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Quantité de déjections

Estimation du tonnage

Estimation du volume



24 à 27 Kg de 

déjections
•



•















Litières Paille Copeaux 

de bois

Pellets 

de bois

Paille en 

pellets

Tourbe

Quantité de litière 

utilisée tonne/an/box 
(pour obtenir une épaisseur de 

12 cm de litière)

2,6 1,8 1.1 2,4 2

Quantité de fumier 

estimée tonne/box/an

6 à 7.7 6 à 11 5.6 6.5 3.8 à 8

x 3

Peu souillée Souillée



Fumier produit 

35 kg/jour
Fumier produit 

35 kg/jour/chl

x

3,5

383,2 tonnes/ an

30 chevaux au box 24/24 , 365 j/an



Litière Chanvre Tourbe Papier 

déchiqueté

Sciure de 

bois

Paille 

longue

Volume de fumier 

estimé

en m3 /cheval/ an

9 10 12 12.5 20 (1)

24 (2)

9 à 29 (3)

de 0.05 m3 à 0.08 m3 par jour/cheval

Granulés 

de paille

Copeaux 

de bois
Paille

de blé



I largeur à mi-hauteur

H 
Hauteur 

maximale

Volume du tas  = H x l x L en m3

2. Stocker son fumier



Règlementation : distances et fumière

Dimensionnement surfaces de stockage



2. Stocker son fumier



2. Stocker son fumier



2. Stocker son fumier

• Fumière avec fosse de récupération des jus

• Fumière au moins munie d’un point bas

ou

• Fumière couverte

ou 

• Benne de stockage étanche



2. Stocker son fumier



2. Stocker son fumier

Litière Type de 

fumier

Caractéristiques

fumière

Pour une durée de stockage 

Surface de fumière (m2)

Volume de 

stockage pour un 

cheval de sang

Fumier

compact

Sans mur (1,60 m)

2 mois 4 mois 6 mois

2 m2 3,35 m2 4,60 m2

Références DEXEL Calcul des capacités de stockage des effluents d’élevage ruminant, 

équin, porcin, avicole, cunicole, Idele 2018  



2. Stocker son fumier



Démarche écoresponsable

Les corps étrangers à proscrire dans le fumier



3. Produire du fumier propre

•

•

•

•

•

Objets et détritus retrouvés sur une prairie après épandage d’un compost 

contaminé par le dépôt en fumière de tas de feuilles ratissées et rassemblées à 

l’aide d’un souffleur à feuilles et sans tri ©IFCE
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1. Titre

a. Sous-titre
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Ce qu’il faut retenir 



Enquête producteurs Val’fumier
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