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Val’fumier : le projet de valorisation du fumier équin
Face à une activité équine croissante et à la disparition de l’enlèvement traditionnel du fumier vers les
champignonnières, la gestion du fumier équin devient aujourd’hui problématique. Le programme
Val’Fumier répond à la demande du Groupement Hippique National (GHN) pour apporter des solutions
pérennes de recyclage des effluents des structures équines.
Val’fumier : un programme en quatre actions en 2019 et 2020
Le programme Val’fumier a pour objectif, de développer des filières de valorisation du fumier de cheval pérennes et
collectives de recyclage des effluents des structures équines. L’objectif est d’apporter des solutions pérennes de recyclage des
effluents dans les structures équines. Il s’agit ainsi de sensibiliser la filière équine pour mieux appréhender l’intérêt de
valoriser le fumier de cheval dans le cadre de l’agriculture raisonnée et de l’économie circulaire et durable mais également
de respecter la réglementation en terme de stockage et de valorisation des effluents.
Ce programme se décline en quatre actions :
•
Action 1 : Recenser les besoins des producteurs de fumier ;
•
Action 2 : Rechercher localement les transformateurs et les filières de valorisation existantes et en développement ;
•
Action 3 : Mettre en relation localement les producteurs et les producteurs ;
•
Action 4 : Caractériser le fumier de cheval (valeurs agronomiques, résidus médicamenteux).
Déployé dans un premier temps sur trois régions françaises (Normandie, Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône Alpes),
Val’fumier sera étendu aux autres régions au cours des années suivantes selon les financements mobilisables.
Quel devenir pour le fumier de cheval aujourd’hui ?
Les procédés de valorisation de la matière organique comme le compostage ou la méthanisation pratiqués pour recycler les
effluents d’élevage en amendement ou bioénergie, sont encore peu utilisés en France pour traiter le fumier de cheval. D’autres
procédés innovants de recyclage sont aussi en cours de développement. La valorisation du fumier de cheval en tant que
déchet organique agricole doit être réfléchie dans une logique de développement durable et de gestion à l’échelle locale.
Des modes de valorisation pas suffisamment développés
Différentes études et moyens de vulgarisation sur la valorisation du fumier de cheval, publiés depuis une quinzaine d’années,
ont permis de décrire, d’analyser la problématique et les enjeux du recyclage des effluents. Les règles de stockage du fumier
et les procédures techniques pour la réalisation de compost ont déjà été vulgarisées. Cependant, des solutions concrètes
locales manquent encore aujourd’hui pour valoriser au mieux le fumier de cheval de certaines structures hippiques et
équestres, notamment situées en zone urbaine.
Vous recherchez une filière de valorisation pour votre fumier ou vous avez une solution de valorisation
intéressante à partager ? Répondez à l’enquête !
En savoir plus et répondre à l’enquête.
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A propos de l’IFCE : L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la
production, la valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales,
économiques, sociales, sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de
l’IFCE est un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation.
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et
l’expertise et la formation des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la
contribution aux politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés.

