STOCKAGE AU CHAMP
En complément de la plaquette ci-jointe au courrier ou téléchargeable sur le site internet de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, voici des
informations concernant le stockage qui est toujours possible pour les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement, pour les fumiers mous à
compacts égoutté et pour les fientes de volailles. Ces stockages sont soumis à plusieurs conditions.
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Possibilités de stockage par
dépôt au champ et conditions
à respecter

Origine

Caractéristiques

• Litière accumulée
• Fumier pailleux d’étable
entravée
• Fumier de pente paillée
• Raclage d’aires d’exercice et
couloirs de logettes
fortement paillées

Fumier non susceptible
d’écoulements dès lors
qu’il a maturé 2 mois en
bâtiment et/ou sur fumière

• Raclage d’aires d’exercice et
couloirs de logettes
moyennement paillées

Fumier susceptible
d’écoulements de purin
mais pouvant évoluer en
fumier compact par un
égouttage ou en
mélangeant avec de la
litière accumulée avant
stockage

OUI,
si

• Fientes séchées, fumier
pailleux

Produit non susceptible
d’écoulements

OUI,
si

• Fientes humides, fumiers
gras

Produits susceptible
d’écoulements

NON
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Fumier maturé ayant
séjourné plus de 2 mois
(sous les animaux) et/ou
sur fumière
Fumier évoluant en
fumier compact après
égouttage et 2 mois de
maturation sur fumière
« pente avant » ou dur
fumière couverte en
mélange ave fumier très
compact
Fientes sèches : plus de
65% de matière sèche
Fumier de volailles :
fumier non susceptible
d’écoulements
A stocker sur fumière
jusqu’à l’épandage
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Dispositions de base
obligatoires « Dépôt au
champ »

Dépôt au champ à réaliser au
choix :
• Sur prairie
• Sur lit de 10cm de matériau
absorbant (paille,
copeaux,…)
• Sur cultures de plus de 2
mois ou CIPAN bien
développée et couverture du
tas du 15/11 au 15/01

Couverture du tas avec bâche
imperméable à l’eau et
perméable à l’air

REGLES ET POSSIBILITES DU STOCKAGE AU CHAMP
-

-

Durée de stockage limitée à 9 mois maxi
Doit tenir naturellement en tas, sans écoulement latéral de jus
Pas de mélange avec des produits aux caractéristiques différentes
Volume du dépôt adapté à la fertilisation des ilôts récepteurs (fertilisation
équilibrée)
Tas constitué de façon continue (pour produit homogène et limiter infiltrations d’eau)
Interdit en zones non épandables, inondables ou ZIP (Zones d’Infiltration
Préférentielle)
Pas de stockage présent du 15/11 au 15/01 sauf si prairie, lit 10 cm de
matériau absorbant (dont C/N>25) ou couverture du tas (sans pré-stockage
obligatoire)
Ne pas revenir au même endroit avant 3 ans
Inscription de la date de dépôt et de la date de reprise dans le cahier
d’enregistrement pour les stockages au champ ;

Pour dépôt intervenant plus de 10 jours avant épandage :
- Pour les fumiers compacts NSE : sur prairie ou culture >2 mois ou CIPAN bien
développée ou lit 10 cm de paille (ou autre matériau absorbant, C/N>25), en
cordon, <2,5 m de haut
- Pour les fumiers de volailles NSE : tas conique, <3 m de haut, couverture du
tas (obligatoire au plus tard 11/10/17),
NSE = Non Susceptibles d’Ecoulement
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