
• Utilisez un fumier compact préalablement 
stocké deux mois sous les animaux ou sur 
une fumière. 
• Le fumier doit tenir naturellement en tas 
sans produire d’écoulement latéral de jus. 
• Adaptez le volume du tas à la fertilisation 
raisonnée de la parcelle réceptrice. 
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Dépôts de fumier : Bien les localiser 
 
Les dépôts temporaires de fumier sur les parcelles agricoles sont susceptibles d’occasionner des nuisances olfactives ou 
environnementales, il est donc impératif de respecter quelques précautions. Nous vous rappelons ci-dessous les 
recommandations conseillées à tous … et d’application réglementaire pour les installation classées. 

Les agriculteurs agissent 
pour la qualité de l’eau ! 

Obligations réglementaires Distances à respecter 

Habitations, terrains de sport, camping (sauf à le ferme) 100 m 

Lieux de baignade 200 m 

En amont des piscicultures 500 m 

Cours d’eau, point d’eau, sources,  puits, forages, 
failles, pertes karstiques, captage d’eau potable* 

35 m 

*Chaque captage d’eau potable peut imposer une distance plus grande, 
interdire les dépôts de fumier à l’intérieur du périmètre rapproché ou 
éloigné. Consultez l’arrêté préfectoral de protection du captage disponible 
en mairie. 

Le saviez-vous ? 
 

Le massif du Jura présente des caractéristiques karstiques importantes : dolines, pertes, résurgences, rivières 
souterraines,… Les distances parcourues par les eaux souterraines peuvent être très importantes. 
En août 1901 la foudre provoqua un incendie dans les usines Pernod à Pontarlier qui fabriquaient de l’absinthe. Un 
million de litres s’écoulèrent dans le Doubs qui prit alors cette couleur verte caractéristique de l’absinthe. Trois jours 
plus tard, ce fut au tour de la Loue de prendre cette même teinte et de distiller l’odeur anisée de l’absinthe provenant 
de l’usine Pernod. On venait de découvrir que la Loue était une résurgence du Doubs ! 

Au moment de la réalisation du tas : 

Quelle parcelle choisir ? 
 

☺ Préférez les parcelles dont les sols sont les plus profonds et les besoins sont les plus importants (prairies fauchées), 
      le fumier y sera mieux valorisé. Le dépôt doit se faire sur une parcelle épandable. 
 � Évitez les sols très superficiels, la proximité des dolines (35 mètres) et les sols humides car les écoulements 
     peuvent atteindre très rapidement les nappes phréatiques ou polluer les cours d’eau superficiels ou souterrains. 

Quelle 
distance ? 

Quelle durée ? 
 

•  10 mois maximum. 
•  laissez passer trois ans avant de faire un 

dépôt au même endroit. 



Analyses d’effluents d’élevage : c’est le moment de les réaliser ! 

Sur 23 fumiers analysés en 2011. 
 

Sans analyse, en utilisant la norme de 5,5 kg N/T 
on pense épandre 110 kg N/ha pour un épandage à 
20 T/ha alors qu’on peut épandre entre 62 et 176 
kg N/ha ! L’azote disponible du fumier 
représentant 15 % de l’azote total, cela correspond 
à un apport variant de 9 à 26 kg N disponible/ha. 
 

Avec un épandage de 20 T/ha, selon le type de 
fumier on peut épandre : 
� de 36 à 188 kg de phosphore /ha 
� de 60 et 332 kg de potasse /ha 
� de 97 à 576 kg de CaO/ha ! 

De telles variations sont également observées pour les lisiers et les purins où la dilution par l’eau peut être très variable. 

Trois étapes pour réaliser une analyse :  
 

• 1° Prélevez un échantillon représentatif : 
Pour du fumier : idéalement sur la parcelle au moment d’un épandage ou dans la fumière ou au tas, dans ce 
cas veuillez à prélever à plusieurs hauteurs et profondeurs, mélangez les prélèvements dans un sceau pour 
obtenir environ 1 kg de fumier qui sera mis dans un sac de type congélation. 
Pour du lisier : brassez préalablement la fosse pour obtenir un produit homogène, puis prélevez à différentes 
hauteurs dans la fosse pour obtenir environ 1 litre de produit (flacons en plastic hermétiques disponibles sur 
demande). 

• 2° Transmettez l’échantillon. Attention le prélèvement doit être conservé au frais et apporté dans les 24 h à la 
Chambre d’Agriculture (Besançon, Houtaud, Valdahon, Maiche), sinon il faudra le conserver au congélateur 
avant envoi (risque d’évolution des teneurs). 

• 3° Après un délai de 15 à 20 jours vous recevrez le résultat du laboratoire et le commentaire agronomique. 
        Coût de l’analyse : 70 €HT. Contact : Didier Tourenne : 03.81.65.52.93. 

Cahier d’épandage : qui est concerné, que faut-il enregistrer ? 
 

Le cahier d’épandage est un outil technique vous permettant de conserver la mémoire de vos pratiques. 
C’est aussi une obligation réglementaire ou contractuelle dans les cas suivants : 

� Producteur de lait sous signe de qualité (AOC Comté) 
� Installations classées (plus de 50 VL) 
� Engagement MAE (PHAE, Natura 2000), dans ce cas un plan de fumure prévisionnel  
       azoté doit également être tenu à jour. 

 

Le cahier d’épandage doit renseigner les éléments suivants : numéro d’îlot ou nom, surface totale et épandable, culture en 
place, date d’épandage, produit épandu (fumier, lisier ou engrais minéral), surface épandue, quantité et dose par ha, la teneur 
en azote du produit, la dose d’azote en kg/ha, le mode d’épandage et le délai d’enfouissement. 
 

Un modèle de cahier d’épandage est téléchargeable sur le site internet de la Chambre d’Agriculture du Doubs 
http://www.franche-comte.chambagri.fr/chambres-dagriculture/la-chambre-dagriculture-du-doubs.html 
 

Le logiciel internet MesP@rcelles vous permet également d’enregistrer toutes vos interventions, d’éditer les 
documents d’enregistrement réglementaires et d’afficher la carte de l’exploitation. 
Contact : Franck Cech 03.81.65.52.85. 

La Chambre d’Agriculture se tient à votre disposition pour tout conseil complémentaire sur la gestion 
de vos effluents. : réalisation d’analyses, conseil d’épandage, conseil en fertilisation... 

Contact : Didier TOURENNE : 03.81.65.52.93 ou dtourenne@agridoubs.com 

�Vous pourrez utiliser les résultats de votre analyse d’effluent pour justifier les quantités d’azote épandues en cas de contrôle. 

Teneurs minimum et maximum
en éléments fertilisants du fumier
(23 échantillons analysés en 2011)
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Réaliser une analyse de fumier ou de lisier ne coûte pas cher et est indispensable pour 
connaître précisément les éléments fertilisants épandus. Les références ou moyennes 
disponibles cachent une très grande variabilité d’un produit à l’autre. Cette variabilité est liée 
à de nombreux paramètres tels que le niveau de paillage, le type d’alimentation, le niveau de 
production laitière, le type de bâtiment, la dilution éventuelle par les eaux vertes et blanches 
ou les eaux de pluie. 


