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L’épandage des engrais de ferme permet de maintenir le statut organique du sol et sont un gage 

d’assurance pour la durabilité de la fertilité physique, chimique et biologique du sol. L’importance du 

retour au sol d’élément organique est d’autant plus importante dans des sols sableux. 
 

Pour permettre notamment des économies de main d’œuvre, des agriculteurs font le choix de 

modifier leurs systèmes de gestion des effluents et passent d’un système fumier à un système lisier. 

Toutefois, les propriétés de ces effluents ne sont pas équivalentes et ils n’ont pas les mêmes effets 

sur la fertilité des sols. Alors d’un point de vue agronomique, comment doit se gérer cette 

transition à court et long terme ?  
 

 
 

 La disponibilité azotée : entre engrais et amendement 
 

Les engrais de ferme peuvent être classés en 2 grands types :  

- les produits à effet azote rapide de type lisier (50 à 90% d’N utilisable dans l’année, en 

fonction du type de lisier et des modalités d’épandage et d’incorporation au sol) 

- les produits à effet azote lent de type fumier (20 à 30 % d’N utilisable dans l’année). 

 
Quantité d’humus produite par les engrais de ferme en % de la matière organique (Source IDELE) 

 
 

Les valeurs agronomiques des lisiers et fumiers sont fondamentalement différentes. Les lisiers à 

fraction ammoniacale élevée (C/N bas < 8) sont plutôt à gérer comme les engrais minéraux. Les 

fumiers ont une valeur en azote efficace plus faible (C/N≈15). Ils ont une valeur amendante et sont 

une garantie de l’entretien de la fertilité des sols à long terme. Le raisonnement de la fertilisation 

doit être conduit sur la globalité de l’exploitation en fonction des systèmes de culture en place et des 

potentiels de sols de manière à maintenir une bonne fertilité avec des taux de matière organique 

correct sur l’ensemble du parcellaire. 

 

 La matière organique : un turn over différent 
 

Du fait de leur nature, les apports de fumiers et de lisiers n’auront pas le même impact sur la 

matière organique et l’activité biologique des sols.  
 

La matière organique (MO) est dissociable en deux fractions dans les sols : on distingue la MO Labile 

de la MO Stable. Les fumiers, de par leur composition, vont permettre d’accroître l’humification et 

donc le taux de MO Stable dans les sols. A l’inverse, les lisiers vont plutôt faire tourner la fraction 

Labile, qui sera facilement minéralisable et rendra les éléments disponibles plus rapidement pour les 

cultures. 

Elevage bovins : Fumier et lisier, quelles différences ? 
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Le fumier participe donc plus activement à améliorer la porosité par agencement et stabilisation des 

agrégats du sol ainsi que le bilan humique. La proportion de gros agrégats synonyme de meilleur 

potentiel biologique des sols est supérieure avec les apports de fumiers. Certaines études 

démontrent que les apports de fumier permettent de multiplier par 2 le poids de vers de terre à 

l’hectare comparativement à des apports d’engrais minéraux. Sur les parcelles, il est parfois relaté  

des effets néfastes de l’épandage du lisier sur les populations de vers de terre. D’après nos 

observations, l’ammoniac entrant dans les galeries en serait responsable, et l’effet serait d’autant 

plus néfaste en fonction des périodes (période de pleine activité biologique ou non) et des quantités 

apportées. 

 

 

 

 

A composition et valeur fertilisante différentes, gestion différente. Le fumier a un « effet 

minéralisation retardé » et se gère sur les campagnes 2, 3 et 4 qui suivent l'épandage. Le lisier à 

fraction ammoniacale élevée se gère comme un engrais minéral. Il se révèle être d'une plus grande 

souplesse de gestion.  
 

Quelle que soit la culture, le lisier doit être épandu en période de forts besoins pour une meilleure 

valorisation de l’azote (et éviter les pertes par lessivage). Par exemple pour le maïs, l’apport sera à 

réaliser au printemps, de la même manière qu'un engrais minéral. Sur prairie, les forts besoins et 

l'utilisation immédiate par la plante conduisent à fractionner les apports à chaque cycle. Il est plus 

facile de gérer au pâturage un lisier de bovin légèrement dilué ou d'espacer les exploitations pour ne 

pas diminuer l'appétence. Les apports sur le couvert végétal seront bénéfiques et permettront une 

meilleure production de biomasse à l’automne. Attention toutefois à ne pas dépasser les doses 

autorisées par la réglementation, pour cela référez-vous à la directive nitrate de votre département. 

 

 

 
 

Les modalités d’épandage du lisier comparativement à un fumier sont importantes pour limiter les 

pertes par volatilisation. Il est préférable d’épandre avec des pendillards sur une culture en 

végétation, les pertes peuvent être alors réduites de 25 à 50 % par rapport à un épandage 

classique. L’injection directe réduit encore plus les pertes. 

 

Le retour de carbone au sol est plus faible avec un lisier qu’un fumier. Il est souvent important de 

maximiser l’utilisation des couverts végétaux et/ou des prairies pour permettre une meilleure 

restitution au sol et maintenir la fertilité. Pour ne pas déséquilibrer le système et la fertilité des sols, 

il est judicieux de ne pas exporter les pailles de céréales pour qu’elles soient restituées au sol. 

 

 

 

 

Exploitation de 140 vaches laitières dans le bocage vendéen, le GAEC Le Beau Chêne a fait le choix 

en 2015 de modifier la gestion de ses effluents en passant d’un système fumier à un système lisier. 

La première raison ayant motivé ce changement était l’économie de main d’œuvre. Initialement axé 

sur une rotation blé / couvert ou dérobé puis maïs ensilage, la réflexion agronomique engagée a 

conduit à une modification du système de culture. La prairie est progressivement réintégrée à la 

rotation pour aboutir à : prairie temporaire / maïs épi / blé. L’alimentation du troupeau laitier a donc 

aussi été modifiée. 
 

Le changement étant tout récent, aucune modification sur la fertilité du sol n’a pour l’instant été 

observée. Toutefois, les agriculteurs, souhaitant également s’orienter vers un système en semis 

direct, ont été attentif à la fertilité de leur sol. Dans ce nouveau système, les quantités de carbone 

retournant au sol ont été un point d’attention. Les quantités de dérobées et de couverts vont 

diminuer au profit de la prairie, le maïs ensilage va être remplacé par du maïs épis qui laissera 

davantage de résidus au sol, enfin les pailles de blé seront également laissées au sol. Les quantités 

de carbone restituées au sol seront donc similaires afin de maintenir voir d’augmenter le taux de 

matière organique des sols. 

Témoignage : GAEC Le Beau Chêne – Aizenay (85) 

Les conséquences sur le système 

Les points d’attention 


