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C’est un incontournable de l’univers équin. Un cheval de 454 kg 
(1 000 lb) produit quotidiennement 45 litres de fumier solide. Cela 
fait grosso modo deux tonnes de fumier par an, incluant la litière. 
Une écurie moyenne de six chevaux en génère 8 100 litres en un 
seul mois ! Si ces chiffres ne vous disent toujours rien, visualisez 
ceci : en un an, cette même écurie produira suffisamment de fumier 
pour remplir de fond en comble une pièce de 20 pi x 20 pi x 8 pi ! 
Voilà qui n’est pas à dédaigner, et dans tous les sens du terme, 
car le fumier de cheval vaut son pesant d’or. Mais encore faut-
il savoir gérer adéquatement son trésor… Pour le gestionnaire 
d’écurie, comment trouver le juste équilibre entre le respect des lois 
environ nementales, la valeur ajoutée et les contraintes d’un budget 
 d’exploitation ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Il existe différentes façons de gérer le fumier de cheval, et il 
incombe à chaque propriétaire d’adapter la logistique à ses cir-

constances personnelles. Doit-on entreposer le fumier ? Le déposer 
en tas ? Le mettre en fosse ? Quels sont les points à considérer pour 
le  compostage ? Peut-on simplement épandre le fumier ? Il y a des 
règles à respecter, mais ce n’est pas si compliqué. En matière de 
fumier, il existe deux grandes préoccupations : réduire la manipula-
tion, et maximiser la valeur. Deux éléments-clés d’une équation où 
gérer mieux = rentabiliser.

LE CONVOYEUR

Commençons par l’endroit où le fumier requiert l’intervention la plus 
immédiate : l’écurie. Ici, une seule consigne : l’évacuer du bâtiment. 
Les petites écuries procèderont de la méthode qui a depuis toujours 
fait ses preuves, soit avec une bonne paire de bras, une fourche 
à fumier et une brouette. Mais pour les grosses exploitations – on 
entend ici, plus de six chevaux – et les élevages, c’est affaire tant 
de volume que de temps, et un coup de main mécanique se prend 
bien. Intervient alors le meilleur ami du palefrenier : le convoyeur. 

LA GESTION DU FUMIER
UNE QUESTION QUI NE DOIT PAS FAIRE LEVER LE NEZ

PAR NATHALIE LABERGE
PHOTOS : ©DEBRA JAMROZ/PROFESSIONALSPHOTO.COM
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Ce long bras à tapis roulant migrera pour vous le fumier à l’exté-
rieur de l’écurie, le plus souvent dans un amas formé au point de 
chute. Mais les avantages de l’automatisation ne sont pas réservés 
qu’aux grands : en épargnant main-d’œuvre et temps, le convoyeur 
à courroie portatif (figure 1) permet aux petites exploitations de 
ménager elles aussi leurs transports. Cousin germain de l’écureur 
traditionnel, cet appareil réduit les risques de blessures en facilitant 
le transport du fumier sur une certaine distance. Il optimise aussi 
l’entreposage en favorisant l’entassement du fumier en hauteur 
et dans tous les recoins d’une structure d’entreposage, le cas 
échéant. Voilà qui semble commode, mais qu’entend-on justement 
par « structure d’entreposage ? »

L’ABRI, LA FOSSE

Idéalement, les grosses exploitations disposent d’un abri à fumier 
attenant au logement des résidents équins. À cet effet, il est 
possible, en respectant certaines conditions, de se prévaloir du 
Programme Prime-Vert 1. Visant spécifiquement les installations 
d’une capacité minimale de 250 jours, ce programme du MAPAQ 
propose une aide financière de 90 % des coûts admissibles pour les 
premiers 800 m3 de volume d’entreposage, et 50 % pour le volume 
excédant 800 m3. Il faut savoir ici que le coût d’une structure d’en-
treposage varie largement selon l’érection des murs, du plancher et 
du toit. Par exemple, un permis sera vraisemblablement exigé pour 
un aménagement servant à entreposer le fumier de dix chevaux, 
dans le cas où il déploie des parois supérieures à 1 m sur trois côtés. 
Mais le concours d’un ingénieur ou d’un permis ne sera pas requis 
pour concevoir une petite structure dont : 

•  la capacité est inférieure à 600 m3 ;
•  l’empreinte au sol est inférieure à 600 m2 ;
•  les parois ne dépassent pas 1 m.

Tenant compte que le fumier de cheval, du fait de sa teneur 
en litière, s’empile facilement, l’érection de parois ne s’impose 
pas nécessairement. Les structures d’entreposage de fumier de 
cheval ne requièrent généralement pas de toit, la matière sèche 
engendrant peu de ruissellement. Généralement, l’élaboration de 

l’installation est tributaire de l’usage que l’on compte en faire. Par 
exemple, une structure avec parois est réputée fournir un fumier 
plus dense par sa capacité à retenir les éléments nutritifs. Elle faci-
lite un enlèvement plus propre et rapide du fumier, surtout lorsque 
pourvue d’un plancher de béton. Elle s’avère conséquemment un 
instrument utile au compostage, le retournement de l’amas étant 
nettement plus simple dans un espace contrôlé. Cela étant, com-
ment établir les quantités d’une structure d’entreposage pour petite 
ou moyenne écurie ? 

En fait, les volumes d’entreposage du fumier solide sont cal-
culés en termes de longueur, largeur et hauteur d’entreposage. 
Cette façon de faire ne sied cependant pas toujours aux petites 
structures, en raison de pertes de volume possibles du côté ouvert 
à l’avant, où le fumier connaît d’ordinaire une pente plus marquée. 
Le tableau ci-après donne une idée de la performance d’une petite 
structure à parois de 1 m sur une période de 240 jours.

L’AMAS

L’option sans doute la plus courante auprès des propriétaires de 
petites et moyennes écuries consiste à entreposer le fumier en tas 

Figure 1 – ref : MAAARO

Nombre de 
chevaux

Largeur  
extérieure

Longueur  
extérieure

Hauteur du 
fumier

Volume de 
fumier

1 3,0 m (10 pi) 4,3 m (14 pi) 1,6 m (5,2 pi) 9,7 m3 (343 pi3)

5 6,1 m (20 pi) 7,3 m (24 pi) 2,5 m (8,1 pi) 48,5 m3 (1 715 pi3)

10 8,5 m (28 pi) 9,1 m (30 pi) 3,0 m (9,8 pi) 97 m3 (3 430 pi3)

1- Programme Prime-Vert, MAPAQ, en vigueur depuis le 1er avril 2009 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/32F6530C-9A4F-4CA7-8ECC-
3CF48AFEB875/0/PrimeVert.pdf
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au champ. Cette méthode fait d’ailleurs 
l’objet de son propre code de pratique 
édicté par l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement 
(l’IRDA), qui explique les règles à suivre 
dans le Guide de conception des amas de 
fumier au champ. Simplement expliqué, le 
dépôt de fumier au champ doit tenir compte 
de certains éléments. 

Comme la composition du fumier de 
cheval se compare à celle du fumier de 
bovin, il contient donc des agents patho-
gènes, tout comme les autres fumiers. On 
conçoit alors que le lixiviat, c’est-à-dire le 

produit du passage, à travers les déchets, 
des eaux de pluie et de ruissellement puis-
se causer des problèmes environnemen-
taux et contaminer les nappes phréatiques 
s’il atteint les eaux de surface. À cet effet, 
le Règlement sur les exploitations agricoles 
(REA) marque un tournant en matière de 
gestion des charges fertilisantes (i.e. les 
fumiers). Ce règlement s’applique à tous 
les élevages d’importance, y compris les 
chevaux. On entend par « élevage d’impor-
tance » ici, ceux qui produisent 1600 kg et 
plus de phosphore au cours d’une année. 
Comment savoir si cela vous concerne ? À 
titre de repère, on estime que 70 chevaux 

de 450 kg produiront 1 600 kg de phosphore. 
Le calcul de la quantité de phosphore pro-
duite par un cheptel s’effectue en fonction 
du volume de fumier sur une année com-
plète, ou en utilisant un bilan alimentaire de 
l’élevage. Les propriétaires intéressés par 
ces échelles de quantité peuvent d’ailleurs 
contacter les bureaux régionaux du MAPAQ 
ou l’Ordre des agronomes du Québec pour 
déterminer leurs bilans de phosphore.

Un autre règlement interpellera tou-
tefois l’ensemble des gestionnaires de 
petites exploitations qui optent pour l’en-
treposage du fumier au champ. En effet, le 
Règlement sur le captage des eaux souter-
raines (RCES) exige à tous de prendre leurs 
distances, soit à 300 m de tout ouvrage 
de captage d’eau souterraine destinée à 
la consommation humaine, et 100 m d’un 
emplacement utilisé pour l’entreposage de 
fumier l’année précédente. Le Guide de 
conception des amas de fumier au champ 
fournit pour sa part des recommandations 
assez simples quant aux caractéristiques 
mêmes du terrain où disposer l’amas. 
Choisissez un site plat, ou d’une pente infé-
rieure à 6%. Évitez les sites en cuvette et les 
sols labourés, de même que les surfaces à 
texture graveleuse ; vous réduirez ainsi la 
percolation des agents fertilisants dans 
le sol. En présence d’une pente du terrain 
vers l’amas, il faudra prévoir l’aménage-
ment d’une rigole d’interception. Creusée 
en amont du site, cette rigole servira à 
détourner le ruissellement. Mais encore, 
combien gros le fait-on, le tas ? Au plan 
de la taille, l’amas devrait présenter une 
masse inférieure à 500 tonnes métriques. 
Cela dit, ces considérations de volume et 
d’envergure ne sont pas sans inviter une 
question tout aussi préoccupante…

ET LES BIBITTES ?

À ce niveau, rien ne garantit qu’une struc-
ture d’entreposage éliminera toutes les 
odeurs, mouches ou lixiviat provenant du 
fumier – aucun dispositif ne saurait le faire – 
mais elle peut contribuer à les  réduire. Cela 
s’explique du fait que le fumier de cheval 
déposé à même le sol forme naturellement 
une masse plus étendue à la base qui reçoit 
beaucoup d’eau de pluie. Le lixiviat stagne 
à la base du tas, entraînant des odeurs et 
la prolifération des mouches. Considérant 
que le fumier est plus nauséabond quand il 
est très mouillé et compacté, on comprend 
alors la nécessité de veiller à maintenir des 
conditions dites d’aérobie, c’est-à-dire à la 
présence d’oxygène dans l’amas. Dans la 
normalité des choses, les conditions pré-
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valant dans un tas de fumier en disposition libre sont souvent plus 
aérobies près du sommet, où l’air circule librement, et anaérobies à 
la base, où les liquides stagnent. L’oxygène demeurant l’arme la plus 
efficace contre les odeurs et les mouches, on gagne à retourner 
l’amas à intervalles réguliers afin de contrôler le taux d’humidité. 
Combinée à une aération suffisante, une teneur en eau au-dessus 
de 45 % limitera par ailleurs le risque de combustion spontanée à 
l’intérieur de la masse, le mécanisme d’évaporation abaissant alors 
la température. D’accord, mais le tas, j’en fais quoi ?

LE COMPOSTAGE

Selon l’adage voulant que « rien ne se perd, tout se transforme », 
dès qu’un amas de fumier se forme, il y aura forcément enclen-
chement du processus de compostage. Comme il est en vrac, le 
fumier de cheval se composte naturellement à partir du moment 
où se mélangent le carbone contenu dans la litière, l’azote contenu 
dans le fumier et l’oxygène. La qualité du compost obtenu dépend 
du soin que l’on y investit. Véritable prouesse de la nature, retour-
ner fréquemment l’amas stimulera l’activité biologique, ce qui en 
retour élèvera les températures à l’intérieur de la masse. Cette 
hausse de température est primordiale : il faut comprendre qu’avec 
l’oxygène, la température est l’élément-clé d’un compostage réus-
si. Ici, la « bonne » température consiste à maintenir 55º C (131º F) 
pendant au moins 15 jours. Cette surchauffe interne agira pour 
détruire les parasites, les graines de mauvaises herbes et même, 
étonnamment, les larves de mouches ! Durant le compostage, 
des micro-organismes (champignons et bactéries) décomposent 
l’amas en une matière d’une apparence semblable à de la terre. 
L’effet du compostage génère en lui-même de la chaleur, mais le 
 refroidissement de l’air ambiant ralentira évidemment le proces-



sus. À ce niveau, une structure d’entre-
posage sera utile pour retenir la chaleur 
en hiver et permettre une pénétration plus 
uniforme de la pluie, tout en facilitant la 
manipulation souhaitable pour obtenir un 
compostage efficace. 

Cette facilité de manipulation devient 
appréciable, considérant que la décompo-
sition de la majorité des amas de fumier 
avec litières courantes (copeaux de bois, 
bran de scie) nécessite en moyenne deux 
ans. À ce chapitre, la litière de mousse de 
tourbe optimiserait la performance des 
fumiers par une décomposition plus rapide 
(voir Ordinaire, la litière ? juillet-août 2009). 
Ainsi, un compost de fumier avec litière de 
copeaux ou de bran de scie sera souvent 
plus lent à se minéraliser. Le manque 
d’azote et la présence de lignine dans 
le bois rendent effectivement ce type de 
litière moins biodégradable que d’autres 
matériaux organiques comme la paille ou 
la mousse de tourbe. À cette étape, si vous 
disposez des espaces aidant à en tirer le 
meilleur parti, vous considérerez peut-
être l’option d’épandre votre fumier. Selon 
une étude allemande2, la pulvérisation de 
certains purins de compost permettrait 
d’ailleurs de diminuer de 50 % l’infestation 
au champ, et ainsi maximiser les rende-
ments. Ce type de purin particulièrement 
performant s’obtient en laissant macérer 
pendant douze semaines dans l’eau un 
compost de fumier de cheval (attention, 
ça sent !) Si vous n’ensemencez pas vos 
pâturages, vous avez l’option de payer un 
courtier pour vous débarrasser de votre 
fumier. Les prix demandés dépendent de 
la commodité d’accès au site d’entrepo-
sage, du nombre de déplacements et de la 
demande pour votre type de fumier. Autre 
alternative populaire, un voisin agriculteur 
se fera souvent un plaisir de vous en 
délester sans frais.

LE FUMIER AU PÂTURAGE 

Deux écoles de pensée bien distinctes 
s’affrontent sur la question du fumier au 
pâturage : herser ou ne pas herser ? Cette 
pratique consistant à ameublir la terre, 
si bénéfique à la fertilisation, ne fait pas 
l’unanimité. Ses adversaires allèguent 
qu’elle participe à l’infestation parasitaire 
en répandant les œufs à la grandeur du 
champ, les chevaux ingérant ensuite les 
larves présentes dans le pâturage. Un 
risque qui serait moins élevé – quoique 
pas inexistant – lorsque le fumier reste 
entier, les chevaux évitant naturellement 
de brouter près des lieux de déjections. 

Cet instinct de conservation se verra tou-
tefois diminué par un trop long séjour dans 
des champs appauvris, où les animaux 
affamés finiront par brouter même aux 
endroits à risque. À défaut de retirer le 
fumier du champ au moins deux fois par 
semaine, un exercice parfois difficilement 
praticable, un programme de lutte anti-
parasitaire vigilant préviendra bien des 
maux. 

Les adeptes de la herse vous diront 
quant à eux que le secret réside d’abord 
dans une rotation diligente des pâturages, 
et que tout est affaire de « timing ». La 
méthode consiste ici à traiter les parcelles 
usées (après le départ des chevaux) et 
herser le fumier par temps chaud et sec. 
Le soleil se chargera de tuer les parasites 
présents dans le fumier et dessécher les 
racines de mauvaises herbes exposées 
en surface. La terre sera alors prête à 
être ensemencée pour la prochaine rota-
tion de paissance. Ici encore, le principe 
actif en est un de rentabilité. Un traite-
ment adéquat du fumier pour revaloriser le 
pâturage, et ainsi optimiser le rendement 
fourrager. Un investissement d’énergie qui 
rapporte, sachant que la fertilisation, les 
bons semis et une gestion attentive de la 
rotation de paissance assureront la longé-
vité du pâturage.

En réalité, bien gérer son fumier, 
c’est protéger ses propres ressources. 
L’environnement, ça commence d’abord 
chez soi. 

Quelques ressources à consulter :

Le Règlement sur la captation des 
eaux souterraines (RCES)

Le Règlement sur les exploitations 
agricoles (REA) – Article 48.2

Le Guide de conception des amas de 
fumier au champ (Denis Côté, 2005)

Sources : 

Projet pilote du MAPAQ sur les amas 
de fumier au champ – Raymonde 
Fortin, agronome

Fiche Technique, Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires Rurale de l’Ontario - 
Structures de stockage de fumier pour 
petits et moyens élevages de chevaux

2- Stindt et Weltzien, 1988

V
o
lu

m
e
 2

7
 •
 n

o
. 
4

Courrier Hippique20


