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                                                               Raisonner la fertilisation par les matières organiques 
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Les matières organiques issues des 
élevages : fumiers, lisiers, composts, 
sont des ressources renouvelables 
essentielles au bon fonctionnement des 
sols agricoles, qu’elles contribuent à 
amender et fertiliser. Riches en matière 
organique et nutriments (azote, 
phosphore, potassium) elles en 
améliorent ainsi la fertilité, la bonne 
tenue et la qualité et contribuent au 
stockage du carbone. Emblématiques 
de l’économie circulaire, leur 
valorisation évite le coût de leur 
élimination et abaisse celui de la 
fertilisation en se substituant aux 
engrais de synthèse.  

Les nombreux services agronomiques 
et environnementaux ainsi rendus ne 
doivent cependant pas faire oublier le 
respect des réglementations et des 
bonnes pratiques qui doivent présider 
à leur maniement. En effet, s’ils ne sont 
pas bien valorisés par les cultures, 
certains éléments tels que les nitrates 
sont susceptibles d’atteindre les eaux 
souterraines en percolant dans les sols,  
et d’affecter la qualité de nos eaux de 
source. 

La clé d’une utilisation optimale de ces 
produits passe d’abord par une bonne 
connaissance de leur composition et de 
leur comportement dans le sol après 
stockage et épandage. Chaque 
agriculteur est responsable de leur 
utilisation et doit la raisonner pour les 
épandre au bon moment dans la 
rotation, à la période adéquate et dans 
le respect des zones à contraintes.  

 

En prolongement de notre précédent article Directive Nitrates, il nous paraît 
important de rappeler ici les points de vigilance qui doivent permettre de 
« diminuer la pression organique sur la zone de protection du plateau », pour une 
meilleure qualité de nos eaux potables : 

 Bien connaître le produit pour choisir la culture et la période 
d’épandage : les différents effluents d’élevage possèdent des 
caractéristiques physico-chimiques différentes, et leurs capacités à 
amender et fertiliser un sol sont de ce fait variables. Cf arrêté n°375 du 
30/08/2019 établissant le référentiel de l’équilibre de la fertilisation 
azotée Grand Est (nouvelles règles, cf encadré ci-dessous**) 

 Prendre en compte les contraintes logistiques et les obligations 
réglementaires :  
il s’agit notamment d’organiser les dates d’épandage selon les capacités 
de stockage à la ferme (cf calendrier d’interdiction d’épandage), de 
respecter les règles propres aux zones spécifiques présentes sur le 
plateau et de gérer le stockage et le compostage au champ en fonction 
des sensibilités des terrains : zone vulnérable, périmètres de protection 
ou aires d’alimentation de captages, cours d’eau …. ne pas importer de 
matière organique supplémentaire ni mettre en place des stockages en 
bout de champ dans les aires d’alimentation de captages. Notamment 
mesures 1, 2, et 6, mesures en Zones d’Actions Renforcées de la 
Directive Nitrates, arrêtés de DUP, programme d’actions du plateau. 

 Calculer la bonne dose d’azote à épandre : 
Il s’agit de piloter la fertilisation des cultures pour répondre précisément à 
leurs besoins : analyse de sol en zone vulnérable, plan prévisionnel de 
fumure et cahier d’enregistrement des pratiques. Cf mesures 3 et 4 ,5 
Directive Nitrates, programme d’actions du plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compostage,  
Un moyen d’améliorer la qualité des effluents 
d’élevage (réduction des volumes et des odeurs, 
concentration des éléments fertilisants, 
homogénéisation …) 

**Attention, nouvelles règles : 
 
Plan Prévisionnel de Fumure pour le 
15 avril (au lieu du 15 février) 
Calcul de l’objectif de rendement sur 
la moyenne olympique des 5 dernières 
années (exceptions encadrées dans le 
nouvel arrêté) 
1 analyse de sol pour l’année civile 
Labellisation des outils de calcul de la 
dose prévisionnelle d’azote qui 
respectent les principes du COMIFER 
(Comité d’Etude et de Développement de 

la Fertilisation Raisonnée). 

Pour plus de renseignements, contactez votre conseiller chambre ! 


