
Le co-compost : un engrais complet plus concentré que le fumier

Composition de différents engrais de ferme (kg/tonne) N total P2O5 K2O C/N pH

Fumier mou (Référence de la Directive Nitrates) 4,2 2,5 5,6 - -

Co-compost (moyenne d’analyses Loire faites entre 2011 et 2016) 6,74 3,48 7,08 14,6 8,58

Des épandages réguliers entretiennent la fertilité chimique des sols

Résultats issus d’un suivi de 6 parcelles du Roannais dont 5 en prairies naturelles ou longue durée et 1 en rotation 

(céréales / dactyle-luzerne)

 Sur prairie, 10 à 15 t/ha tous les ans ou tous les 2 ans, sans apport de complets depuis 
6 à 8 ans :

•	 Augmentation du taux de matière organique (comprise entre 3,50% et 6%, en 2016) avec une 
bonne décomposition de la matière organique, voire rapide (6 < C/N< 12)
•	 CEC : +10% à +35%
•	 Phosphore : 
•	 Calcium : stable ou  selon les parcelles
•	 Potasse : pas de tendance claire

 Sur parcelle en rotation céréales / dactyle – luzerne :

•	 Variation du taux de matière organique et 
de la CEC selon le travail du sol
•	  Maintien d’un niveau satisfaisant de 
calcium, sans apport de chaux depuis 2008

Le co-compost : 
un engrais et un amendement pour mes sols
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Le compostage : 
Technique de décomposition AÉROBIE (en présence d’oxygène) de la matière organique pour aboutir à un 
produit stable, proche de l’humus.

Pour un bon compost : une bonne aération
Au moins 2 RETOURNEMENTS du compost 
par un retourneur d’andain
Intervalle : 2 à 4 semaines. 

L’aération permet l’augmentation de la température. 

La	température	a	un	effet	« hygiénisant »	dès	que	la	température	
se maintient au-dessus de 50°C pendant 6 semaines ou 55°C 
pendant 2 semaines (Circulaire du 17 janvier 2002 relative au 
compostage en établissement d’élevage).

Le compost : un produit aux multiples intérêts

Le compostage : 
une carte de plus pour bien gérer les effluents

 Micro-organismes

Lixiviation N
Migration K, Ca

FUMIER
20%<MS<50%

7 à 8 kg paille/UGB/jour
COMPOST

Chaleur

Volatilisation N, 
CO2, eau

Action de l’humidité 
et de l’air (O2)

Réduction de près 
de 50 % des 

volumes à épandre

Azote plus stable, 
minéralisation progressive

Affiné et homogène, 
épandable facilement 

sur prairies

Sain et sans odeur
désagréable

COMPOST

Concentré
en éléments fertilisants (P, K)

Le compost me permet : 
•	une meilleure répartition des 

engrais de ferme,
•	une fertilisation des parcelles 

éloignées,
•	une valorisation sur prairie, 

sans nuire à l’appétance,
•	une souplesse dans 

l’organisation du travail et du 
calendrier d’épandage,
•	Une réduction des nuisances.
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Composter à la ferme avec des déchets verts

Des déchets verts de qualité grâce à : 

•	Tri des indésirables avant et pendant le broyage
•	Broyeur équipé d’un déferailleur
•	Analyse des éléments traces métalliques et des 
valeurs agronomiques : conformité aux normes 
(prélèvement	effectué	par	la	Chambre	d’Agriculture)

Un broyat fin tout en gardant un 
rôle structurant :

•	Diamètre	de	la	grille	du	broyeur	≤	100	mm
•	Bois défibré pour pouvoir se dégrader
•	Taille	des	branches	non	défibrées	<	30	cm	de	long	et	
5 cm de diamètre
•	Broyage de branchages (peu de tontes)

Broyeur de déchets verts 
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Déchets verts broyés
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[DEUX VALORISATIONS] des déchets verts dans les exploitations de la Loire :

 En mélange avec des fumiers mous : dans la fumière ou au champ. Le broyat de 
déchets verts absorbe les jus du fumier.

Proportion de déchets verts en fonction du paillage Effluent Broyat végétal
Fumier bovin < 3 à 4 kg/UGB/jour 40% 60%
Fumier bovin de 4 à 5 kg/UGB/jour 50% 50%
Fumier bovin > 5 kg/UGB/jour 75% 25%

Proportions de déchets verts et d’effluents, en poids (Charte Qualité Compost Rhône-Alpes)

 En litière : 3 techniques possibles 
•	 pour former la sous-couche de l’aire de couchage, une fois avant l’hiver,
•	 pour combler une marche, avec un curage régulier,
•	 pour pailler et assurer l’entretien hebdomadaire.

Remplissage d’une marche

Source : Chambre d’Agriculture de Saône et Loire
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