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• La valorisation optimale des engrais de ferme : 

lisier, fumier, compost et autres matières organiques

• La production optimale des fourrages au sein du 

système de l’exploitation agricole (pâturage)

Assurer une production végétale et animale à partir de 

ses propres ressources répond à cet objectif 

d’autonomie.

En Région Wallonne, l’autonomie peut se travailler 
autour de deux pôles principaux:



Nous pouvons mesurer l’autonomie d’une

exploitation agricole à sa capacité à produire des

biens et des services en utilisant un minimum

d’intrants ce qui oblige à optimaliser les

ressources. Superficie –sol – eau – engrais de

ferme – fourrages – énergie etc.

La recherche de l’autonomie est motivée par:

- des préoccupations économiques,

- sociales

- environnementales.

L‘autonomie



- permet d’acquérir plus d’indépendance par 

rapport au marché 

- diminue les risques et améliore la sécurité

- doit absolument être couplée à la    

productivité, l’efficacité et la pérennité (durée)

L‘autonomie



La production végétale dans un système d‘élevage

 est assurée par la fertilisation organique 

L’optimalisation de la valorisation des engrais de 

ferme repose sur :

• La connaissance de la valeur des engrais de 

ferme

• La période d’épandage

• Les conditions climatiques et de portance du sol

• La répartition des matières surtout pour les 

engrais de ferme à action rapide



Les besoins de la prairie calculés sur base des exportations

• Une tonne de MS d’herbe exporte

• Ex : une prairie ensilée d’un rendement de 10 t MS/ha exporte : 
– 225 u. d’N

– 80 u. de P2O5

– 250 u. de K2O

Unités d’N Unités de P2O5 Unités de K2O

En pâturage intensif 30 4 4

En fauche foin 20 8 25

En fauche ensilage 25 8 25

La production végétale dans un système d‘élevage



La production végétale dans un système d‘élevage

exportations N P2O5 K2O

3 T MS / ha (1 coupe) 67,5 24 75

8 T MS / ha 180 64 200

10 T MS / ha 225 80 250

12 T MS / ha 270 96 300

• 1 T de MS d’herbe récoltée exporte 22,5 u N, 8 u P2O5 et 25 u K2O

• Le rapport de N-P-K est de 2,25-0,8-2,5 . Le rapport P2O5 et K2O de l’herbe est 

de 1 – 3,1 (0,8-2,5)

Rapport P2O5 et K2O du lisier 1,8 à 4,1 (=1 à 2,3)

N – 225/2,45 = 92 m³ (2,45 kg N efficace/T de lisier)

P2O5 – 80/1,8 = 45 m³

K2O – 250/4,1 = 61 m³

Combien de Tonnes

de lisier de bovin à

apporter pour une

production de 10 T

MS/ha?

Lisier de bovin:

2,45 u Neff –

1,8 u P2O5 – 4,1 uK2O

Les besoins (P-K) sont couverts par 4 apports de 15 m³ de lisier càd 60

m³. Pour l’N 60 m³ apportent 150 unités d’N efficace /ha. Il manque

jusqu’à 70 unités qui sont couverts par la présence de légumineuses et

la minéralisation de la matière organique du sol.



La production végétale dans un système d‘élevage

exportations N P2O5 K2O

10 T MS / ha 225 80 250

• 1 T de MS d’herbe récoltée exporte 22,5 u N, 8 u P2O5 et 25 kg K2O

• Le rapport de N-P-K est de 2,25-0,8-2,5 . Le rapport P2O5 et K2O de l’herbe est 

de 1 – 3,1 (0,8-2,5)

Rapport P2O5 et K2O du fumier composté 5 à 10 

(=0,5 à 1)

N – 225/5 = 45 T

P2O5 – 80/5 = 16 T

K2O – 250/10 = 25 T

Combien de Tonnes de 

compost de fumier de 

bovins à apporter pour 

une production de 10 

T MS/ha?

Fumier composté: 

5 u Neff -

5 u P2O5 - 10 u K2O

Les besoins (P-K) sont couverts par 1 apport de 25 T de fumier

composté. Pour l’N 25 T de compost apportent 125 unités d’N efficace

/ha. Il manque jusqu’à 100 unités qui sont couverts par la présence de

légumineuses et la minéralisation de la matière organique du sol.



La production végétale du maïs ensilage

Exportations maïs ensilage N P2O5 K2O

15 T MS / ha 195 75 225

• 1 T de MS de maïs ensilage exporte 13 u N, 5 u P2O5 et 15 kg K2O

• Le rapport de N-P-K est de 1,3-0,5-1,5 . Le rapport P2O5 et K2O du maïs 

ensilage est de 1 – 3 (0,5-1,5)

Rapport P2O5 et K2O du fumier de bovins 4,6 u 

P2O5 à 9 u K2O (= 0,5 à 1)

N – 195/5 = 39 T

P2O5 – 75/5 = 15 T

K2O – 225/10 = 23 T

Combien de Tonnes de 

fumier composté à 

apporter pour une 

production de 15 T 

MS/ha?

Fumier composté: 

5 u Neff -

5 u P2O5 - 10 u K2O

Les besoins (P-K) sont couverts par 1 apport de 25 T de fumier

composté. Pour l’N 25 T de compost apportent 125 unités d’N efficace

/ha.



Les fonctions de la M.O. d’un sol

Matières organiques 

des sols

Qualité de l’eau
(Production de polluants 

potentiels: NO3, PO4

Rétentions de polluants: 

métaux, pesticides)

Qualité des cultures
(Prélèvement ou adsorption 

de polluants: 

métaux, pesticides)

Activité biologique

des sols
(Ressources trophiques 

pour les organismes)

Énergie 

Fertilité physique

des sols
(rétention H2O, structure du 

sol, résistance au 

tassement)

Qualité de 

l’atmosphère
(Production de gaz à 

effet de serre)

Fertilité

chimique des sols
(Réserve d’éléments 

nutritifs)



But de la fertilisation

Assurer une nutrition optimale des plantes cultivées à tout 

moment de leur cycle pour atteindre l’objectif de rendement et 

de qualité recherché.



 

Besoins 
 de la 
prairie 

Fourniture du sol 

Restitutions au 
pâturage 

Apport des 

légumineuses 

Engrais de ferme 

Engrais minéral 

Plusieurs sources d’azote :

• Les fournitures par le sol

• Les restitutions au pâturage

• La fixation par les légumineuses

• Les apports d’engrais de ferme

• La complémentation minérale, … si nécessaire !

Source d’azote pour les prairies



Schéma comparatif des engrais chimiques et des 
engrais organiques

Apport minéral

Nutrition purement 

minérale des 

plantes via le sol 

+ stockage des 

minéraux surtout P 

et K

Fonction unique

Engrais chimique Engrais organique

Amendement (effet structural, 

air, eau, vie du sol)

Humus

Minéralisation matière 

organique (stockage)

Effets bénéfiques indirects: 

activité biologique

Effet à long terme

Fonctions multiples
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Courbe de minéralisation de la matière organique par rapport au 
prélèvement d’N d’une culture de maïs.



Les engrais de ferme

2 grands types d’engrais de ferme

- Lisier de bovins

- Lisier de porcs

- Fientes et fumier de       
volailles

- Fumier de bovins et 
de porcs

- Compost

Effet Azote rapide Effet Azote lent

En % de 

l’azote 

total de 

l’engrais 

de ferme

Azote organique 

minéralisable les 

années suivantes 

= arrière effet

Azote utilisable 

dans l’année  = 

effet direct

50 à 90 %

20 à 40 %



NH4

⁺
/Ntotal

≥ 20%

Action rapide

C/N

10 – 20%< 10%

Action lente

≥ 10

Action lente

˂ 10

Action rapide

Classification des engrais organiques



Distinction concernant la rapidité d’action de 
l’azote

La rapidité d’action de l’azote est liée à la forme de 

l’azote contenu dans les lisiers, fumiers et composts

10%

20%

70%

FUMIER DE BOVINS

50%

25%

25%

LISIER DE BOVINS

5%

25%

70%

FUMIER COMPOSTÉ

Azote disponible immédiatement (N-NH4)

Azote minéralisé durant l’année

Azote minéralisé les années suivantes



Exemple de bulletin 
d’analyse de matière 
organique au Centre 

de Michamps



Analyse rapide des lisiers (Quantofix, 
Stickstoffpilot)

A

C

B

D

Eau jusqu’au 

niveau 0 de B

100 ml de lisier 

homogénéisé + 2 

fois 100 ml eau

150 ml de 

réactif

D

D
B

B

C

C

Fermer 

hermétiquement 

C et verser le 

réactif D dans C

Agiter à plusieurs reprises C 

jusqu’à disparition de la 

mousse et puis lire la 

graduation sur B. Voir dans 

les tables



Les teneurs en

N-P-K du lisier

varient fortement

en fonction de la

teneur en MS du

lisier.









Synthèse de 672 analyses 

d’engrais de ferme 

(01/1993 à 06/2001)



Variabilité des teneurs en nutriments des engrais de ferme 



La valeur des engrais de ferme en prairie permanente
Fumier de bovins Coefficient d'efficacité

par rapport à un engrais

6 kg d'azote chimique

par tonne 2,88
3,6 x 0,8 € = 2,88 € par t pour 

l'azote

Par comparaison aux engrais minéraux, TVA incluse, en vrac, départ négoce 

Fumier Fumier Lisier Digestat de Lisier Fumier

Eléments de bovins  de bovins de bovins  bio- de porcs de poules Valeur Vrac en ferme

composté méthanisation € / unité (*)

MS 23% 25% 7,7% 6,3% 8,2% 50%
Nitrate d'ammoniac (*)

N total 6 x 0,60 = 3,6 6,7 x 0,75 = 5,025 3,5 x 0,70 = 2,45 4,3 x 0,70 = 3,01 5,9 x 0,70 = 4,13 22 x 0,75 = 16,5

2,88 4,02 1,96 2,41 3,30 13,20 0,80
Phosphate naturel (**)

P2O5 4,6 5 1,8 2 4 15

6,72 7,30 2,63 2,92 5,84 21,90 1,46

K2O 9 10 4,1 4 5 15

4,50 5,00 2,05 2,00 2,50 7,50 0,50

MgO 2,2 2,2 1,1 0,9 2 8

1,32 1,32 0,66 0,54 1,20 4,80 0,60

CaO 6,2 10 2,1 2,5 4 33

0,62 1,00 0,21 0,25 0,40 3,30 0,10

Na2O 0,9 1 0,7 0,8 1,5 2,1

0,27 0,30 0,21 0,24 0,45 0,63 0,30

Remarque: Possibilité d'utiliser: 

(*) Urée  : 0,65 € / unité Requasud Licence n° A01/2018 sauf Fumier Composté et Digestat (Agra-Ost, projet de recherche Contasol et Ecobiogaz)

    Solution azotée  : 0,56 € / unité 

(**) Phosphore soluble (TSP)  : 0,73 € / unité 

Valeur totale / t 

produit frais

Valeurs des engrais de ferme en Prairie Permanente - Janvier 2018                                                    

6 x 0,60 = 3,6

16,31 18,94 7,72 13,69 51,338,36



La valeur des engrais de ferme en maïs-betteraves
Fumier de bovins Coefficient d'efficacité

par rapport à un engrais

6 kg d'azote chimique

par tonne 2,88
3,6 x 0,80 € = 2,88€ par t pour 

l'azote

Par comparaison aux engrais minéraux, TVA incluse, en vrac, départ négoce 

Fumier Fumier Lisier Digestat de Lisier Fumier

Eléments de bovins  de bovins de bovins  bio- de porcs de poules Valeur Vrac en ferme

composté méthanisation € / unité (*)

MS 23% 25% 7,7% 6,3% 8,2% 50%
Nitrate d'ammoniac (*)

N total 6 x 0,60 = 3,6 6,7 x 0,75 = 5,03 3,5 x 0,70 = 2,45 4,3 x 0,70 = 3,01 5,9 x 0,70 = 4,13 22 x 0,75 = 16,5

2,88 4,02 1,96 2,41 3,30 13,20 0,80
Phosphate soluble TSP (**)

P2O5 4,6 5 1,8 2 4 15

3,36 3,65 1,31 1,46 2,92 10,95 0,73

K2O 9 10 4,1 4 5 15

4,50 5,00 2,05 2,00 2,50 7,50 0,50

MgO 2,2 2,2 1,1 0,9 2 8

1,32 1,32 0,66 0,54 1,20 4,80 0,60

CaO 6,2 10 2,1 2,5 4 33

0,62 1,00 0,21 0,25 0,40 3,30 0,10

Na2O 0,9 1 0,7 0,8 1,5 2,1

0,27 0,30 0,21 0,24 0,45 0,63 0,30

Remarque: possibilité d'utiliser: 

(*) Urée  : 0,65€ / unité Requasud Licence n° A01/2018 sauf Fumier Composté et Digestat (Agra-Ost, projet de recherche Contasol et Ecobiogaz)

    Solution azotée  : 0,56 € / unité 

(**) Phosphate naturel  : 1,46 € / unité 

Valeur totale / t 

produit frais

Valeurs des engrais de ferme en Grande Culture (betteraves, maïs,...)  - Janvier 2018                                                                            

6 x 0,60 = 3,6

12,95 15,29 6,40 10,77 40,386,90



Le fumier : production de 6 mois VL

Les engrais de ferme = produits à valoriser au mieux

http://www.writingshop.ws/html/orders.html
http://www.writingshop.ws/html/orders.html


Les conditions d’épandage des MO

Interdiction d’épandage à moins de 6 m d’un cours d’eau

L’épandage de fertilisants organiques et d’N minéral interdit

 Sur sol enneigé

 Sur sol innondé

Avant et après une culture de légumineuse 

L’épandage de lisier, purin et effluents de volaille interdit

 Sur sol gelé

 Sur sol nu sauf si incorporation le jour même

L’épandage d’N minéral interdit sur sol gelé

L’épandage de fertilisants organiques est interdit sur terre de 
culture

 Sur les sols dont la pente > 15%



Les conditions d’épandage des MO

Fumier, compost 

(engrais org. à 

action lente)

Lisier, purin, effluents 

de volaille (engrais org. 

à action rapide)

Azote 

minéral

À moins de 6 m d’un 

cours d’eau X X X
Sol enneigé ou 

innondé X X X
Avant ou après une 

culture de 

légumineuse

X X X

Sol gelé
 X

en ZV
X X

Sol nu
 X (*)



Terre en pente 

(>15%)  X (**) X (**)

(*) sauf si incorporation le jour même

(**) sur la partie réellement en pente



Pour la valorisation optimale des engrais de ferme

Il faut respecter le décret wallon fixant les modalités d’épandage!

1) Connaître la valeur des engrais de ferme 

p.ex. Le lisier (par m3) Le fumier pailleux (par t) 

contient en moyenne

8 % MS 20 % MS

4,4 unités Ntot 5,9 unités Ntot

2 unités P2O5 3 unités P2O5

5 unités K2O 6 unités K2O

pH > 7 pH > 7

Analyse complète ⇒ laboratoire

Contrôle rapide ⇒ Quantofix / Stickstoff-Pilot (NH4 des lisiers)

2) Homogénéité

◆ Mixer les lisiers

◆ Composter les fumiers destinés aux prairies



3) Traitement

◆ Diluer à 6 – 7 % M.S. le lisier destiné aux prairies

◆ Composter les fumiers

4) Répartition exacte

- Contrôle des tonneaux à lisier et des épandeurs

- Les engrais de ferme doivent être répartis de façon 

homogène (latéralement et longitudinalement). 

- Epandre le lisier le plus proche possible du sol 

ou injecter 

- Epandre les fumiers bien émiettés sur gazon court

5) Conditions climatiques optimales

- Temps pluvieux

- Ciel couvert

- Peu de vent

- Basse température

Pour la valorisation optimale des engrais de ferme

Il faut respecter le décret wallon fixant les modalités d’épandage!



6) Le moment d’épandage optimal

Ceci prépose d’avoir assez de capacité de stockage!

Lisier: 1 vache produit pendant 6 mois de stabulation 10 m³ de lisier

En prairie permanente:

- Epandre le lisier en fin d’hiver et pendant la période de végétation

- Le lisier doit être épandu directement après l‘exploitation

- Les conditions climatiques sont déterminantes!

- Fumier composté: l’application peut s’effectuer pratiquement 

tout au long de l’année

En culture de maïs:

- Le lisier directement avant le semis

- Fumier pailleux: application en hiver, 

7) La quantité

-12 à 20 m³ de lisier ou de fumier composté par apport, 

- Ce volume dépend d’abord des besoins des cultures concernées et 

de la valeur de l’engrais de ferme

Pour la valorisation optimale des engrais de ferme

Il faut respecter le décret wallon fixant les modalités d’épandage!



8) La technique d‘épandage

◆ Le lisier doit pénétrer dans le sol sans perte et le plus rapidement possible

Ceci ne peut se faire qu‘avec des systèmes qui travaillent près du sol, et avec de grosses gouttes

◆ Les composts et fumiers seront épandus avec du matériel travaillant sur une grande largeur

9) Sol

- Portant

10) Environnement et événements socio-culturels

- P.ex. Tenir compte des fêtes, communion,…

- On doit également être particulièrement attentif aux ruisseaux, fossés…

Pour la valorisation optimale des engrais de ferme

Il faut respecter le décret wallon fixant les modalités d’épandage!



Les conditions d’épandage du lisier



Efficacité de l'azote du lisier (moyenne de 93-94-96-97-98)
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Le lisier : efficacité selon la période



Lisier de porcs en culture – injecté, incorporé ou 
en surface 

Pertes ammoniacales par volatilisation après épandage de lisier de porcs sur Maïs, avec 3 

techniques différentes, exprimées en % de la quantité totale de l'azote ammoniacal épandu   -   

Moyennes 1993 - 1994 - 1995 

0,8 %

8,8 %

44 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 Heures 

%
 N

H
4
-N

 (
*)

L injecté

L incorporé

L en surface

L injecté

L incorporé

L en surface

Pertes ponctuelles

Pertes cumulées



Le lisier : pertes par volatilisation
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Le lisier : coûts d’épandage

capacité du tonneau en L

capacité du tonneau en L



Le lisier : coûts d’épandage

Investir dans un système d’épandage proche du sol?

Lisier de bovin: 3,5 kg N/T à 0,8 € / uN (cf NH4NO3)

50 % de l’N sous forme ammoniacale  potentiellement 

volatilisable = 1,75 uN

Déflecteur vers le haut 

100 % de pertes ammoniacales

28 uN-NH4 potentiellement 

perdues

= 23 € (1,4 €/m³) perdus

Patins

Jusqu’à 90 % de pertes en 

moins

3 uN-NH4 potentiellement 

perdues

25 uN-NH4 «économisées»

=  2,4 € (0,15 €/m³) perdus

On gagne 1,25 €/m³

Épandage de 16 m³/ha  56 uN/ha dont 28 uN-NH4/ha 



Le lisier : coûts d’épandage

Investir dans un système d’épandage proche du sol?

Faire recours aux systèmes proches du sol lorsque la météo ne permet 

pas d’épandre en bonnes conditions se montre financièrement 

intéressant!

Prix des patins environ 20.000€ (gain possible 1,25 €/m³)

Exemple de calcul: 1600 m³/an à épandre 

2000 €/an de gain possible avec des patins

Amortissement de l’investissement en 10 ans.

Alternative: système pendulaire (Möscha) Amortissement en un an



Le fumier : épandage



Le fumier : épandage



Le fumier : épandage



Le fumier : épandage

Table d’épandage

Hérissons verticaux



1) Pour être compostable, un fumier doit être 

suffisamment structuré, ce qui exclut les 

fumiers de couloir.

Il est essentiel en effet durant la phase de

stabulation plus ou moins longue de maintenir un

certain tassement dans le tas, de manière à

limiter les pertes d’azote sous forme

ammoniacale tout en permettant une bonne

imprégnation des pailles. La stabulation libre

fortement paillée constitue à cet égard l’idéal.

Le compostage : Les conditions de réussite



2) Le taux d’oxygène

Les besoins en oxygène sont très importants pour

le déclenchement de la décomposition; c’est ce

qui justifie le passage du fumier dans les moulins

d’un épandeur ou d’une composteuse. Grâce à

cette aération, le volume de la matière est

considérablement accru. Il est essentiel pour cela

que le tas ait suffisamment de structure (fumier

pailleux) et que l’andain ne soit pas trop haut

(+/- 1,50 m)

Le compostage : Les conditions de réussite



3) L’humidité

L’humidité a un rôle à l’aération du tas: sans être

excessive, elle doit être suffisante (50 %) pour

permettre l’activité biologique. En cas d’excès,

on se retrouve en effet en conditions

d’anaérobiose. Des fumiers trop secs (certains

fumiers de cheval ou de mouton, p.ex.) devront

être humidifiés pour être compostés

correctement.

Le compostage : Les conditions de réussite



4) Les caractères physico – chimiques de la 

matière mise en compostage, en particulier le 

rapport C/N

Le rapport optimal varie selon les auteurs, mais

se situe le plus souvent autour de 25 – 30. S’il est

trop bas – ce qui est le cas d’un fumier

insuffisamment pailleux – l’azote en excès sera

perdu par volatilisation ou lessivage.

Le compostage : Les conditions de réussite



Le compostage : les conditions de réussite

• Structure

• Taux O2

• Humidité

• Rapport C/N = 20-30

• +/- 5 kg 

paille/UGB.j

 t°



Le compostage : les conditions de réussite

Carbone

Eau

Azote

Air

Humus 

facilement 

dégradé

Compost

Humus

stable

Beurre noir

Trop humide

Mal odorant

Blanc

Moisissures 

blanches

Trop sec



Le compostage : les conditions de réussite



Le compostage : avantages 

• Assainissement du fumier, destruction des graines 
d’adventices

• Epandage sur cultures qui n’aiment pas le fumier frais

• Suppression des mauvaises odeurs (appétence de l’herbe)

• Homogénéisation du produit; régularité de l’épandage

• Diminution de la masse à épandre, facilité d’épandage 

• Application toute l’année



Le compost: épandage sur prairie permanente

Composition de la flore 

Contribution de la flore 

au rendement



Le compostage : épandage sur prairie

10 t/ha.an de compost sur prairie exclusivement pâturée = besoins 

entretien en P, K, Ca, Mg, Na et oligo-éléments couverts

20 t/ha.an = besoins couverts si une fauche

15 t/ha.an = « économie » d’engrais de +/- 230 euros/ha



Indices de nutrition P et K des prairies permanentes

Constat : L’analyse de sol n’est pas le meilleur outil pour le pilotage 

de la fertilisation phospho-potassique des prairies permanentes (+ 3 ans)

Analyse d’herbe fraîche : permet d’approcher au mieux la 

disponibilité du P2O5 et du K2O pour les prairies

ECHANTILLON 

HERBE  

ANALYSE LABO : N 

(MAT), P, K 

• Conditions de croissance optimales (pas de sécheresse…)

• 1er ou 2ème cycle mais avant floraison

• Rendement compris entre 2 et 4 t MS/ha. Herbe > 10 cm, enlever TB

• Min. 20 poignées herbe à 6 cm du sol (+/- 500 g d’herbe)



• Utiliser des matières carbonées:
- Connues

- Bien caractérisés

- Sans corps étranger

Ex. - Déchets verts et fumier de raclage

- Ballots déclassés et lisier

Processus: 

- Equilibre entre le carbone et l’azote (C/N) de 25 à 35 

- Mélange homogène mécanique de matériaux 

riches en carbones et riches en azote (C/N) 

grossiers et fins (structure et oxygène)

humides et secs (humidité)

Cycle court

Le Co - Compostage



• Connaître la valeur de ses engrais de ferme

• Stocker les effluents avec un minimum de pertes pendant un 

temps suffisamment long pour les valoriser à bon escient

• Réaliser un plan de fumure des parcelles. La fumure minérale 

étant le complément de la fumure organique

• Epandre des matières organiques homogènes

• Epandre les quantités nécessaires (éventuellement fractionner 

les apports) à la croissance de plantes

• Epandre au moment le plus opportun pour limiter les dégâts.  

Valorisation optimale des engrais de ferme=

Réduction des pertes et donc des pollutions =

Réduction des intrants de l’exploitation

Valorisation optimale des engrais de ferme



En Europe de l‘Ouest, s‘est développé
l‘accroissement de la productivité physique du
travail et la régression des prairies.
Augmentation de la SAU, du nombre et du volume
de lait par actif, du volume de lait par vache.
Augmentation de l‘équipement.
Reccours à des aliments concentrées en énergie et
protéines.
A contrario le modèle autonome entraine
l‘augmentation des prairies permanentes et du 
pâturage des laitières.
Ce système est basé non sur l‘augmentation des 
volumes mais sur la création de valeur ajoutée.



Les engrais de ferme

Je fabrique de l’engrais
naturel ! L’épandage de 
mon lisier ou de mon 

fumier sur les prairies 
ou les cultures permet 
de nourrir le sol et de 
recycler les éléments 

minéraux.

www.agraost.be


