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Valeurs agronomiques fumier de batiment frais + composté
Comparaison avec chèvres et vaches allaitantes et VL

Ovin Caprin Vache laitière (litière accumulée) Vache laitière (fumier mou compact)

Quantité produite 
(tbrute/UGB/an)

13.5

Quantité produite 
(tbrute/UGB/an) si 8 mois 

hivernage/estivage

10.1

pH 8.2 à 8.5 8.5-8.8 8 7.5

MS (%) 30 45 25.7 17.4

Corga 83.6 85.8 129.2 78.1

Ntotal 6.7 6.1 5.9 4.5

Norga 6.2 5.7 5.1 3.1

N-NH4/Ntot (%) 9 8.5 15 31

P2O5 4 5.2 2.8 2.2

K2O 12 12 9.5 4.9

CaO 6.4 7.2 6.6 3

MgO 2 2.3 1.6 1.2

Valeurs agronomiques : fumiers ovins vs autres fumiers

Rq : Fumier ovin après compostage actif : 
Ntot : 9 kg/t brute ; P2O5 : 4 à 5 kg/t brute ; K2O : 12 kg/t brute
Mais 50% N organique non accessible => composés humiques



Valeurs agronomiques : fumiers ovins vs autres fumiers

Facteurs variation valeurs agronomiques fumier ovins : 
- Quantité de paille/brebis/j et type de paille => effet sur K tot
- Régime alimentaire + mode distribution : base de ration foin légumineuses/concentrés + paille/foin PP 

 surtout effet sur Ntot et Ptot

 Important de réaliser une analyse de ses fumiers
 Selon effectifs d’animaux, distinguer fumier d’agneaux de boucherie 
et brebis allaitantes (risque de fortes disparités)



Dynamique de minéralisation des fumiers ovins

Rappel 2 notions effet fumier :  
CAU (Coefficient Apparent d’Utilisation) : % de l ’élément issu de l’engrais et apparemment 
absorbé par la plante 
Ex avec N : CAU (%) = N absorbé issu de l’engrais (organique ou minéral)       

N total apporté par cet engrais

Keq : Equivalence effluent organique avec engrais minéral

Keq (N) (%) : N issu engrais minéral
N apporté par effluent d’élevage



Dynamique de minéralisation des fumiers ovins

Type 
culture

Semis fin été 
Récolte été
Ex : colza

Semis automne
Récolte été

Ex : céréales à paille

Semis printemps
Récolte été 

Ex : mais 

Semis printemps 
Récolte automne

Ex : sorghos, betteraves

Prairies

Période 
d’apport

Fin
été

Aut. Print Fin 
été

Aut. Print Fin 
été

Aut. Print Fin 
été

Aut. Print Fin
été

Aut. Print

Keq N 
global

0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.15 0.15 0.2 0.15 0.2 0.2

Focus sur Keq

Keq P (ovin) : 65 à 80% ; Keq K (ovin) : 100% 
Contrairement à d’autres fumiers, bonne libération N sur printemps et fin été
=> Apport fumier ovin sur des sols chauds pour meilleure optimisation (N surtout)



Dynamique de minéralisation des fumiers ovins

Focus sur Keq

Exemple sur fumier ovin, apport de fin d’été 2022 pour colza

N tot P2O5 K2O

Concentration 
fumier ovin frais 
(kg/t brute)

6.7 4 12

Quantité totale
apportée (kg/ha, si 
15 t brute/ha)

100.5 60 180

Keq (%) 0.2 0.65 1

Quantité efficace 
fin été  (kg/ha)

20.1 39 180



Dynamique de minéralisation des fumiers ovins

Comparaison dynamique de minéralisation N fumier ovin par rapport autres effluents 

Très peu d’azote « minéralisable » rapidement dans un fumier ovin

Fumier ovin



Différents Modes de valorisation des fumiers d’ovins
Type de fumier Durée de vie Caractéristiques Objectifs Période 

d’épandage

Fumier litière 
accumulée « frais »

2-3 mois (sous 
animaux)

Caractéristiques
générales fumier ovin

Devant culture 
annuelle 

Fin été pu 
printemps
Attention 
printemps 
devant mais

Fumier bien vieilli 6 à 9 mois (sous 
animaux + andain)

Libération  plus lente 
N + pertes de K 
potentielle

Sur 
légumineuses 
bien installées, 
prairies

Fin été/début 
automne

Fumier composté 
« actif »

6 à 12 mois (avec 1 
retournement min)

Forte humification
67%N « humifiés »
30%P « humifié »

Composés
humiques du sol

Fin été ou début 
printemps
Apports très 
réguliers

Attention 
Fumier d ‘ovin : 
une tendance 
lourde à 
l’humification



Stratégie : adapter ses formes de valorisation et périodes d’épandage de fumier ovin à 
ses cultures

2 contextes de valorisation : 

Valorisation fumier pour prairies : prairies longue durée 

Valorisation fumier pour  rotations de grandes cultures





2 contextes de valorisation : 
Valorisation fumier pour prairies : prairies longue durée ou 
Valorisation fumier pour  rotations de grandes cultures
Topo cas de légumineuses de fauche tète de rotation 




