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Au programme 

• Rappel du contexte règlementaire sur les effluents d’élevage 
• Intervention Felix Leperce - FNAB

• Rappel du principe fondamentale de la bio : l’autonomie

• Leviers agronomiques  : à l’échelle de la ferme /du territoire
• Témoignage Jérôme Hochin



Contexte règlementaire 



Historique du dossier

• Une règle qui existait dans l’ancien cahier des charges

• A partir de 2009, changement de terme dans le règlement : 
 On passe d’une interdiction des effluents d’élevage « hors-sol » à 

« industriels »

 Problème : le terme industriel est assez flou

• Il revient aux Etats membres de clarifier la règle quand elle est 
floue (rôle du CNAB et de l’INAO)
 Courant de l’année 2018, un groupe de travail se rassemble à l’INAO pour 

proposer une définition

 Juillet 2019: vote au CNAB mis en place de la règle au 1er janvier 2021



Quelle règle ? 

La règle sera la suivante à compter du 1er janvier 2021

« Sont exclus d’une utilisation sur des terres biologiques les 
effluents :

• d’élevages en système caillebotis ou grilles intégral 
dépassants 3 000 emplacements pour porcs de production 
et 900 emplacements pour truies

• d’élevages en cages dépassants 60 000 emplacements pour 
poules. »

Ces seuils sont issus de la règlementation ICPE 
définissant les élevages dits « intensifs »



Quelle règle ? 

Cette règle s’applique aux effluents d’élevage et aux produits 
fertilisants contenant des effluents d’élevage :

 Sont concernés : les fumiers / Les lisiers / les engrais en bouchons / 
les digestats  / les composts

 Ne sont pas concernés : Les sous produits animaux type plume et 
farine de sang

Cette règle s’applique aux importations

Les produits mélangés (composts, digestats, bouchons…) 
contenant une part d’effluents industriels sont interdits 
en bio



Délais d’application

Au premier constat, les organismes certificateurs appliqueront 
des avertissements pour que tous les producteurs concernés 
soient mis au courant

Délais de commercialisation des produits élaborés au plus tard le 31 
décembre 2020 : 

• 1 an jusqu’au 31 décembre 2021

Délais d’utilisation après achat de ces produits par les producteurs : 

• 1 an supplémentaire donc jusqu’au 31 décembre 2022.

Cas des stocks produits avant 2021



Comparaison européenne

• Interprétation wallonne
 Sont autorisés : 

1. les effluents d'élevage provenant d'animaux en plein air, ou

2. les effluents d'élevage de porcs et volailles répondant à un cahier des charges 
de qualité reconnu par la Région wallonne ou

3. les effluents d'élevage de bovins, sauf ceux provenant d'établissements 
d'engraissement

• Interprétation allemande
 Sont autorisés fumier et lisier d'origine animale si les conditions suivantes 

sont remplies : 
• provenant d'exploitations agricoles < 2,5 UGB/ha et

• Pour l es porcs, les conditions d'hébergement (art 11) du RCE 889/2008 sont 
remplies et

• Pour les volailles, les conditions de l'article 12 du RCE 889/2008 sont remplies.



Comparaison européenne

• Interprétation espagnole et italienne

Est considéré industriel un élevage répondant à au moins 1 condition: 

• Animaux détenus en l'absence de lumière naturelle ou dans 
des conditions d'éclairage artificiellement contrôlées au long 
du cycle de production

• Animaux hébergés en permanence sur des caillebotis ou des 
cages ou, en tout état de cause, n'ont pas de litière pendant 
le cycle de production



Quels impacts ?

• Un fort impact sur la disponibilité en fientes de poules
• Selon les fabricants de fertilisants 80% à 90% des fientes de poules jusqu’ici 

utilisables en bio deviennent interdites 

• Peu d’impact sur la disponibilité en lisiers de cochons 
• Les élevages dépassant les seuils sont peu nombreux

• Augmentation du prix des intrants 
• marché de la fientes déjà tendu avant : + 10 € en 6 mois

• Impact sur le prix des autres intrants (+ 30%)



Quels impacts ?

• Une consultation réalisée en 2019 (550 répondants) montrait que 
les fientes étaient largement utilisées en Grandes cultures, et à 
moindre échelle en maraichage
• La moitié des répondants concernés par l’utilisation de ces fientes 

considéraient qu’ils auraient beaucoup de mal à s’en passer. 

• Il y a donc bien un challenge technique, notamment pour les nouveaux 
convertis



Des solutions ? 

Opportunités : 
• Repli des systèmes en cage (-4%)  - aujourd’hui 48 % 
• Suppression à LT ? 

Beaucoup de leviers restent utilisables en bio pour la fertilisation : 
• Les effluents conventionnels d’espèces autres que poules en cage et cochons sur caillebotis 

restent UAB
• Les sous produits animaux
• Les compost de déchets verts

MAIS SURTOUT DES LEVIERS AGRONOMIQUES !! 



Des questions ? 



Utiliser d’autres intrants 
extérieurs ?





Coût N : 1,5 à 6 €/UN



Ré introduire de l’élevage ? 



Simulation : quelques références 

• 1 poule pondeuse = 17 kg de fientes /an 

• Besoin moyen d’un polyculteur : 2 à 3 t fientes/ha 
• Hyp : épandage sur 50 % des surfaces pour une ferme de 100 ha 

Règlementation et 
références

Pour 150 t de fientes 

Taille de l’élevage (150 t/17kg) 9000 pp (3 bandes)

Bâtiment 6 poules/m² 150 m²

Parcours 4m²/poule 36 000 m² (3,6 ha)

Temps de travail 0,7 UTH 

Marge brute 9 à 10 €/poule 85 000 €*



A l’échelle du territoire ?

• Surface grandes cultures bio : 16 500 ha (hors légumineuses)

Besoin en fientes -> 32 000 à 50 000 t 

• Production d’œufs bio : 560 000 pp 

->  9 500 t de fientes (20 à 30 % …)

• Bourse d’échanges nationale :



Rappelons les principes 
fondamentaux 



Le sol nourrit la plante 

• Entretenir la fertilité/activité biologique des sols par :
• la rotation pluriannuelle 

• les pratiques culturales, le travail du sol 

• les amendements 

• Rechercher l’autonomie au maximum 



Bien construire sa rotation 

• Eviter les pertes !! 
• couverture du sol 

• positionnement des cultures

• le travail du sol 

• Cultiver à hauteur du potentiel agronomique des terres 
• adapter les espèces/variétés 

• En produire via les légumineuses



L’importance du précédent 





L’intérêt des légumineuses 

-> réalisez des reliquats



Témoignage d’un polyculteur :
Jérôme Hochin



La ferme

• 60 ha, sols hétérogènes 

• Assolement : 
• luzerne

• blés anciens

• maïs 

• féveroles (associées)

• pommes de terre

• endives

Lien avec un légumier bio 

• Equipements : 
• Moulin 

• Trieur 



La qualité des fumiers !

• Fientes déshydratées  : 30 à 60 t 
• 3000 poules 

• Un fumier qui « sent bon » ! 
• 300 t de fumiers de bovins et ovins 
• Composté 
• Attention au mode de conduite de l’élevage

• Pas de vinasse 

« Produire de l’N sans mettre d’N »



Les couverts 

• Prairies temporaires : luzerne 

• Blé : rdt de 50 q sans intrants 

• Trèfle blanc dans les céréales 

• Bons résultats en légumes 



Association de cultures 



Le travail du sol

• Travail du sol : 
• test en non labour sur céréales 

• labour léger à 12 cm

• Matière organique : 2%



Les arbres !

Depuis 2017 



Cette année !



Perspectives 

• Place et importance des légumineuses dans la rotation 

• L’ABC ?  Maximiser les couverts et les associations 

• Remettre de l’élevage et des arbres !

-> Comment répartir la baisse des rendements /augmentation du coût 
de production sur la filière ?


