riches en eau. Pour être utilisé,
le fumier devra être mis en suspension dans un fluide après broyage et/ou mélangé avec une
phase liquide telle que du lisier ou des boues de station d’épuration ou encore de l’eau (bien
qu’il soit dommage d’incorporer de l’eau non souillée dans un procédé respectueux de
l’environnement). Avant d’envisager un quelconque projet industriel il faudra mener des
essais afin de connaître les rendement en biogaz du fumier de cheval.
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3.3.5 La cogénération (incinération avec production de chaleur et
d’électricité)
La cogénération consiste à coupler un dispositif de récupération de la chaleur à un
incinérateur afin de produire de l’énergie facilement transportable comme l’électricité ou la
vapeur (réseau de chaleur). Ce procédé permet d’améliorer le bilan environnemental des
incinérateurs. A la vue de l’estimation du volume de fumier de cheval produit en Ile de France
s’élevant à 360 000 tonnes, il est tout à fait imaginable de développer une filière de
cogénération spécifique au fumier de cheval alimentée par un service d’enlèvement de
proximité dédié.

3.3.6 Le chauffage au moyen de chaudière à paille
La fumier pailleux frais et stocké à l’abris de la pluie présente des caractéristiques très
proches de la paille et son utilisation pourrait être envisagée dans des chaudières à paille ou à
blé en remplacement de ces derniers. Ces installations sont malheureusement très peu
développées en France où l’on ne compte que huit chaudières à paille en fonctionnement
aujourd’hui.

3.3.7 La fourniture d’un produit à fort PCI interne
Le développement, ô combien positif, des filières de recyclage des papiers, cartons et
plastiques au travers du tri sélectif a toutefois des conséquences sur les conditions
d’incinération des déchets non sélectionnés par le recyclage. En effet, les déchets arrivant à
l’incinération ne comportent quasiment plus de papier, carton, plastique ou autres textiles. De
ce fait, le pouvoir de combustion interne des déchets (PCI : capacité à dégager de l’énergie
lors de la combustion) incinérés est beaucoup plus faible. Les déchets sont difficiles à
incinérer et la température dans les fours atteint plus difficilement le niveau requis pour éviter
la formation de dioxines (température supérieure à 800 degrés Celsius). Ces filières de
traitement se voient donc dans l’obligation de réintégrer une certaine quantité de matériaux
présentant un PCI élevé. Le fumier de cheval, très riche en paille, peut devenir un candidat de
choix pour ces filières à la condition d’avoir été stocké à l’abri des intempéries et évacué
quasi quotidiennement par une filière d’élimination bien organisée.

3.3.8 Épandage agricole du produit brut
L’épandage agricole du fumier de cheval non transformé peut représenter une solution
d’élimination de secours. En effet, le fumier de cheval est un produit très pailleux trop pauvre
en éléments fertilisants pour s’avérer intéressant d’un point de vue économique (même si sa
composition en NPK est particulièrement bien équilibrée). Pour dégrader la paille, pauvre en
azote et très riche en carbone, les micro-organismes du sol vont devoir mobiliser l’azote
contenu dans le crottin et une partie de l’azote du sol, créant ainsi une « faim d’azote ».
L’épandage du fumier aura donc un effet négatif sur la disponibilité en azote pour la culture
mise en place.
De plus, le fumier non composté n’est pas hygiénisé par la montée en température prolongée
et contrôlée du compost. Il contient donc des pathogènes potentiellement contaminants pour
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l’homme et les animaux, ainsi que de nombreuses graines non digérées, qui vont augmenter le
stock grainier des adventices du sol.
On constate par ailleurs, sur les prairies fertilisées avec du fumier de cheval, de nombreux
refus de pâturage. Ce phénomène est presque totalement éliminé par l’utilisation de compost.
On voit donc, au travers de ces trois aspects, que l’épandage du fumier de cheval brut présente
un intérêt limité tant du point de vue agronomique que sanitaire.

3.3.9 La fabrication de compost de fumier de cheval
La fabrication de compost de fumier de cheval permet quant à elle d’obtenir un produit riche
en humus et concentré en éléments fertilisants. Contrairement à la paille contenue dans le
fumier brut, l’humus du compost alimente directement le stock d’humus du sol. La stabilité de
cet humus est proportionnelle au temps de maturation du compost.
Un compost jeune est biologiquement très actif. Il permet de remonter l’activité microbienne
du sol et libère rapidement une part importante des éléments fertilisants qu’il contient.
Un compost mur, c'est-à-dire stable, enrichit le sol en humus stable qui va participer à la
formation du complexe argilo humique. Cet humus non labile va se minéraliser beaucoup plus
lentement et ainsi libérer ses éléments fertilisant pendants plusieurs années. Il va améliorer la
structure du sol, augmenter la capacité d’échange cationique et donc l’efficacité des engrais
minéraux, améliorer la capacité hydrique et réduire les besoins d’arrosage…
Tout cela pour dire que le compost présente de multiples avantages quelque soit son visage.
L’investissement dans le compostage devrait être récompensé.

Quelque soit la filière de valorisation retenue, il semble nécessaire de s’engager dans une
démarche qualité adaptée et transparente pour tous, afin de pérenniser à long terme les
partenariats engagés avec l’ensemble des acteurs de la valorisation.

Dans cette partie bibliographique, nous avons montré qu’il est possible de réduire fortement le
rejet, simplement en changeant le type de litière. Nous avons aussi montré qu’il existe de
nombreuses voies de valorisation possibles. Pour ce qui nous concerne et dans la logique du
groupe de travail, j’explorerais une seule vois de valorisation dans la suite de cette étude, le
compostage.
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4 Reformulation de la problématique et modèle d’analyse
4.1 Reformulation de la problématique
A l’issue de toute cette phase exploratoire, la problématique de l’étude se dessine beaucoup
plus clairement. La question de départ posait le problème de manière globale : « Que faire du
fumier de cheval excédentaire ? »
Rappelons brièvement les raisons qui entraînent la production d’un volume de fumier
important pour lequel il n’existe pas de débouché de valorisation :
o Un développement important des activités équestres depuis 15 ans entraînant une
augmentation du nombre de centres équestres et de chevaux.
o Une chute du principal débouché, les champignonnières, que j’estime entre 50 et 75%.
o L’absence d’anticipation de la part des producteurs de fumier de cheval pour trouver
d’autres débouchés.
A partir de ce constat et fort des objectifs du groupe de travail on peut s’attacher à redéfinir
plus finement le cadre de cette étude. Il s’agit de trouver des solutions pour valoriser les
excédents produits. Mais il est indispensable d’essayer de produire moins. Si on diminue les
volumes produits, on diminue les excédents et donc on diminue les problèmes pour les
producteurs.
On peut donc reformuler une double problématique :
o Est-il rentable de diminuer la masse de fumier produite ?
o Le compostage est-il une technique adaptable au traitement du fumier de cheval ?
Ceci nous amène à présenter un modèle d’analyse et des hypothèses de travail que nous
tenterons de valider ou d’infirmer.

4.2 Les hypothèses de travail
Nous allons travailler autour d’un ensemble d’hypothèses visant à tester toutes les solutions
envisageables pour aider les producteurs de fumier de cheval à trouver un équilibre entre leur
production et les débouchés qui s’offrent à eux.
La première hypothèse, qui motive l’ensemble de l’étude consiste à penser que l’utilisation de
fumier de cheval par les champignonnistes va tendre progressivement vers zéro. De ce fait,
les producteurs de fumier de cheval vont subir une augmentation non maîtrisée des charges de
gestion de ces effluents. Il faut donc trouver des débouchés alternatifs.
La deuxième hypothèse s’intéresse au coût d’un changement de litière en vue de limiter le
volume de fumier produit. De nombreux producteurs sont persuadés que l’utilisation de
litières alternatives à la paille est plus coûteuse. Nous essayerons de voir ce qu’il en est
réellement.
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La troisième hypothèse se rapporte aussi aux litières alternatives. Un fumier de litière
alternative est-il plus facile à valoriser qu’un fumier pailleux ? Cette question se pose
notamment du point de vue de la vitesse de dégradation du produit.
On avance dans la quatrième hypothèse que le fumier de cheval est un produit adapté au
compostage.
Dans la cinquième hypothèse, on postule qu’il existe un nombre plus important de débouchés
pour du compost de fumier de cheval que pour du fumier de cheval brut. Autrement dit, il
serait plus facile de valoriser du compost que du fumier.
La dernière hypothèse porte sur la connaissance et la qualification du fumier de cheval et des
produits issus de ce fumier, notamment en ce qui concerne la composition précise et la
cinétique de libération des éléments minéraux. On montre qu’un produit parfaitement qualifié
se vend mieux qu’un produit « inconnu ».

4.3 Les outils utilisés pour vérifier les hypothèses
4.3.1 La modélisation
Pour tester les hypothèses émises sur les implications d’un changement de litière, nous allons
essayer de rassembler l’ensemble des informations disponibles sur ces différents produits. A
ce jour, il n’existe pas d’étude indépendante comparant ces litières. Les seules informations
disponibles sont celles des fabricants de litière eux-mêmes. On est donc en droit de douter de
l’objectivité du contenu des brochures commerciales. Nous allons néanmoins essayer de
comparer les différents produits en nous basant sur l’ensemble des données fournies par les
différents fabricants européens.
Nous allons réaliser, à partir de ces données, une modélisation du coût global d’un
changement de litière en comparant le coût de la litière, le coût de la main d’œuvre et le coût
de l’enlèvement pour chaque type de litière. La modélisation sera réalisée pour un cheval puis
pour une cavalerie de trente chevaux qui correspond, d’après les derniers chiffres du
Groupement Hippique National (GHN), au nombre moyen de chevaux sur un centre équestre
français.

4.3.2 L’expérimentation
Pour vérifier la faisabilité du compostage du fumier de cheval, nous avons décidé de mettre en
place une expérimentation chez Mr Bertrand Poche, propriétaire et responsable d’un centre
équestre dans l’Essonne.
L’expérimentation doit montrer la faisabilité du compostage du fumier de cheval ainsi que la
simplicité de la mise en œuvre du procédé. En effet, nous avons travaillé avec pour seul
moyen technique un manitou.
L’essai est composé de trois andains disposés sur une prairie en très légère pente :
o Le premier andain est amené à l’humidité optimale pour composter (70%). Le suivi de
la température dans cet andain va permettre de déclencher les retournements, qui se
feront en même temps pour les trois andains.
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o Le deuxième andain reçoit les mêmes traitements que le premier. Mais on a pris soin
d’abaisser le rapport C/N en incorporant de l’urée au fumier de cheval. Cet ajout doit
permettre un compostage plus rapide en fournissant l’azote nécessaire aux microorganismes responsables des transformations biochimiques.
o Le troisième andain ne reçoit pas d’autre traitement que les retournements pilotés par
le suivit de température du premier andain. Il est là pour démontrer que le simple fait
de retourner du fumier en l’exposant aux intempéries ne suffit pas à en faire du
compost. Le compostage est une technique simple mais nous devons montrer qu’elle
nécessite un suivi minimum.
Un échantillon devrait être constitué à partir de chaque andain pour analyser les différents
produits obtenus.
Cet essai a été placé de manière à être vu par l’ensemble des clients du centre équestre. Il est
prévu, par la suite de réaliser diverses plantations dans une terre amendée avec le compost
réalisé pour faire la publicité du produit en montrant son efficacité sur la croissance des
plantes.
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5 L’analyse des résultats
5.1 Modélisation d’un changement de litière
5.1.1 La présentation des produits commerciaux
La paille se présente en balles de forte densité. Les balles sont en générales adaptées au
transport routier, leur longueur de 2,40 mètres correspond à la largeur des convois routiers. La
section varie de 50*80 cm à 120*130 cm pour une densité pouvant atteindre 210 Kg/m3. Ces
caractéristiques interdisent la manutention manuelle et obligent à l’achat d’un tracteur avec un
chargeur frontal de qualité.
Les litières alternatives se présentent toutes en balles compactées d’une vingtaine de
kilogrammes. Elles sont livrées sur palettes perdues filmées de 80*120 cm. Une palette
compte 18, 21, 30 ou 48 balles selon le produit. Les livreurs assurent la mise en place du
stockage. Le conditionnement en balles aisées à manipuler et le service de livraison
permettent d’effectuer toute la manutention à la main sans avoir besoin d’un moyen de levage.
Les litières alternatives permettent donc de faire l’économie éventuelle d’un moyen de levage
assez puissant pour déplacer des balles de paille pesant au moins 150 Kg.

5.1.2 Le paillage initial
Le tableau suivant présente les quantités initiales de litière à apporter pour constituer la mise
de fond d’un box moyen de 9 m2. Les calculs sont effectués à partir des conseils donnés par
les commerciaux des sociétés productrices de litières alternatives et des prix pratiqués en Ilede-France.
Tableau 5: comparaison des quantités apportées en paillage initial en fonction du type de litière

Quantité

Volume défoisonné

prix

Paille

50 Kg

2000 L

5 à 10 €

Copeau de bois

5*21=105 Kg

1250 L

6,38 €*5=31,90€

lin

3 à 4*21=63 à 84 Kg

690 à 920 L

5,95*3à4=17,85 à
23,80 €

chanvre

5*21=105 Kg

1000 L

8,30 €*5=41,50€

Le prix de la paille varie de 50 à 100€/t livrée

Cette première approche met en évidence la forte différence de volume entre la paille et les
litières alternatives qui sont pourtant apportées en plus grande quantité. Cette différence de
volume explique la difficulté de la transition entre la paille et une litière alternative. Le
responsable des box devra revoir toutes ces habitudes pour ne pas réaliser une mise de fond
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trop importante. En effet le volume du produit étant faible par rapport à celui de la paille on a
facilement tendance à en rajouter pour le confort du cheval et pour notre confort
psychologique.
On peut aussi remarquer que le coût d’une mise de fond à base de paille est 3 à 6 fois inférieur
à celui d’une litière alternative. A ce stade de la simulation, la paille ne semble pas pouvoir
être concurrencée par un autre produit.

5.1.3 L’entretien quotidien des box
Le tableau suivant résume succinctement les procédures d’entretien à appliquer
quotidiennement pour chaque type de litière ainsi que l’estimation du temps consacré à
chaque box.
Tableau 6: procédures et temps d'entretien quotidien des box

Entretien quotidien

Temps d’entretien par box
et par jour en minutes

Paille

Enlever les crottins 1 à 2 fois par jour
Bien aérer l’ensemble de la litière et
remplacer la paille souillée

10

Copeau de bois

Enlever crottin et urine 1 à 2 fois par jour et
secouer la litière en la ramenant au milieu
du box

10

Lin

Enlever crottin et urine 1 à 3 fois par jour et
bien aérer le dessus de la litière sans
toucher à la couche de fond

10

Chanvre

Enlever les crottins 2 à 3 fois par jour et
enlever les 4-5 premiers centimètres dès
l’apparition d’une galette d’urine
Ne jamais remuer la sous-couche de la
litière

10

Les techniques d’entretien quotidien sont similaires quelque soit le type de litière. On élimine
les crottins et les parties les plus souillées par les urines. On aère la litière, en prenant garde de
ne pas toucher la sous-couche pour le lin et le chanvre, en la ramenant au centre du box.
Il est facile de trier les crottins dans les litières alternatives ce qui permet de laisser un
maximum de litière dans le box et évite le gaspillage.
Il en est de même pour les urines avec le lin ou le chanvre car elles agglomèrent la litière pour
former un gâteau d’urine facile à enlever sans ôter de litière non souillée.
Chaque passage s’avère donc plus rapide avec une litière alternative mais on réalise au moins
un passage de plus par jour par rapport à la paille. Au final le temps d’entretien quotidien est
presque identique quelque soit la litière utilisée.
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5.1.4 L’entretien hebdomadaire
Le tableau suivant indique les quantités apportées chaque semaine pour compenser les pertes
dues aux nettoyages quotidiens. Plus la litière est facile à entretenir et absorbante moins elle
nécessite d’apport.
Tableau 7: quantité de litière par box apportée chaque semaine

Entretien hebdomadaire
Paille

Curage et renouvellement intégral du box

Copeau de bois

Ajout de 1 à 2 balles de 21 Kg

Lin

Ajout de 1 balle de 21 Kg

Chanvre

Ajout de moins d’1 balle de 21 Kg

5.1.5 La fréquence de renouvellement intégral de la litière
La fréquence du curage intégrale du box est directement proportionnelle à la capacité
d’absorption de la litière et à son pouvoir neutralisant de l’ammoniac. L’ammoniac fait
rapidement noircir la paille qui est, le plus souvent, renouvelée intégralement chaque semaine.
Pour les chevaux de course le curage intégral a même lieu tous les jours.
Tableau 8: fréquence de renouvellement des box en fonction du type de litière

Paille
Copeau de bois
Lin
Chanvre

Fréquence de renouvellement intégral
Chaque semaine
6 à 8 semaines
8 à 12 semaines
20 à 25 semaines

5.1.6 La consommation annuelle pour chaque type de litière
Cette estimation de la consommation annuelle de chaque type de litière est basée sur les
conseils donnés dans les brochures commerciales légèrement surévalués afin de compenser un
manque éventuel d’objectivité et une éventuelle période d’adaptation avec surconsommation
de produit.
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Tableau 9: volume, masse et prix de la litière consommée par cheval et par an

Masse de litière en KG

Volume de litière en
m3

Coût de la litière en
€

Paille

52* (50à120) =2600 à 6240

0,840*52 =44

130 à 499

Copeau de bois

80 à 120 * 21kg=1680 à 2520

80 à 120 * 0,250=20 à 30

510 à 765

Lin

55 à 65 * 21=1155 à 1365

55 à 65 * 0,230=12,5 à 15

327 à 375

Chanvre

60 à 63*20=1200 à 1260

60 à 63*0,200=12 à 13

Environ 500

Les prix sont donnés pour des volumes permettant d’approvisionner une cavalerie de trente chevaux pendant un mois.

Cette modélisation fait dors et déjà apparaître la capacité des litières alternatives à produire
moins de fumier que la paille. On s’aperçoit ainsi que le simple fait de passer de la paille au
lin ou au chanvre permet de réduire de plus de 70% le volume de fumier produit par chaque
cheval.
Cette faculté à produire moins de fumier est beaucoup moins prononcée pour le copeau de
bois qui permet tout de même de diminuer la production de fumier d’un tiers par rapport à la
paille.
Nous verrons plus tard que le volume n’est pas le seul à compter. En effet, le copeau se
dégrade très lentement du fait de sa richesse en lignine ce qui limite les débouchés. Le lin et le
chanvre, au contraire, se dégradent très vite ce qui renforce encore leur intérêt par rapport à la
paille ou au copeau. Il en est de même pour la semoulette de bois non présentée ici.
Cette moindre production de fumier permet de concevoir des installations de stockage des
effluents de dimensions réduites. Ceci doit permettre de réaliser des économies substantielles,
sachant que, d’après les responsables de centres équestres, une fumière couverte aux normes
pour une cavalerie de trente chevaux coûte environ 40 000 €.
Cette modélisation nous montre aussi que les litières alternatives sont généralement plus
onéreuses que la paille. La première impression des responsables de centres équestres semble
donc confirmée à ce stade de la réflexion. Le produit paille est largement concurrentiel par
rapport aux autres litières. Mais comme nous allons le voir, les charges de fonctionnement ne
se limitent pas seulement à l’acquisition de la litière et elles varient sensiblement en fonction
de la litière choisie.

5.1.7 Le temps de travail et le coût de la main d’œuvre associée

5.1.7.1 Le temps de travail par cheval et par an
Dans ce calcul il faut rajouter le coût de la main d’œuvre employée au paillage et au curage.
Si le temps d’entretien quotidien est à peut prêt le même quelque soit le type de litière
(environ 10 min par jour et par box), la fréquence du curage intégral du box va avoir une
grande influence.
Cette opération est fréquemment effectuée manuellement. Elle consomme plus d’une demi
heure par box pour une litière à base de paille. Le temps de travail est légèrement inférieur
pour une litière alternative plus facile à manipuler. Ce temps comprend le temps du curage et
du paillage ainsi que le temps nécessaire à déposer le fumier sur la fumière, à amener la litière
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depuis son lieu de stockage etc.…. Quoi qu’il en soit, nous ne tiendrons pas compte de ce gain
de temps dans la modélisation afin de ne pas prêter à controverse. Nous nous contenterons de
prendre en compte les différences dans le rythme des curages intégraux.
Tableau 10:estimation du temps de travail/cheval/an pour l'entretien des box

Litière
traditionnelle

Litière alternative
type copeau ou lin

Litière alternative
type chanvre

Temps de curage et
paillage intégral
estimé

30 min

30 min

30 min

Fréquence de
curage intégral

1 semaine

10 semaines

22 semaines

Temps de travail
quotidien

10 min

10 min

10 min

Temps de travail
annuel

87 h/cheval/an

64 h/cheval/an

62 h/cheval/an

Cette modélisation nous fait découvrir un autre avantage des litières alternatives, la moindre
fréquence de curage qui permet de réaliser d’importantes économies de main d’œuvres.
L’économie atteint 23 heures/cheval/an pour une litière de type copeau ou lin et 25
heures/cheval/an pour le chanvre.

5.1.7.2 Le coût annuel de la main d’oeuvre
La main d’œuvre représente une charge importante pour les responsables de centre équestres.
Avec un SMIC horaire dépassant les huit euros, nous allons voir que l’écart entre les litières
alternatives et la paille se creuse au désavantage de cette dernière.
Tableau 11: coût de la main d'œuvre pour l'entretien des box

Litière
traditionnelle

Litière alternative
type copeau ou lin

Litière alternative
type chanvre

87

64

62

698,61

513,92

497,86

Temps de travail annuel
en h/cheval/an
Coût de la main d’œuvre
pour l’entretien des box
en €
Calcul réalisé avec un SMIC horaire de 8,03€

Par rapport à la paille l’économie de main d’œuvre autorisée est de 184,69 €/cheval/an pour le
copeau ou le lin et de 200,75 €/cheval/an pour le chanvre.
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5.1.8 L’intégration du prix de l’enlèvement
Il est aussi important de prendre en compte le cycle de vie complet du fumier produit. Cela
signifie que le raisonnement doit intégrer le choix de la ou des filières de valorisation ainsi
que leur coût pour le producteur de fumier.

5.1.8.1 La situation actuelle
La difficulté à assurer un débouché pour les fumiers à base de paille dans les régions de forte
production comme l’Ile de France, sans surfaces d’épandage, conduit les négociants en paille
et fourrage à augmenter le prix de leurs prestations d’enlèvement.
Ce service autrefois gratuit est désormais facturé à hauteur de 150€ la benne de 30 m3. Un
cheval sur paille produit annuellement 44 m3 de fumier. La facture s’élève donc à 220
€/cheval/an.

5.1.8.2 Ce qui peut arriver
Compte tenu de la situation, ce service risque de disparaître purement et simplement. Si c’est
le cas, chaque producteur de fumier devra assurer lui-même l’élimination de ses déchets. La
mise en décharge étant interdite depuis 2002 les fumiers devront être déposés sur une plate
forme de compostage de déchets verts ou autres fermentescibles.
A l’heure actuelle le prix de dépôt d’une tonne de déchet sur une plate forme varie de 25 à
plus de 40 €. Ce prix ne prend pas en compte la collecte et le transport. Si l’on fixe un coût
global d’élimination comprenant la collecte et le transport à 30€/t, il en coûte 360€/cheval/an
pour déposer le fumier sur une plate forme de compostage privée.

5.1.8.3 L’avantage des litières alternatives
Le choix d’une litière alternative permet de réduire jusqu’à 70% le volume de fumier produit.
Le coût de l’enlèvement sera donc réduit de 70%.
Si le fournisseur de litière a passé un contrat avec un composteur ou un autre repreneur, la
prestation de reprise du fumier est souvent gratuite. Ce service permet de s’affranchir
totalement du coût de l’enlèvement.

5.1.9 Exemple illustré
Le tableau suivant présente une modélisation globale du coût des litières. Elle tient compte du
prix de la litière, du coût de la main d’œuvre pour l’entretien et le curage ainsi que du coût de
l’élimination. Pour avoir une prévision concrète et réaliste, l’exemple se base toujours sur une
cavalerie de 30 chevaux. On suppose ici que le centre équestre se trouve dans une zone
urbanisée sans possibilité de valorisation directe comme c’est souvent le cas en Ile-de-France.
De ce fait la seule solution est l’exportation du fumier en dehors du centre équestre. On se
place dans deux cas de figure : le premier correspond à la situation existant actuellement en
Ile-de-France et le second à ce qui pourrait advenir si les transporteurs arrêtaient de reprendre
le fumier.
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Tableau 12: modélisation du coût global de deux types différents de litières

Paille avec
enlèvement

Litière
alternative avec
enlèvement

Paille avec dépôt
sur plate forme

Litière
alternative avec
dépôt sur plate
forme

Coût de la litière
en €

300*30=9000

450*30=13500

300*30=9000

450*30=13500

Coût de la maind’œuvre en €

87* 30*8=20880

62*30*8=14880

87* 30*8=20880

62*30*8=14880

Coût de
l’enlèvement en
€

220*30=6600

220*0,3*30=1980

360*30=10800

360*0,3*30=3240

Coût total en €

36480

30360

40680

31620

Au regard du coût global de la litière, les litières alternatives s’avèrent fortement
concurrentielles par rapport à la paille. L’économie réalisée atteint, pour un centre équestre de
tente chevaux en Ile-de-France, 6120 € par an dans les conditions actuelles. Elle se porte à
9060 € dans le cas d’une élimination sur une plate forme de compostage privée. C’est une
économie substantielle possible que la majorité des responsables de centre équestre
n’imaginent pas.
Pour un gros centre équestre comme on en rencontre fréquemment en ceinture parisienne,
l’économie est encore plus importante. Avec 120 chevaux on atteint 24 480 € d’économie
dans la situation actuelle d’enlèvement.
Pour résumer, le fait d’employer une litière à base de paille de céréale engendre un surcoût de
main-d’œuvre important par rapport à une litière alternative et un surcoût d’enlèvement du
fumier simplement dû au plus grand volume de fumier produit. A cela s’ajoute le coût de la
fumière d’autant plus élevé que le volume de fumier à stocker est important.
De surcroît, certains fabricants de litières alternatives ont réussi à passer des contrats avec des
composteurs qui intègrent le produit dans leur formulation d’amendements et de supports de
culture. Cela est particulièrement vrai pour les fumiers à forte proportion de crottin qui ont la
capacité de se dégrader rapidement comme le lin, le chanvre ou la semoulette de bois. Le
service d’enlèvement du fumier est alors gratuit ce qui augmente le caractère concurrentiel de
ces nouvelles litières.
Ainsi, de façon nette les litières alternatives permettent de réduire les coûts d’autant et de
produire moins de fumier. Cet état de fait facilite la valorisation ou au moins diminue le coût
de l’élimination. Cela invalide la deuxième hypothèse de travail selon laquelle l’utilisation
d’une litière alternative s’avère plus coûteuse que la paille.
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5.2 Le compostage : contrôler un processus naturel aérobie
Après avoir vue qu’il est possible de réduire la production de fumier de cheval tout en
réalisant des économies importantes nous allons voir si le compostage peut nous permettre de
réduire le volume de fumier produit et faciliter sa valorisation.

5.2.1 Historique
Le principe du compostage est très ancien mais le terme n’apparaît pour la première fois
qu’en 1905 dans un texte de loi.
Cette technique s’est développée en France dans les années 1950-1960 comme un procédé de
traitement global des déchets et notamment des ordures ménagères. Mais son importance s’est
réduite d’une part du fait de la mauvaise qualité des composts obtenus à partir d’ordures
ménagères non triées et d’autre part à cause de la concurrence d’autres filières moins
coûteuses comme la mise en décharge ou plus radicales comme l’incinération.
Il se développe aussi comme solution de traitement des effluents d’élevage depuis le milieu
des années 1990. Cette évolution a été permise par l’autorisation légale de composter au
champ. Il est possible de constituer des andains avec le fumier produit par les animaux de la
ferme (quelque soit leur espèce) à condition que le volume rassemblé assure seulement la
fertilisation de la parcelle ou se déroule le compostage. A cette fin le temps de stockage est de
10 mois maximum.

5.2.2 Définitions

5.2.2.1 Le compostage
Le compostage peut se définir comme étant la « décomposition biologique thermophile, en
présence d’oxygène et dans des conditions contrôlées, sous l’action de micro- et de macroorganismes, afin de produire du compost. » (CE document de travail 2001) Le compostage
consiste donc à aérer de la matière organique pour en accélérer l’évolution.
Cela exclut donc toutes les pratiques approximatives qui ne peuvent pas permettre de
contrôler les paramètres essentiels à la formation d’un produit de qualité. Ainsi, laisser le
fumier de cheval évoluer deux à trois ans en remontant le tas tout les six mois ne permet en
aucun cas d’obtenir du compost. Le produit obtenu à beau être noir, friable et moins odorants,
il a été obtenu en absence d’oxygène. Il ne s’agit pas de compost mais de fumier fermenté
sans contrôle dont on ne peut garantir la qualité agronomique et sanitaire.

5.2.2.2 Le compost
Le compost, produit final du compostage, est de la « matière humique stable, assainie, riche
en matière organique et non nauséabonde, qui résulte du compostage des biodéchets… »
Il est constitué de deux fractions principales, une fraction organique stabilisée et une fraction
minérale.
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5.2.3 Objectifs
Ce type de traitement biologique des déchets organiques permet de poursuivre plusieurs
objectifs en même temps :
o La biostabilisation de la matière organique qui permet de réduire les pollutions et les
nuisances associées à l’évolution des matières organiques dégradables.
o La réduction du gisement par diminution de la masse et du volume du déchet.
o La production d’un compost valorisable comme amendement organique des sols
notamment en agriculture.
L’ensemble de ces objectifs passe par la fabrication d’un produit de qualité, pratique, facile à
utiliser et répondant aux attentes des clients.

5.2.4 Le processus du compostage

5.2.4.1 Le principe de base
Le compostage est un phénomène naturel qui peut s’amorcer sans aération lorsque le produit à
composter a une granulométrie suffisante pour emmagasiner de l’oxygène dans ses espaces
lacunaires. Cependant, l’aération assure le développement de la flore aérobie préexistante
dans le produit à composter. Elle va transformer la matière organique fraîche en fractions
humifiées de stabilité variable au cours de réactions qui provoquent des pertes de masse.

Figure 2: le processus de compostage (source: Hacala. 1999. Le compost : mieux qu'un engrais de ferme.
L'institut de l'élevage. 12p)

L’évolution aérobie, depuis la matière organique fraîche jusqu’au compost, se fait en quelques
semaines, voire quelques mois, alors qu’elle aurait pris des années dans le sol. Le compost
que l’on obtient a un rapport C/N beaucoup plus faible que le produit de départ, proche de
celui de la matière organique du sol. Il subit une phase de maturation plus ou moins longue en
fonction de l’usage prévu.
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Déchets
organiques

Compost jeune
« préhumifié »

Compost mûr riche
en humus

Etape 1 :

Etape 2 :

décomposition et
dégradation de la
MO fraîche

Maturation,
biosynthèse de
l’humus

Figure 3: les deux étapes de transformation de la matière organique

Le processus naturel du compostage fonctionne bien avec les fumiers de ferme. Il s’agit en
général de litière accumulée pendant plus de deux mois ou stockée sur plate forme pour
égouttage des jus pendant au minimum deux mois. Les réactions de compostage ne se
développent que pour un paillage suffisant de l’ordre de 6 à 7 Kg de paille par animal et par
jour pour les bovins. La paille joue le rôle de structurant et empêche l’asphyxie de l’andain.
Le fumier de cheval est plus sec qu’un fumier bovin. Il devra donc être porté à la bonne
humidité pour composter.

5.2.4.2 Aspect microbiologique du compostage
5.2.4.2.1 Les micro-organismes mis en jeux
Le processus naturel du compostage est conduit par l’ensemble de la microfaune présente
initialement dans le substrat. Il est inutile de l’inoculer, la réaction se développera d’ellemême, surtout avec du fumier, très riche en micro-organismes. Trois catégories de microorganismes sont responsables de la majorité des réactions :
o Les bactéries :
Elles sont actives pendant tout le compostage et en particulier au cours de la phase
thermophile. Leur grande vitesse de multiplication permet une colonisation rapide de
tout le substrat.
o Les actinomycètes :
Les actinomycètes se multiplient lentement. Ils entrent en action plus tardivement que
les bactéries et les champignons. Ils sont actifs dans les derniers stades du compostage
et notamment pendant la maturation. Ils s’attaquent tout particulièrement à la
cellulose, l’hémicellulose et la lignine.
o Les champignons :
Les champignons ne sont présents que lorsque la température est inférieure à 50 °C. Ils
sont aussi les seuls à pouvoir survivre dans un compost plus sec. On les retrouve donc
en périphérie des tas en compostage. Ils agissent surtout sur des matières qui résistent
aux bactéries faute d’appareillage enzymatique adapté. Ils sont donc indispensables au
compostage et complémentaires de ces dernières.
Ces trois catégories représentent 95% des facteurs responsables du compostage. Les algues et
les protozoaires ont une activité très secondaire.
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5.2.4.2.2 Leur interaction au cours du compostage
Ces différents organismes ne vivent pas dans les mêmes conditions de température et ne se
nourrissent pas tous des mêmes éléments. Ils ne forment pas une chaîne trophique car ils ne se
nourrissent pas directement les uns des autres. Mais en se nourrissant, ces organismes
produisent de nouvelles matières qui sont consommées par d’autres. La composition des
matières organiques change donc en permanence au cours du compostage de même que les
communautés vivantes.

Figure 4:évolution des populations microbiennes au cours du compostage

Le processus de digestion débute dès la mise en tas du substrat. Les bactéries sécrètent des
enzymes qui lysent les parois cellulaires de la matière organique. Une fois le contenu
cellulaire digéré, il ne reste qu’une structure molle qui sera attaquée plus tard par les
actinomycètes.
Au cours de cette phase, les bactéries consomment énormément d’oxygène. Celui-ci est
apporté en aérant le substrat par retournement ou insufflation d’air. Les matières structurantes,
qui résistent au tassement, permettent une oxygénation passive du tas.
Une autre conséquence de l’activité intense des micro-organismes est l’élévation de la
température. La lyse des macromolécules en éléments simple libère de la chaleur qui élève la
température du tas. Elle peut atteindre voire dépasser les 80 °C. Mais on ne cherche pas à
atteindre des températures aussi élevées pour éviter la carbonisation. On doit faire en sorte de
maintenir le compost à une température juste supérieure à 60 °C pendant quelques jours ou
50°C pendant trois semaines. Cette élévation de température va permettre de détruire les
germes pathogènes et les graines d’adventices.
Cette phase s’accompagne d’une réduction importante du volume de substrat en compostage.
Les premiers jours, cette réduction est due au tassement des tas sous l’action de leur propre
poids. Après c’est la dégradation de la matière organique avec émission de CO2 et de vapeur
d’eau qui entraîne à la fois une réduction de volume et de masse.
Une fois que toute la matière est décomposée, les réactions ralentissent et les bactéries
meurent petit à petit. Le tas perd de la chaleur au contact de l’air et sa température diminue
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progressivement. Les champignons recolonisent le milieu accompagnés par les actinomycètes.
La température se stabilise autour de 30°C durant toute la phase de maturation. C’est au cours
de cette phase que l’humus est fabriqué. Plus la maturation dure longtemps, plus les
molécules qui constituent les matières humiques sont ramifiées et longues et plus l’humus est
stable.

5.2.5 Les paramètres de compostage et leur évolution
Composter consiste à piloter 5 paramètres majeurs :
o Le rapport C/N
o L’aération,
o L’humidité,
o La température,
o Le pH

5.2.5.1 Le rapport C/N
Ce rapport constitue le critère le plus important dans la balance nutritionnelle des agents
biologiques du compostage. Il représente la proportion massique de carbone par rapport à
l’azote dans un substrat donné. Le compostage est jugé optimal quand ce rapport est compris
entre 20 et 40. Mais ce qui importe avant tout c’est le rapport carbone disponible/azote
disponible. Comme une partie du carbone n’est que peu dégradable du fait de son intégration
dans des structures complexes, comme la cellulose ou la lignine, le compostage est optimal
pour un substrat présentant un rapport C/N compris entre 40 et 60.
Au cours du traitement, une partie importante de la matière organique est transformée en CO2.
De ce fait, le rapport C/N diminue pour atteindre une valeur comprise entre 8 et 15 en fin de
compostage.
Le fumier de cheval pailleux brut présente, d’après les analyses réalisées pour la coopérative
champignonnière d’Ermenonville, la SCAAPE, un rapport C/N de 40. Cette valeur est idéale
pour que le compostage se passe dans les meilleures conditions possibles. Les fumiers à base
de litière alternative présentent un plus fort taux de crottin que les fumiers pailleux. Cet azote
supplémentaire permet d’abaisser le rapport C/N ce qui accélère la vitesse de dégradation du
fumier en compostage. De plus les tissus qui constituent les litières de lin et de chanvre
proviennent de l’intérieur des tiges végétales. De ce fait leur teneur en lignine est beaucoup
plus faible que celle de la paille. Cette dernière se décompose plus lentement car la lignine est
très difficile à dégrader. Les fumiers à base de copeaux de bois présentent eux aussi un très
fort taux de lignine qui ralenti considérablement la vitesse de compostage. Ce phénomène est
accentué par le tassement des copeaux.

5.2.5.2 L’aération
L’aération du tas en compostage est le paramètre fondamental pour entretenir les réactions.
Elle est caractérisée par le taux d’oxygène lacunaire c'est-à-dire la quantité d’oxygène
disponible dans les espaces intergranulaires. Elle dépend donc de la granulométrie et de la
forme des particules d’une part, et de la quantité d’eau présente d’autre part. Le compostage
optimal est obtenu avec 30 à 35% d’espaces lacunaire en début de processus.
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En dégradant la matière organique fraîche, les micro-organismes consomment l’oxygène et
rejettent du dioxyde de carbone. Il est donc nécessaire que l’air contenu dans ces espaces
intergranulaires soit renouvelé soit par retournement soit par aération forcée. Plus le
pourcentage d’espaces lacunaires et la taille des pores sont grands, plus la circulation de l’air
est aisée, même passivement.
La capacité du déchet à conserver une certaine structure est indispensable pour l’alimentation
des réactions en oxygène. Pour que les conditions aérobies soient respectées, il faut une teneur
en O2 supérieure à 5% (vol/vol) dans les espaces lacunaires. La vitesse de transfert de
l’oxygène des espaces lacunaires vers les micro-organismes détermine en grande partie la
durée du traitement. Pour assurer un compostage optimal il faudra aérer le compost aussi
souvent que sa structure l’exige (moins il contient de matériau structurant et plus il faudra le
retourner).
Le fumier de cheval tient bien en tas. Il se tasse peu et de se fait, conserve des espaces
lacunaires suffisants pour permettre le compostage. Toutefois, la dégradation de la structure
au cours du compostage impose de surveiller particulièrement l’aération. Plusieurs
retournements seront nécessaires pour l’entretenir. Seuls les fumiers à base de copeaux de
bois ont une réelle tendance à s’asphyxier.

5.2.5.3 L’humidité
Pour obtenir une activité biologique correcte, il faut une teneur en eau minimale d’environ
60% du poids. Ce qui importe c’est la disponibilité de l’eau pour les micro-organismes. Elle
est liée à l’humidité relative qui traduit l’équilibre dynamique entre l’eau liée et sa vapeur
(rapport de la pression de vapeur saturante dans les espaces lacunaires sur la pression partielle
de l’eau pure à la même température). La teneur optimale en eau est d’autant plus élevée que
la teneur en polymères végétaux de structure (lignine, cellulose, hémicellulose) est élevée. A
titre indicatif, on recommande une teneur en eau de 75% pour composter de la paille et de
80% pour des copeaux de bois.
L’humidité est le facteur limitant du fumier de cheval. Un fumier de cheval pailleux présente
un taux d’humidité de 30 à 35%. Il faudra donc porter ce taux à 75% par arrosage. Cette
opération est particulièrement délicate. En effet, le fumier de cheval en tas ne s’humecte que
sur quelques centimètres avant que la paille ne fasse gouttière et dévie l’eau. Il faut donc
mélanger le fumier et l’eau au moment de la mise en tas et non pas après. Pour le compost de
champignonnières cette opération se fait au moment de la mise en andain. Une tonne de
fumier frais est additionnée de 800 à 1000 litres de liquide.
Les fumiers à base de litière alternative (à l’exception des copeaux de bois) n’ont pas les
inconvénients de la paille. Leur humidité initiale est supérieure et ils sont plus facile à
humecter jusqu’au coeur du tas.

5.2.5.4 La température
L’énergie stockée dans les liaisons chimiques du substrat est partiellement libérée par les
oxydations biologiques. Les pertes de chaleur par le tas en compostage sont inférieures à la
chaleur libérée par les oxydations. Il y a donc une montée en température dans les premiers
jours du compostage. Une mauvaise montée ou une chute de température indique un
disfonctionnement. La température doit dépasser 60°C pour obtenir l’effet d’hygiénisation
recherché en éliminant les pathogènes présents initialement dans le substrat. En intervenant
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sur l’activité enzymatique, la température accélère la vitesse de dégradation de la matière
organique.
C’est le principal paramètre de suivit du compostage. Dès que la température diminue (passe
sous le seuil de 50°C par exemple) on retourne le substrat pour l’aérer et relancer l’activité
biologique. La température remonte alors au delà de 60°C.
A la fin de la phase de décomposition le tas perd plus de chaleur qu’il n’en produit et on
observe une baisse de température. Elle se stabilise autour de 30°C pendant toute la phase de
maturation.
Le fumier de cheval présente la particularité de chauffer dès la mise en tas. Les températures
atteignent rapidement 70 à 80 °C. Cela peut être trop élevé si l’on souhaite ne pas voir se
développer des réactions de Maillart. Dans se cas il faut aérer le tas pour abaisser sa
température interne. Un fumier de cheval vieux de trois ans ou plus, aura du mal à chauffer
spontanément. Il devra être mélangé avec un fumier frais pour bien composter.

5.2.5.5 Le pH
Au cours du compostage le pH varie. Dans un premier temps on observe une acidification.
C’est la phase d’acidogénèse qui s’accompagne d’une intense production de C02 et d’acides
organiques par la flore mésophile.
Ensuite le pH remonte au cours de la phase d’alcalinisation. Il se produit l’hydrolyse
bactérienne de l’azote protéique avec production d’ammoniac par la flore thermophile. C’est
au cours de cette phase que le rapport C/N diminue le plus.
On observe pour finir une stabilisation du pH. L’azote est alors utilisé par les microorganismes pour réaliser la biosynthèse des composés humiques. C’est la phase de
maturation.
Le pH du fumier de cheval pailleux brut se situe aux alentour de 8-8,5. C’est une valeur un
peu élevée qui révèle une teneur en CaO élevée. Les réactions de compostage ne semblent pas
affectées par cette valeur élevée.
Ce paragraphe nous montre que le fumier de cheval est un produit qui se prête bien au
compostage. Nous pouvons donc valider l’hypothèse de travail selon laquelle le fumier de
cheval est adapté au compostage. La vitesse de dégradation des fumiers à base de lin, de
chanvre, ou de semoulette de bois est plus rapide (2 à 3 fois plus rapide) que celle de la paille.
Pour le copeau l’opération peu nécessiter plus de dix-huit mois.

5.2.6 Le pilotage du compostage
Le pilotage du compostage repose sur la maîtrise des paramètres précités. Il est possible d’agir
sur le rapport C/N en mélangeant des déchets complémentaires mais c’est inutile avec le
fumier de cheval pailleux car il présente un rapport C/N approprié. Il faut aussi s’assurer que
les déchets à composter aient une structure qui garantisse l’existence d’espaces lacunaires
indispensables à l’aération. Ensuite il faut amener le produit à composter à la bonne humidité.
Si elle est trop basse les activités microbiennes ne se développeront pas, si elle est trop élevée
l’aération sera pénalisée et ces mêmes activités seront étouffées dans l’œuf. Au final, seule
l’aération permet un réel pilotage du compostage.
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Figure 5: le pilotage du compostage (d'après Joliet, 1994)

Lorsque l’oxygène du tas est épuisé il entre en anaérobiose. Les réactions sont stoppées et on
observe une chute de la température du tas. Mais une aération par retournement ou aération
forcée suffit à relancer le processus. C’est pourquoi il est indispensable de suivre le
compostage avec un thermomètre permettant de mesurer la température au cœur du tas. Ce
suivit permet de piloter les retournements ou les aérations dès que la température passe sous
un seuil donné (ici 65°C).

Figure 6: évolution de la température pendant le compostage

D’autres indicateurs permettent de piloter visuellement le compostage :
o Lorsque le tas est trop sec les champignons se développent. On observe des
moisissures blanches qui se développent sur les éléments les plus riches en carbone
comme la paille. Un arrosage permet de relancer le compostage.
o Lorsque le tas est trop humide et/ou trop riche en azote, il se décompose en « beurre
noir » malodorant et collant sous les doigts. L’aération du tas permet de favoriser
l’évaporation de l’eau et ainsi de relancer le compostage.
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Le test de la poignée est une bonne méthode pour savoir, sans matériel, si le compost est à la
bonne humidité. Il suffit de serrer une poignée de compost (issu de l’intérieur de l’andain, la
croûte extérieur étant toujours plus sèche) dans sa main comme si on essorait une éponge. Si
du jus s’écoule alors le compost est trop humide et il faut l’aérer. Si la main reste sèche alors
le compost est trop sec. Il faut que la main soit humide mais sans écoulement de jus.

5.2.7 Les pertes au compostage

5.2.7.1 Les pertes en matières organiques
Les pertes de matière organique proviennent de la dégradation par les micro-organismes du
carbone en CO2. Elles sont inévitables et concernent entre 50 et 60% du carbone initial. Ainsi,
entre l’entrée et la fin du compostage, la perte de masse (pour une teneur en eau supposée
constante) par dégagement de CO2 est d’environ 40%.
Cette perte de masse s’observe bien sur le fumier de cheval. D’après David Popelier,
responsable de la plate forme de compostage Hipau Culti Compost de l’hippodrome de Pau, le
compostage permet ainsi de réduire la masse de fumier de cheval pailleux de 40% et son
volume d’environ 60%.

5.2.7.2 Les pertes en azote
Les pertes en azote se font essentiellement par volatilisation. Il n’existe pas de données sur le
fumier de cheval mais pour les fumiers de bovins, ces pertes sont équivalentes à celles
survenant au cours de l’épandage d’un fumier équivalent. Après deux retournements ces
pertes atteignent 20 à 25% de l’azote total initialement présent. En revanche il n’y a pas de
perte lors de l’épandage du compost car l’azote se trouve désormais sous forme organique.
Les pertes par lixiviation sont limitées si le fumier (bovin) reçoit moins de 200mm de pluie
pendant la durée du compostage. On peut supposer que cela se vérifie avec le fumier de
cheval, d’autant plus que ce dernier n’émet pas de jus.

5.2.7.3 Les pertes en phosphore et potasse
Sur les fumiers bovins il n’y a pas de perte en phosphore (au maximum 10 à 15%). Comme il
y a une perte de masse importante, la concentration en phosphore augmente dans le compost.
On constate la même chose avec la potasse mais le risque de lessivage est important en cas de
pluies importantes (on peut alors en perdre plus de la moitié). Lors des expérimentations
menées par l’institut de l’élevage, la concentration en potasse était plus importante à la base
du tas suite à une migration partielle.
Dans tous les cas, sur les plates formes qui utilisent les jus d’écoulement pour arroser les
andains, les pertes par lessivage sont, en quelque sorte, éliminées par ce recyclage des jus.

5.2.8 L’hygiénisation
Elle n’est certaine que si la fabrication a été bien suivie. L’indicateur à suivre par des relevés
hebdomadaire est la température. Il faut six semaines à plus de 50°C pour détruire la plupart
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des pathogènes. Les retournements permettent de s’assurer que tout le compost a chauffé. Ils
placent les couches superficielles et la base du tas au centre de l’andain nouvellement formé
garantissant l’homogénéité du produit et son hygiénisation. Le tableau suivant indique le
temps nécessaire à l’hygiénisation en fonction de la température atteinte.

Figure 7: hygiénisation du compost en fonction de la température (d'après Bigot, Bourneau, Legeas, 1997)

5.2.9 Les critères de qualité pour les composts destinés aux cultures
spécialisées, aux travaux des paysagistes ou au jardinage amateur

5.2.9.1 Le pH
Au début du processus de compostage, la production d’ammonium (qui réagit comme base)
résultant de la décomposition des protéines entraîne une augmentation du pH à des valeurs
supérieures à 8. C’est seulement au cours de la maturation que se déroule la nitrification. Elle
permet au pH de retomber, en transformant l’ammonium en nitrates.
Un pH trop élevé est en général l’indice d’un compost pas encore mûr, convenant plus à une
utilisation agricole.

5.2.9.2 La matière organique (perte par calcination)
Comme nous l’avons vu précédemment, la matière organique de départ est en partie libérée
sous forme de gaz carbonique du fait de la respiration des micro-organismes. Au début du
compostage, la matière organique est constituée de protéines, de glucides, de lipides et de
substances ligneuses. Après le compostage, la grande majorité de la matière organique
restante est incorporée à des liaisons humiques difficilement dégradables.
Une analyse de la matière organique ne renseigne donc absolument pas sur sa forme. Elle
semble donc peut pertinente pour juger directement de la qualité d’un compost.

5.2.9.3 La valeur humique
Des fragments chimiques pouvant former des liaisons humiques simples, solubles dans l’eau
et sombres (acides fulviques) résultent de la dégradation de la matière organique initiale,
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notamment à partir des produits ligneux. Pendant la maturation, ces liaisons simples sont
associées en chaînes plus longues par les micro-organismes. Il en résulte des acides humiques
qui ne sont solubles que dans des solutions alcalines. Ces chaînes peuvent ensuite être liées en
matières humiques plus complexes, les humines, qui sous cette forme ne sont plus solubles.
Pour déterminer la valeur humique, il suffit de réaliser un extrait humique du compost. Plus
cet extrait est sombre, plus la quantité de composés humiques solubles est importante. Au
cours de la maturation l’extrait devient plus clair, les chaînes humiques de grandeur
croissantes étant de moins en moins solubles. Cet extrait donne une simple indication sur la
stabilité de l’humus mais il n’existe pas à ce jour de méthode simple de détermination de ce
paramètre.

5.2.9.4 Le rapport C/N
Lorsqu’un compost avec un rapport C/N élevé est utilisé, les micro-organismes du sol
mobilisent une partie de l’azote présent dans le sol pour pouvoir décomposer la matière
organique. Cela peut conduire au blocage de l’azote et à une sous alimentation des plantes. Il
reste cependant très difficile d’estimer le risque de faim d’azote à partir du seul rapport C/N
d’un compost. Il faut en effet connaître la disponibilité du carbone organique et celle de
l’azote.

5.2.9.5 Le rapport NO3/NH4
L’ammonium résultant de la décomposition des protéines au début du processus est
transformé en nitrates pendant la maturation. De ce fait, le rapport nitrate/ammonium
augmente au cours du compostage.
Un rapport inférieur à 2 indique un compost frais. Il contient encore des substances
organiques rapidement dégradables et conduit à une activation de la vie microbienne du sol
lors de son utilisation en agriculture. De par cette activité, il y a souvent un risque de faim
d’azote si ce compost jeune est utilisé sans fertilisation azotée complémentaire.
Un compost mur présente quand à lui un rapport nitrate/ammonium supérieur à 2. La matière
organique qu’il apporte se trouve sous forme de liaisons humiques stables. L’activité
microbienne est moins stimulée ce qui ne fait pas craindre de blocage de l’azote du sol.
Si le rapport se situe nettement en dessous de 2, le compost doit être mûri plus longtemps
pour être utilisable en horticulture, maraîchage ou paysagisme.
Ce rapport est particulièrement bien approprié pour différencier un compost frais d’un
compost mûr et il peut être utilisé pour déterminer les possibilités d’utilisation du compost.

5.2.9.6 Les nitrites
Le manque d’aération peut entraîner la réduction des nitrates en nitrites. Le nitrite est toxique
pour la plupart des êtres vivants. Lorsque la quantité de nitrites est élevée, le tas en
compostage doit être aéré et/ou brassé plus souvent. Ces aérations supplémentaires permettent
de s’affranchir des risques de phytotoxicité.
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5.2.10

La valeur commerciale du compost de fumier de cheval

Jusqu’à présent, nous n’avons pas abordé la qualification du compost de fumier de cheval.
D’après les analyses réalisées sur les lots sortant de la plate forme Hipau Culti Compost de
l’hippodrome du Pont Long à PAU, nous pouvons établir une composition moyenne du
compost de fumier de cheval pailleux avant maturation.
Tableau 13: composition d'un compost de fumier de cheval avant maturation

Composition du produit en
Sur sec
Sur brut
g.kg-1
/
25,65%
Matière sèche
7,82
pH
699
173,25
Matière organique
24,4
Azote Kjeldahl
6,18
301
83,25
Matière minérale
Inf à 0,037
0,60
Azote ammoniacal
/
/
Azote nitrique
10,75
P2O5
2,71
35,8
K2O
8,82
7,35
MgO
1,90
36,65
CaO
9,67
8,775
2,25
Soufre
(Rapport C/N : 14,37, azote organique : N 26,9 g/kg du sec – 7,3 g/kg du brut)
Cette analyse nous montre que le compost de fumier de cheval répond à la norme NF U 44051 car le dosage de N, P2O5 et K2O est inférieur à 3% sur le produit brut. Le produit peut
donc être commercialisé en l’état.
Sur la base de cette analyse nous allons pouvoir calculer la valeur commerciale d’un compost
de fumier de cheval pailleux.
Tableau 14: valeur marchande du compost de fumier de cheval pailleux

Nutriments

Prix à l'unité
en €/kg

Composition
du compost
(en kg/t sur
brut)

0,46
6,18
Azote
0,40
2,71
phosphate
0,27
8,82
potassium
0,08
9,67
chaux
Valeur marchande d’un compost de fumier
de cheval

Valeur marchande (en €)
par tonne

20 t/ha

2,84
1,08
2,38
0,77
7,07

56,80
21,6
47,6
15,4
141,4

La valeur marchande du produit s'élève à 7,07 €/t au prix actuel des engrais du commerce. Il
faut compter parallèlement 30 à 65 €/ha pour les frais d'épandage.
Il faut aussi noter que cette valeur commerciale ne représente pas la valeur réelle du produit.
L’ensemble des éléments minéraux et organiques contenus dans le compost équivalent à cette
valeur commerciale. Ils ne seront pas tous disponible l’année de l’épandage donc le retour sur
investissement n’est pas immédiat. Mais le compost présente bien d’autres avantages au rang
desquels on retrouve la synergie d’action avec les engrais minéraux. Leur action se trouve
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renforcée par l’humus du compost ce qui permet d’obtenir un effet sur les plantes identique
avec moins d’engrais.
Ce paragraphe nous montre s’il était besoin que le compost de fumier de cheval présente une
valeur agronomique supérieure à celle du fumier non transformé.
Ceci nous amène à aborder directement les perspectives de débouchés pour les composts de
fumier de cheval.

5.2.11
Les débouchés potentiels du compost de fumier de cheval,
exemple de l’Ile-de-France
On se base ici sur l’étude réalisée en février 2000 par l’observatoire régional des déchets
d’Ile-de-France et intitulée le compostage en Ile-de-France.
Le choix de cette région s’explique par le fait qu’elle est celle qui rencontre le plus de
problèmes pour la valorisation du fumier de cheval. Ces problèmes sont dus à l’enclavement
urbain d’une part et au manque de surface disponible chez les producteurs de fumier de
cheval. Nous allons pourtant voir que le potentiel de valorisation dans la région existe.
Il faudra cependant mettre les résultats de cette analyse en perspective car la filière de
valorisation agricole est confrontée à la concurrence des composts urbains épandus pour « 0 €
rendu racine ».
Trois grandes familles de débouchés des composts sont présentées ci-après :
o L'agriculture constitue, dans toute sa diversité, la perspective majeure à l'échelle
régionale.
o Les aménagements paysagers chez les particuliers et dans les villes représentent un
marché potentiel susceptible d'absorber la totalité de la production francilienne de
compost. Mais ce segment du marché est très occupé par les formulateurs
d'amendements organiques et support de culture.
o La réhabilitation de sites dégradés constitue un débouché encore peu développé
mais susceptible d'intéresser aussi des "produits difficiles" (du type composts de
boues) si la réglementation vient à en faciliter l'emploi.

5.2.11.1

L'agriculture

Le territoire francilien est composé d'une surface agricole utile relativement modeste (près de
590 000 hectares), mais il est néanmoins renommé pour son intensification qui est souvent
perçu comme modèle du développement agricole Français.

5.2.11.1.1

Des sols dégradés

La grande plaine du bassin parisien s'est constituée sur les formations sédimentaires déposées
sur un socle calcaire. La pédogenèse a principalement abouti à des sols à dominante
limoneuse, qui laissent parfois place à des terres argileuses, issues de l'altération des roches
calcaires. Les phénomènes d'érosion éolienne et hydraulique, conjugués à la mécanisation,
accentuent la dégradation physique, chimique et biologique des sols : de vastes parcelles
agricoles sont ainsi imperméabilisées par la battance et touchées par des phénomènes de
tassement.
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Cette fragilisation des terres conduit à une diminution notable des taux de matière organique,
qui restent fréquemment inférieurs à 2 % et n'excèdent parfois pas 1,5 % sur certaines zones
sensibles.
Cet appauvrissement se traduit en définitive par un abaissement de la fertilité des sols (les
éléments minéraux sont moins disponibles et perdus par infiltration ou ruissellement, la
porosité est amoindrie et les sols s’asphyxient...).
Confrontés a ces phénomènes, certains praticiens qui considèrent la terre comme le
patrimoine biologique de leurs exploitations et non comme un simple support de culture
inerte, accordent une importance croissante à la fumure organique.

5.2.11.1.2

Pourquoi redresser les sols en matière organique ?

Les impacts de la matière organique apportée régulièrement se manifestent sur le long terme.
L’humus exerce en effet une action favorable sur les sols en modifiant certaines de leurs
caractéristiques fondamentales. Il contribue notamment à :
o stimuler l’activité biologique,
o améliorer la stabilité structurale (meilleure portance),
o améliorer la capacité de rétention en eau (moindre sensibilité à la sécheresse),
o améliorer l’aération,
o améliorer la capacité d’échange cationique (meilleure circulation et disponibilité des
éléments fertilisants).
Contrairement aux engrais dont l'efficacité se fait sentir rapidement sur une culture, le
compost, en se décomposant lentement, fournit parallèlement des composés humiques aux
sols et des éléments nutritifs assimilables par la plante.
En outre, un compost fibreux permet également de lutter contre l'érosion, caractéristique qui
intéresse les agriculteurs de grandes plaines céréalières ainsi que les viticulteurs exploitant des
terres sensibles aux coulées de boues.

5.2.11.1.3

L'utilisation des amendements organiques reste cependant frileuse.

Le redressement du taux humique des sols constitue pour certains professionnels un moyen de
préserver le patrimoine cultural. Plusieurs produits sont actuellement employés :
o les déjections animales, en quantités cependant modestes à l'échelle régionale,
o les déchets agro-industriels et urbains non transformés (écumes de sucreries, boues...),
o les composts, en général fabriqués à partir d'ordures ménagères brutes, de déchets
verts (purs ou en mélange avec des boues de station d’épuration) ou de fumiers.
Malgré un nombre assez important d'unités de compostage et alors que les besoins en matière
organique des sols s'avèrent particulièrement élevés (2 450 000 t/an à l'échelle régionale, sans
compter les besoins du vignoble champenois traditionnellement desservis par les composts
franciliens) le marché des amendements en agriculture demeure difficile à cerner et à
quantifier.
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Tableau 15: perspectives d'utilisation de compost en agriculture en Ile-de-France (source : ORDIF,
ADEME, 2000)
Types de
fermentescibles

Granulométrie
(mm)

Marché
potentiel
(en t/an)

Grande culture

vert, boues, OM

0-40
0-50

2 250 000

Cultures
légumières

vert

0-10
0-50

Arboriculture
et
viticulture

vert

0-50
refus de criblage

vert

0-10
0-50

Agriculture
biologique

Conditions
d'écoulement

Prix de
vente
(€ HT/t)
0 à 10

30 000

- "Rendu racine"
- vrac
- "Rendu racine"
- Vrac
- Hygiénisation

6 à 12

150 000

A transporter en
Champagne

17 à 26

20 000

- Respect de la
norme
agriculture
biologique

6 à 12

La grande culture constitue un débouché de masse (supérieur à 90 % du marché potentiel en
agriculture) pour des produits relativement grossiers mais qui doivent impérativement restés
indemnes d'impuretés (plastique, verre...).
Les cultures légumières de plein champ ou en maraîchage doivent régulièrement recevoir
des matières organiques au risque de voir chuter la fertilité des sols. Les conditions
d'utilisation sont toutefois strictes et varient selon le type de culture.
L'arboriculture fruitière et la viticulture champenoise ont désormais pour obligation de
lutter contre l'érosion en consacrant régulièrement des sommes importantes à l'épandage
d'amendements organiques alors que l'horticulture et les pépinières ont plutôt recours aux
supports de culture.
Les agrobiologistes ne s'intéressent qu'aux déchets verts et aux fumiers, qu'ils souhaitent
parfois reprendre à l'état brut pour les composter eux-mêmes. Dans un cas comme dans
l’autre, les produits utilisés doivent répondre au cahier des charges très strict qui encadre la
pratique des exploitants bios.

5.2.11.1.4 Les conditions de reprise sont régies par de fortes contraintes
économiques.
D'une manière générale, le coût de la fumure organique peut s’élever à 2 % du chiffre
d'affaires de l'exploitation agricole. Ce pourcentage masque cependant de fortes disparités
entre les producteurs de champagne, qui consacrent couramment 1200 à 1800 €/ha/an aux
apports organiques, et les cultivateurs de la Beauce, dont la marge de manoeuvre est bien plus
modeste (150 à 400 €/ha tous les trois ans).
Enfin, la profession agricole recherche un service complet ("rendu racine", qui intègre
chargement, transport et épandage), parfois à la charge du producteur de compost (OM brutes,
par exemple).
Signalons enfin que le marché des amendements dédiés aux cultures spécialisées
(horticulture, pépinières, maraîchage, arboriculture, viticulture) est pour une grande partie
occupé par les formulateurs et leurs circuits commerciaux.
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5.2.11.2

Les aménagements paysagers

5.2.11.2.1

Définition

On regroupe sous le terme d'"aménagements paysagers" les travaux réalisés par les
professionnels du paysage (paysagistes et services techniques des collectivités) et par les
particuliers.
On distingue :
o les plantations d'arbres et arbustes,
o la création et l'entretien des gazons et massifs,
o les plantations florales en bacs et jardinières,
o l'entretien des jardins et potagers...

5.2.11.2.2

L'intérêt de la matière organique dans les aménagements paysagers

Le compost remplace en partie les engrais chimiques de synthèse utilisés pour ces
aménagements. Son intérêt varie en fonction de l'utilisation :
o appliqué en surface, il empêche l'évaporation ;
o en mélange à la terre végétale, il agit sur la stabilité structurale des terrains, allège les
sols lourds et améliore leur portance.
D'une manière générale, le compost stimule l'activité biologique, améliore la capacité de
rétention des sols, limite l'évaporation et augmente la résistance des plantes aux maladies et
aux insectes.

5.2.11.2.3

Les modes d'approvisionnement

Pour la création et l'entretien des espaces verts publics et privés, les professionnels utilisent
des supports de culture et des amendements organiques, tels que les écorces, les tourbes
blondes, brunes et noires ou les "produits de marque".
Les distributeurs (coopératives agricoles, jardineries, graineteries...) livrent ces produits en
sacs dans les ateliers.
Les particuliers s'approvisionnent plutôt dans les grandes surfaces alimentaires ou de
bricolage où les amendements sont vendus généralement en sacs de 20 à 50 litres sous
l'appellation d'amendement organique (terreau...) ou de support de culture (tourbe...). Ils sont
également à disposition du grand public dans les jardineries (Truffaut, Jardiland,
Bricomarché, Clause Jardin...), les magasins agricoles en libre service, les graineteries...

5.2.11.2.4

Les débouchés potentiels en Ile-de-France

L’ORDIF estime les besoins à 930 000 tonnes/an en Ile-de-France. Le marché des
amendements organiques traditionnels représente un flux d'environ 300 000 à 400 000 t/an.
Ces marchés sont actuellement maîtrisés par les formulateurs d'amendements organiques et de
supports de culture et leurs circuits commerciaux (Rhône-Poulenc, BASF, Florentaise de
Terreaux, Angibaud, Tolsa...).
Ces industriels mettent chaque année sur le marché plusieurs centaines de milliers de m3 de
produits organiques (3 600 000 m3 pour tout le marché français). En amont, ils sont soumis à
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des contraintes d'approvisionnement, et en aval, à des coûts de transport et commerciaux
particulièrement conséquents. De ce fait, ces sociétés cherchent à maintenir leurs marges en se
procurant des matières premières bon marché.
Les prix d'achat des composts sont par conséquent très bas, les industriels s'intéressant de plus
en plus aux déchets non transformés, comme les déchets végétaux ou les fumiers.
Enfin, des collectivités locales et des opérateurs indépendants (paysagistes, agriculteurs,
vendeurs de terre...) préfèrent prendre en charge le compostage et la recherche de débouchés.

5.2.11.3

La réhabilitation de sites

Dans le cadre de la réhabilitation de sites, la matière organique est perçue comme un moyen,
non pas d'enrichir les sols, mais de revégétaliser des sites industriels dégradés. Comme les
besoins en matière organique sont en règle générale colossaux, les responsables recherchent
un produit très bon marché.
Actuellement, les produits utilisés sont soit de la "terre de découverte" (pour les décharges,
carrières ou terrils), soit de la terre récupérée localement (pour l’aménagement des sites
pollués), soit des amendements organiques (épandus directement sur les talus routiers par
exemple). Dans ces cas de figure, la valeur agronomique des amendements est très peu
reconnue. L’approvisionnement se fait par l’intermédiaire de coopératives ou, dans la plupart
des cas, par le bouche à oreille dans la profession.
Ces réaménagements nécessitent en amont un travail d’information et de démonstration
auprès des exploitants et maîtres d’oeuvre.
Les principaux freins à l’utilisation de composts restent :
o Le coût et les questions pratiques de mise en œuvre. L’épandage sur surfaces planes
peut s’envisager, mais sur terrains à forte pente, il nécessite du matériel spécifique.
o La nécessité d’avoir des références sur l’efficacité des produits apportés et sur
l’innocuité en termes de pollution, notamment en métaux lourds.
o Le manque d’information et de sensibilisation des maîtres d’ouvrage concernés et la
nécessité d’intégrer l’utilisation des composts dans les cahiers des charges élaborés
pour la réhabilitation de ces sites.
En première approche, le marché potentiel est estimé à 40 000 t/an.

5.2.11.4

Synthèse sur les débouchés en Ile-de-France

Dans la perspective du développement des traitements biologiques des déchets organiques en
Ile-de-France, la production prévisionnelle du compost fluctue de 460 000 à 750 000
tonnes/an selon les hypothèses retenues par l’ADEME. La répartition est la suivante :
o 45 à 75 % de compost vert,
o 15 à 35 % de compost de fermentescibles,
o 10 à 20 % de compost de boues d'épuration.
Parallèlement, le marché régional des amendements organiques et supports de cultures
commerciaux est estimé entre 300 000 et 400 000 tonnes/an.
La concurrence entre les composts locaux et les produits commerciaux risque donc d'être vive
bien que les besoins franciliens en amendements organiques aient été évalués à plus de 3,4
millions de tonnes/an tous débouchés confondus, soit 3 fois plus que la somme de la
production prévisionnelle et des flux vendus par les formulateurs. Il reste donc un potentiel de
valorisation pour deux millions de tonnes supplémentaires.
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Tableau 16: les débouchés potentiels du compost par filière en Ile-de-France

Débouchés potentiels
en %
en milliers t/an
Agriculture
Grande culture
Cultures légumières
Arboriculture / viticulture
Agrobiologie
Aménagements paysagers
Espaces verts collectifs
Jardins et potagers
Réhabilitation de sites
Centres de stockage / carrières
Grands travaux
Total

2450
2250
30
150
20

71,6
65,7
0,9
4,4
0,6

930
750
180

27,2
21,9
5,3

40
30
10

1,2
0,9
0,3

3420

100

Ces estimations permettent donc d’envisager des débouchés pour le compost de fumier de
cheval.
En premier lieu, les formulateurs d'amendements organiques et supports de culture sont de
potentiels acheteurs soit de fumier de cheval brut, soit de compost de fumier de cheval. Ils
sont bien établis et possèdent des circuits commerciaux éprouvés. De plus ils semblent
intéressés par la notoriété du fumier de cheval qui peut devenir un argument marketing une
fois ce dernier intégré dans leurs formulations.
Il convient de souligner que l'agriculture (et notamment la grande culture) consomme pour
l’instant 90 % des composts franciliens (souvent d'origine urbaine). A terme, après
diversification du marché, l’agriculture représentera toujours 70% des potentialités. Mais ceci
restera valable à condition que l’amendement soit bon marché (10-12€/t au maximum), et par
conséquent qu’il soit produit localement et réponde aux exigences de qualité de la profession
(faibles teneurs en éléments traces métalliques, absence d'agents pathogènes...).
Le compost de fumier de cheval peut répondre à ces exigences. Les producteurs de fumier de
cheval sont à proximité directe des zones de culture et le fumier de cheval ne contient pas
d’indésirables tels que les métaux lourds.
Enfin, même si l’intérêt du compost en utilisation non agricole demeure méconnu des
utilisateurs potentiels et des conseillers des municipalités, ce handicap peut être atténué par la
promotion et la communication.
Les formulateurs d’amendements représentent le seul débouché possible pour le fumier non
composté. Le compost est quand à lui susceptible d’investir n’importe quel segment de
marché précité. Le potentiel de valorisation est donc beaucoup plus important pour le compost
de fumier de cheval que pour le fumier brut. Cela confirme notre cinquième hypothèse de
travail.

5.2.12

Répondre aux questions des clients et investir le marché

Le chapitre précédent met en évidence le potentiel de valorisation existant pour le compost de
fumier de cheval. Mais ces marchés ne sont accessibles qu’à des produits qualifiés et
reconnus. Le compost de fumier de cheval présente de très nombreux avantages pour
répondre aux exigences des clients. Au moment de sélectionner un amendement organique sur
le marché, ils trouveront des réponses adaptées à leurs attentes avec ce produit :
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o Quelles sont les origines des constituants organiques du produit ?
Le produit, composté pur, ne contient que la litière, les urines et les crottins des chevaux.
(Pour facilité le compostage on peut facilement intégrer d’autres sources d’azotes comme les
fientes, les farines de plume ou les vinasses de sucrerie sans déprécier la qualité du produit.)
Aucun de ces éléments n’est dangereux.
o Quel est son taux de matière organique sur le produit brut ?
Un compost de fumier de cheval en fin de maturation doit présenter une humidité d’environ
40 à 50%. Cela lui permet d’afficher un taux de matière organique dépassant les 30%. C’est
une valeur honorable pour un amendement organique.
o Quel est son rapport C/N ?
En fin de compostage le rapport C/N présente une valeur assez élevée de quatorze. Cette
valeur va diminuer pendant la maturation pour se stabiliser à hauteur de huit ou neuf.
o Quel est son procédé de fabrication ?
Cette question repose sur la crainte de contamination par des métaux lourds ou d’autres
produits dangereux comme des fines de verres. Le fumier de cheval ne présente aucun risque
de ce côté là tant qu’il est composté pur. En effet, le compostage en mélange avec des boues
ou des déchets végétaux risque d’introduire des métaux lourds ou des indésirables comme du
plastique.
o L’absence de boues ou d’ordures ménagères est-elle garantie ?
Pour garantir ce point il faut contrôler les matières premières et le produit finit en tenant les
analyses à disposition des clients. Une échantillothèque permet de conserver les produits
fabriqués pendant un an et ainsi de permettre au client de faire une analyse sur un lot ancien.
o Le produit répond-t-il a une charte de qualité ?
Pour ne négliger aucun avantage sur un marché aussi concurrentiel que celui des
amendements organiques, il peut être opportun de respecter un cahier des charges de
production. Ce dernier permet de garantir un niveau de qualité à tous les stades de la
fabrication et de la mise sur le marché. C’est un point particulièrement apprécié par de
nombreux clients.
On voit au travers de cette liste de questions que le compost de fumier de cheval à tous les
avantages pour répondre aux exigences des clients et investir le marché des amendements.
Cependant, il n’existe pas encore de compost de fumier de cheval clairement qualifié. Il
semble donc nécessaire d’investir dans des analyses plus poussées des produits obtenus par
compostage des différents types de fumier de cheval. Cette qualification devra notamment
intégrer l’étude des cinétiques de libération des éléments fertilisants. Cette constatation va
dans le sens de notre dernière hypothèse de travail.
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Dans le cadre du travail pour lequel j’ai été missionné par la FIVAL, il apparaît que le
compostage est une voie de valorisation tout a fait crédible. On peut aller encore plus loin, car
c’est une voie de valorisation valable y compris si on fait le choix des litières alternatives. Par
exemple, si on utilise du chanvre en lieu et place de la paille, on réduit le volume de
production de fumier de 70%. Si en plus on composte ce fumier, on réduit encore son volume
d’environ 50%. On obtient donc un volume final de compost qui représente seulement 15%
du volume de fumier produit si les chevaux s’étaient trouvés sur de la paille.
La réduction du volume de fumier produit et le compostage sont donc deux pistes fortes pour
solutionner les problèmes de valorisation du fumier de cheval que rencontre la filière.

5.3 L’illustration par quelques exemples représentatifs
Les trois exemples suivants montrent que les débouchés les plus simples se trouvent sous les
yeux même des producteurs de fumier de cheval.

5.3.1 Des jardins ouvriers aux portes d’un centre équestre
Un centre équestre proche de Cergy Pontoise en région parisienne rencontre des difficultés
pour écouler le fumier de cheval produit. Ce centre équestre est situé en bord de bois à
proximité directe de la ville. Il ne dispose d’aucune surface d’épandage et est obligé de payer
un service d’enlèvement.
En faisant le tour du voisinage, on découvre des jardins ouvriers parfaitement entretenus où
poussent toutes sorte de fleurs et de légumes. Les personnes qui exploitent ces jardins
communaux ne disposent généralement pas de revenus importants. Ils sont cependant obligés
d’acheter des amendements organiques en sacs dans les jardineries du coin pour entretenir la
fertilité de leurs jardins.
On peut inventer plusieurs systèmes selon la technologie que l’on souhaite mettre en œuvre.
Pour un système simple il sera nécessaire de disposer de 3 cellules de compostage en divisant
simplement la fumière. Il ne faut pas oublier un point d’eau pour humidifier le fumier.
Deux des trois compartiments vont servir simultanément. Le contenu du premier
compartiment sera retourner et aérer dans le deuxième compartiment tout les 10 à 15 jours.
Cette manipulation se fera alternativement d’un compartiment vers l’autre. Le troisième
compartiment entre en fonction lorsque l’un des deux autre est plein. Un compartiment reste
donc en permanence vide et sert à recevoir le contenu des autres cellules lors des
retournements. On rempli le premier compartiment avec le fumier frais sortant des box. Dès
qu’il est plein, on commence à remplir le deuxième compartiment. Dans le premier
compartiment, le fumier déposé entre en compostage. Il nécessite alors d’être régulièrement
retourné et humidifié pour bien se transformer. Les cellules doivent être dimensionnées pour
pouvoir accueillir le fumier produit pendant le temps nécessaire au compostage soit environ 3
à 4 mois. La maturation est effectuée en dehors de la fumière. La gestion du compostage peut
être assurée soit par un membre du centre équestre soit par les jardiniers eux-mêmes.
Avec ce système tout le monde trouve son compte. Les jardiniers disposent d’un amendement
de qualité gratuit. Le responsable du centre équestre transforme le fumier produit en compost
et en écoule une partie. Le compost restant sera facile à écouler auprès de la clientèle du club
et par le bouche à oreille.
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5.3.2 L’horticulture dans le Val-de-Marne
Cet autre exemple s’intéresse au débouché potentiel offert par le domaine horticole de
Rosebrie. Il s’agit d’un croissant de terre de quelques centaines d’hectares consacré au
maraîchage et à l’horticulture. On y trouve notamment la pépinière qui approvisionne tous les
aménagements paysagers du département ainsi qu’un lycée d’enseignement spécialisé en
horticulture. Cette zone de cultures spécialisées est une grosse consommatrice d’amendements
et de supports de culture divers et variés. Dans un rayon de moins de dix kilomètre on compte
pas moins de 28 centres équestres auxquels s’ajoute le centre d’entraînement de trotteurs de
GrosBois. Cela représente au bas mot 4300 chevaux soit plus de 50000 tonnes de fumier
pailleux. C’est une véritable mine d’or pour qui recherche de la matière organique.
Les centres équestres ne savent pas quoi faire de leurs fumiers et les producteurs du domaine
de Rosebrie seraient heureux de faire des économies sur leurs achats de matière organique.
Il ne reste plus qu’à inventer un dispositif qui permette d’approvisionner les horticulteurs à
moindre coût tout en assurant aux responsables de centres équestres l’enlèvement régulier du
fumier produit. Les horticulteurs connaîtrons la provenance exacte du produit qu’ils pourront
composter seul ou en mélange.

5.3.3 La viticulture champenoise
La viticulture champenoise est traditionnellement approvisionnée par les composts produits
en Ile-de-France. Après les problèmes survenus il y a quelques années ils sont de plus en plus
attentifs à la qualité des produits qu’ils achètent. Ils sont en effet soucieux de ne pas ternir
l’image de luxe et de raffinement du champagne.
Ils recherchent un produit indemne d’éléments trace métallique et d’indésirables. Ce produit
doit contenir peu d’azote et être suffisamment fibreux pour assurer une bonne protection
contre l’érosion.
Un fumier de cheval pailleux sommairement composter répond parfaitement à ce cahier des
charges. C’est un produit naturel et « propre » et la paille peu décomposée protègera
efficacement les sols de l’érosion. De plus le fumier de cheval à une image noble dans
l’imaginaire populaire qui s’accorde au mieux avec l’image de luxe du champagne. Voilà
donc un débouché de choix à investir pour les producteurs de fumier de cheval.
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6 Conclusion et perspectives de l’étude
Au regard de cette étude et malgré l’absence de certitude sur le maintien d’un débouché avec
les champignonnières, il existe des solutions efficaces pour limiter les problèmes de
valorisation que rencontrent aujourd’hui les producteurs de fumier de cheval. Ces solutions
sont adaptées à toutes les situations y compris aux contraintes fortes qui pèsent sur les
producteurs de fumier de cheval insérés dans un périmètre urbain comme l’Ile-de-France.
Les solutions étudiées dans ce mémoire, en accord avec la mission que m’a confiée la FIVAL
et dans la logique du groupe de travail, sont la réduction du volume de fumier produit d’une
part et d’autre part le compostage du fumier produit.
Ainsi, en remplaçant la paille par une litière alternative comme le lin, le chanvre ou la
semoulette de bois, il est possible de diminuer la production de fumier de cheval de 70% en
volume. En outre, ce changement de litière permet de réaliser une véritable économie par
rapport à la paille en dépit d’un prix d’achat plus élevé. La modélisation, qui intègre autant
que possible les coûts de fonctionnement montre que ces litières alternatives permettent de
réaliser une importante économie de main d’œuvre en diminuant la fréquence des curages
intégraux.
Quand au compostage, c’est une technique bien adaptée au fumier de cheval qui présent
toutes les qualités requises pour composter seul ou en mélange. Ce traitement biologique
permet de réduire la masse du déchet à traiter de 40% et son volume de 50 à 60%. Le compost
obtenu présente un ensemble de caractéristiques agronomiques qui lui offre un potentiel de
valorisation beaucoup plus important que pour le fumier de cheval brut a condition de
qualifier le produit.
Si on couple ces deux solutions, on est capable de réduire le volume de produit à valoriser par
rapport au fumier pailleux de 85%. Ce chiffre impressionnant doit pousser les producteurs de
fumier de cheval à avoir un nouveau regard sur leur activité. Un regard plus agricole avec une
réflexion qui reconstruit le lien ancestral entre « l’élevage » et la production végétale. Avec ce
lien, les professionnels de la filière du cheval de sport, de loisir et de travail, vont entrer dans
une nouvelle logique de valorisation directement liée à leur environnement. Cette évolution
demandera du temps, mais la reconnaissance récente des activités équestres comme activité
agricole est une chance qu’il faut savoir saisir. Il serait, en effet, plus facile d’enclencher les
logiques qui peuvent aider les producteurs de fumier de cheval à aller vers le compostage si
conformément à l’évolution réglementaire il y a une véritable intégration de la filière cheval
au monde agricole. Cette intégration doit permettre de créer un couplage entre le cheval et des
productions végétales qui réinstaure un lien à la terre.
L’Ile-de-France est riche de cultures adaptées à des espaces géographiques fortement
urbanisés et dotées de sites de production végétale intensifs et de qualité. Il existe d’autre part,
d’anciens périmètres industriels à la recherche de nouvelles productions en phases avec une
meilleure qualité environnementale régionale. Toutes ces composantes doivent permettre de
créer une véritable synergie positive, à la fois pour la filière cheval et pour ces productions
agricoles spécifiques, fortement liées à l’espace urbain. Une coopération avec la viticulture
champenoise en serait une parfaite illustration.
Il faut donc faire de l’évolution réglementaire et des aides qui l’accompagnent, un levier
budgétaire pour s’engager dans une voie d’avenir, l’intégration du cheval dans le tissu du
système productif agricole en mettant en place des synergies ou des coopérations entres les
producteurs des différentes filières. C’est la responsabilité de toute la filière cheval que
d’initier cette nouvelle dynamique.
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Annexes
Annexe 1 : exemple de coûts de compostage
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Annexe 2 : intérêts comparés de différents types de déjection sur herbe

Annexe 3 : évolution simplifiée des matières organiques
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Annexe 4 : l’intérêt du compost
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Annexe 5 : les principaux matériels de compostage du marché
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