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GÉRER ET VALORISER
LE FUMIER ÉQUIN
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Val ‘fumier
Gérer et valoriser le fumier équin
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CONTACTS RÉGIONAUX :
christele.wagner@ifce.fr
orianne.valais@ifce.fr
nicolas.mabire@ifce.fr
Hauts de France
Ile de France
Normandie

Le Pin

pierre.fontaine@ifce.fr
domitille.lemenn@ifce.fr

Bretagne
Pays de
la Loire

Bourgogne - Franche-Comté
Grand Est

Centre
Val de Loire

julie.laulhere@ifce.fr

melanie.conraud@ifce.fr
laurent.leneun@ifce.fr
Auvergne - Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

veronique.mouxaux@ifce.fr
deborah.watts@ifce.fr

Occitanie - PACA - Corse

michelle.boucabeille@ifce.fr

CONTACTS NATIONAUX :
IFCE, Pôle Développement Innovation Recherche Pauline DOLIGEZ : pauline.doligez@ifce.fr
GHN - Pierre-Antoine TRESSOS : syndical@ghn.com.fr

LES ACTIONS DU PROGRAMME :
• Action 1 : Recenser les besoins des producteurs - enquête nationale et
entretiens terrain
• Action 2 : État des lieux des filières de valorisation existantes et en
développement - entretiens terrain
• Action 3 : Mettre en relation les producteurs et les valorisateurs - Bureau

ressources et plateforme
• Action 4 : Caractériser le fumier de cheval (valeurs agronomiques et résidus
médicamenteux).
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RETOURS
FUMIER

D’EXPÉRIENCE

DE

VALORISATION

• Centre équestre du lycée
agricole d’Yssingeaux (43)

Valorisation sur
site

DU

vidéo

• Centre Equestre Equit’Annaz (01)
• Ecurie de la Frênière (49)
• Ferme équestre du Bois Guilbert (76)
• Ecuries du Manège enchanté (38)

Valorisation sur
• Ecurie du Valsemé (14)
site et
hors exploitation • Ecuries Julien Gonin (01)
• Ecuries Bouvard
Valrometha

Valorisation hors
exploitation

• La Jumenterie de Lévis (03)
• La Cravache d’Annecy (74)

• Terricole

Entreprise
valorisant du
fumier

vidéo

vidéo

• Domaine des Gaschetières (45)
• Sologne Agri
Méthanisation (41)

vidéo

• SAS Méthamaine (53)
fumier brut

compostage

lombricompostage
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méthanisation

INFORMATIONS TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
Note technico-économique

Webconférence

GESTION
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VALORISATIONS

REGLEMENTATION
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POSTERS
Les bons gestes pour
recycler le fumier de
cheval

Les conditions de
réussite du compostage
du fumier équin
LES CONDITIONS
DE RÉUSSITE
DU COMPOSTAGE
DE FUMIER ÉQUIN

LES BONS GESTES
POUR RECYCLER
LE FUMIER
DE CHEVAL
Le fumier de cheval est recyclé. Soyons tous responsables, garantissons sa propreté pour
faciliter sa valorisation future.

retourner

Air : retourner pour aérer et émietter toute la
matière

A PROSCRIRE

Eau : 40 à 60 % d’humidité
Test du poing: la matière se moule dans la
main, ne dégouline pas et ne s’effrite pas

arroser

ajouter

C/N : matière première C/N ~30
Compost mature C/N ~15

Trop humide et trop tassé :
formation de « beurre noir »

Trop sec : présence de
moisissures blanches

Trop pailleux : mélanger avec
d’autres matières tendres et
fraîches au départ

Contrôle de la montée en température
Minimum 50°C pendant 1,5 mois
Compostage = fermentation aérobie
Durée totale : 8 mois
Surface nécessaire 300 m2 pour 100 tonnes

A RECYCLER
Déchets verts : tontes, feuilles mortes,
petites tailles

Déchets alimentaires : épluchures de
légumes et fruits sauf agrumes

Montée en température
• Après chaque retournement contrôler
la montée en température
60°C

A QUOI SERT LE FUMIER RECYCLÉ ?
Compostage
Fertilisation des sols
(cultures, prairies)

50°C
25°C

Production d’énergie
par méthanisation

T0

Fermentation

Mise en andain

2 mois

Refroidissement 4 mois

Retournement

(au champ ou sur plateforme)

• Mélanger les
différentes matières
• Broyer les matières de
gros calibre

• Retourner pour
relancer la montée en T°
• 2 retournements à 2 /
3 semaines d’intervalle

6 mois

Maturation
• Ne pas réintroduire de
matière fraîche en phase de
maturation
• Epandre quand tout le
compost est à T° ambiante
et a l’odeur de terreau =
compost mature

Le programme Val’fumier est financé par le Conseil Scientifique de l’IFCE et le fond Eperon
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Maturation

Epandage

VIDÉOS

Le lombricompost : du fumier de
cheval à la fertilisation du sol

La méthanisation avec le fumier
de cheval

Compostage de fumier equin et
bovin dans un lycée agricole

Compostage de fumier équin
dans un haras de pur sang

Valorisation de fumier de cheval
par la méthanisation
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