
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre du PAT Célé 
 
 

Bulletin d'information du Plan d’Action Territorial agricole (PAT) du bassin du Célé 
n°2 /janvier 2010 

 

Avec la participation financière des communautés de communes du bassin du Célé. 

                   

Cette lettre est imprimée sur papier PEFC. Cette certification 
garantit des papiers issus de forêts gérées durablement et imprimés 
avec des encres végétales. 

Et si on se mettait au compostage ! 

Le compostage du fumier consiste en une biodégradation de la matière 
organique fraîche pour en accélérer l'évolution (qui aurait lieu 
naturellement dans le sol) pour en faire une matière organique plus stable 
et plus complexe, proche de celle du sol. 

Ainsi le compost apporte de l'humus et améliore la stabilité structurale et la 
porosité du sol. Il augmente la capacité de rétention en eau d'un sol, limite 
sa sensibilité à l'érosion et au lessivage des nitrates. 

Le compost est plus concentré que le fumier d'origine. Cela permet de 
réduire la quantité à épandre et de diminuer le temps d'épandage. Le 
compostage permet également un émiettement et une homogénéisation du 
fumier ce qui facilite la répartition lors de l'épandage. 

Autre avantage du compost : c'est un produit hygiénisé. Les germes 
pathogènes (bactéries et virus) sont détruits par la température élevée qui 
permet également de détruire les graines de mauvaises herbes et de 
réduire ainsi la présence d'adventices. Cette technique diminue donc les 
risques de contamination bactériologique pour les parcelles pâturées, de 
dissémination des adventices et de nuisances olfactives. 

Cette technique a donc de nombreux avantages, elle a aussi ses règles. 
C'est le thème principal de ce numéro. 
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Les visites organisées  

Le 19 novembre au Rouget (15) 

Une vingtaine d'agriculteurs ou techniciens ont  
participé à une rencontre technique sur le 
compostage. Exposé technique, témoignage et 
démonstration sur deux types de fumier 
différents ont ponctué la matinée. 

 

Le 28 juillet à St-Antoine (15)  

Une trentaine d'agriculteurs et techniciens ont 
découvert le système d'abreuvement alimenté 
par une éolienne, installé chez M. CAUMON. 

 

Les Rendez-vous 

  Réunions d'information sur le PAT 

- Le 2 février, 10 h à Béduer et 14h30 à 

Lauresses 

- Le 9 février, 10h à Parlan et 14h à Vitrac 

Journées techniques 

- Démonstration d'épandage de compost sur 
prairie : le 19 février au Rouget (15) 

- Réduction de l'utilisation des produits 
phytosanitaires : le 22 février - secteur de 
Mourjou (15) 

- Systèmes de traitement des effluents peu 
chargés : le 25 février - lieu à déterminer 
(46) 

Et en mars, dans le Lot … 

- L'entretien des berges 

- Démonstration de compostage  

- Semis direct sur céréales, regarnissage de 
prairies  

- Réduction de l'utilisation des produits 
phytosanitaires 

Plus d'information sur ces journées : 05.65.11.47.65 

 

Programme coordonné par le Syndicat mixte du bassin  
de la Rance et du Célé 

 
Maison des services publics 

35 allée Victor Hugo 
46 100 FIGEAC  

Tél : 05.65.11.22.76 
info@smbrc.com 
www.smbrc.com 

A qui m'adresser pour composter ? 

- SICASELI / CUMA Lot environnement  

Cette coopérative lotoise organise des tournées avec son retourneur d'andain sur le 
Limargue, le Ségala et la Châtaigneraie. Ces tournées sont déclenchées à partir de 
10 personnes.  

Prix : 7,50 € / mn de retournement – Durée indicative : minimum 10 mn pour environ 
160 m

3
 de fumier 

Contact : Route départementale, 46 120 Lacapelle Marival  - Tel : 05.65.40.82.71 

- Votre CUMA 

Dans le cadre du PAT, Célé l'Agence de l'Eau soutient l'acquisition de  retourneurs 
d'andains en CUMA. Taux d'aide : 40 %.  

Pour plus d'informations sur ces aides : contacter Mélanie FAYET  
au Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé (05.65.11.47.65) 

Sources :  
SICASELI, Chambres d'Agriculture du Cantal et du 
Lot, Institut de l'élevage 

Crédits photos et illustrations :  
Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé, 

Vergnes J.C. 

Le Plan d'Action Territorial Célé, c'est aussi : 

1. Des aides aux investissements individuels : 

- 50 à 60 % sur la gestion des effluents d'élevage ; 

- 40 à 75 % sur l'aménagement de points d'abreuvement, pour 
supprimer les accès direct aux cours d'eau. 

2. Des aides aux investissements collectifs : 

- 40 % pour l'acquisition de matériel d'épandage, de retourneurs 
d'andin, …  en CUMA ; 

- 30 à 50 % pour la plantation de haies ou d'alignements d'arbres. 

3. Des journées techniques et du conseil individuel : 

- Visites d'exploitations, démonstrations, … ; 

- Suivi agronomique gratuit pour tous les exploitants du bassin 
versant ; 

- Conseil pour la gestion des berges, l'aménagement de points 
d'abreuvement, la gestion de vos effluents. 

 

Pour vous inscrire au programme ou en savoir plus, contactez : 

 
 
 
 
 

        
        

 

PEFC/10-31-1446 

Cantal 
04.71.45.56.00 

Sylvie ALCOUFFE 

Lot 
05.65.20.39.28 
Isabelle RIBOT 

 
05.65.11.47.65 
Mélanie FAYET 

Cantal 
04.71.45.55.00 

Lot 
05.65.23.22.21 

votre conseiller de secteur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rappels réglementaires :  

Distances et règles d'épandage 
 

L'épandage d'effluents d'élevage est interdit :  

- En période de forte pluviométrie 

- Sur les terrains en forte pente  

- Sur les terrains incultes 

- Sur les sols gelés ou enneigés (sauf produits solides) 

Distances d'épandage réglementaires:  

Règlement Sanitaire Départemental 
∗
 Installation Classées 

∗
 

Berges de cours d'eau 
35 m              200m pour lisier si pente du terrain 

> 7% (Lot) ou > 10 % (Cantal)  
et si pas de plan d'épandage 

35 m              10 m avec bande enherbée  

Zones de baignade 35 m              50 m pour le lisier de porcs (Cantal) 200m             50 m pour le compost, sur dérogation 

Puits, sources, forages 35 m              50 m pour le lisier de porcs (Cantal) 50 m 

Piscicultures 35 m 500 m pour le lisier, 35 m pour le fumier et le compost 

Habitations de tiers 
100 m            50 m si lisier incorporé au sol, 

traitement anti-odeurs 

100 m            10 m pour le compost, 15 m si lisier 
incorporé au sol, 50 m si traitement anti-
odeurs, fumier pailleux, ou pendillard 

 

Le compostage 

Quels effluents composter ? 
Le fumier de litière accumulée (ovins, bovins, porcins), ou les fumiers de raclage d'aire d'exercice et d'étables entravées mélangés à 
des produits plus secs et plus pailleux. Pour bien réussir son compost il faut 5 à 7 kg de paille par jour et par animal. 

Comment composter ? 

 

 

 

 

                                                 

 

 
∗
 Les élevages sont soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), au Régime des Installations Classées soumises à Déclaration (ICD) ou au Régime des Installations 

Classées soumises à Autorisation (ICA) selon le nombre d'animaux présents. Pour savoir de quel règlement relève votre élevage consultez le tableau ci-dessous. 
Type d’élevage RSD ICD ICA 

Ovins Caprins Equins Uniquement   

Places d’animaux équivalent porcs* < 50 50 à 450 > 450 

Places d’animaux équivalent volailles* < 5000 5000 à 30 000 > 30 000 

Places de lapins de + de 30 jours < 3 000 3 000 à 20 000  > 20 000 

Places de veaux de boucherie et bovins à l’engrais < 50 50 à 400 > 400 

Vaches laitières (ayant vêlé)  < 50 50 à 100 > 100 

Plus de 300 000 l. de lait 
Troupeau mixte (ayant vêlé) 

Moins de 300 000 l. de lait 

< 50 
< 100 

50 à 100 
> 100 

> 100 
Sans objet 

Vaches allaitantes ( ayant vêlé) < 100 > 100  

Correspondance des animaux équivalents (AE) 

VOLAILLES 1 AE = 1 poule pondeuse,1 poulet, 1 pintade, 1 faisan     2 AE = 1 canard     3 AE = 1 oie, 1 dinde    5 AE = 1 palmipède gras     1/8 AE = 1 caille     ¼ AE = 1 pigeon, 1 perdrix  

PORCINS 1 AE =  1 porc à l’engrais, jeune pour la sélection, truie avant première saillie       3 AE =  1 truie ou verrat reproducteur       1/5 = 1 porcelet post-sevrage  

 

Les étapes clé du compostage 

 

 

Utilisation du Compost 

10 à 15 T de compost  =  20 T de fumier = 100 à 120 unités d'azote  

dont 20% utilisables durant l'année et 80% avec un effet à long terme. 

Les pertes d'azote du compost sont équivalentes à celles du fumier, mais elles n'ont pas lieu au même moment : à la mise en tas 
ou lors des retournements pour le compost, lors du stockage ou de l'épandage pour le fumier. 

� Doses à épandre : 10 à 15 T/ha de compost permettent de couvrir les besoins en Phosphore et Potasse des prairies (compter 15 

à 20T  pour le maïs et les céréales). A compléter éventuellement avec un apport d'azote - Ex : 0 à 30 unités d'azote pour une prairie de 
fauche tardive ou une pâture extensive, 30 à 60 unités d'azote pour une prairie de fauche précoce ou une pâture intensive. 

� Répartition : réserver de préférence le compost pour les prairies, afin de diminuer les risques sanitaires pour vos animaux. 

Les distances à respecter par rapport aux habitations des tiers sont réduites à 10 m, ce qui permet d'augmenter la surface épandable. 

� Périodes : Le compost est mobilisable moins rapidement mais sur une plus longue période que le fumier (jusqu'à 5 ans).  
 

 Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Culture d'automne             

Culture de printemps             
Prairies de plus de 6 mois 
(hors légumineuses pures) 

            

 

 

1 er 
retournement 

2 ème 
retournement 

10 à 20 jours Epandage 
dans les 6 à 
12 semaines 

Transport au 
champ 

tas au 
champs 

Transport au 
champ à la sortie 

du bâtiment 

tas au 
champ 

8 à 15 jours 

immédiatement 

Témoignage 

M. GINLAHAC et M. CIPIERE sont éleveurs à Bagnac sur Célé (Lot) au sein du GAEC Le 
Coteau. Ils gèrent une exploitation de bovins viande et compostent l'intégralité de leur 
fumier. 

Quand avez-vous commencé à composter vos effluents et pourquoi ? 

Nous avons commencé à composter il y a 5-6 ans. On achetait du fumier à un autre exploitant et pour éviter d'épandre directement le fumier 
frais, on a choisi de le composter. Pour notre propre fumier on utilisait un additif qui remplaçait le compostage. Mais cette technique était 
plus chère et nous avons donc décidé de composter également notre fumier. 

Quand épandez-vous votre compost et sur quelles cultures ?  

On épand le compost à l'automne, sur les prairies et les céréales. 

Complétez-vous avec du fumier ou de l'azote minéral ? 

Oui, on complète sur les prairies avec un apport de 100 kg d'ammonitrates au printemps. 

Avez-vous perçu une différence de rendement sur vos cultures depuis que vous compostez ?  

Oui ! Lorsque l'on épandait le fumier frais en janvier, cela asphyxiait les prairies et avait très peu d'effet bénéfique. Depuis que l'on épand le 
compost à l'automne, les prairies reprennent bien mieux au printemps. 

Quels sont, pour vous, les avantages du compostage ?  

Le compostage permet de réduire la présence de mauvaises herbes. Ainsi, on n'a pas besoin de désherber sur nos céréales, tout est naturel.  
De plus le volume à épandre est plus faible. Enfin, le compost peut être épandu plus près des habitations, comme il ne sent pas mauvais, 
personne ne se plaint. 

Et les contraintes ? 

Nous ne voyons aucune contrainte dans cette pratique. Les prix pour les retournements ne sont pas du tout excessifs et les campagnes bien 
organisées. On constate d'ailleurs que de plus en plus de gens s'y mettent. 

Quelques règles d'or pour une bonne utilisation des engrais de ferme  

� Les effluents d'élevage constituent une vrai richesse pour votre exploitation : en optimisant leur gestion 
vous pourrez diminuer les apports d'intrants. 

� La composition des engrais de ferme est très variable et hétérogène : vous disposez de références 
nationales ou locales pour en connaître la valeur. Mais rien ne vaut une analyse du produit avant la 
campagne d'épandage, même avec un dosage rapide. 

� Evitez d'épandre un fumier frais sortant de la stabulation : le risque de ruissellement est important, 
l'épandage délicat et le produit n'évolue pas dans le sol en hiver. 

� Ne pas réserver forcément tout le fumier pour les surfaces en maïs, même si cette culture le valorise bien : le 
fumier est aussi bénéfique pour les prairies, à condition d’avoir du matériel d’épandage adapté.  

� Epandez le lisier en sortie d'hiver, à la reprise de la végétation, en priorité sur les prairies naturelles et de 
longue durée. 

minimum 6 semaines 

maximum 12 semaines 
 

Mise en andain : Tas de 
25 m de long au minimum, 
de 3 à 3,5 m de large et de 2 
à 2,5 m de haut.  
Attention : faire les tas à plus 
de 100 m des habitations et à 
plus de 35 m des cours d'eau 
et changer tous les ans de 
parcelle. 

Retournement : utiliser 
le retourneur d'andin d'une 
CUMA ou son épandeur à 
fumier (moins adapté car 
l'aération est trop 
importante et qu'il n'y a 
pas de broyage). 

Epandage de compost conseillé Epandage de compost autorisé Epandage de compost interdit, en zone vulnérable 

Fumier égoutté 2 mois 
en fumière sans apport 

quotidien 


