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Les matières
organiques produites
à La Réunion
L’agriculteur peut apporter des matières organiques d’origine très variée sur les
parcelles. Ces matières organiques sont définies à la fois par leur consistance (liquide,
pâteuse, solide) et par leur composition organique et minérale.
Les matières amendantes, comme les fumiers et les composts, apportent à la fois de
l’humus et des éléments accessibles aux microorganismes et aux plantes. Ce sont les
plus intéressantes pour le fonctionnement biologique des sols.
Les matières organiques fertilisantes, telles que les lisiers, les fientes et les boues
d’épuration urbaines, agissent plutôt comme un engrais minéral et apportent peu
d’humus.
Epandage à la tonne à
lisier sur canne à sucre.
© CEDUS - F.L. Athenas
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Caractéristiques agronomiques
des matières organiques
Les résultats d’analyses agronomiques des
matières organiques produites à La Réunion sont
regroupés dans une base de données créée en 2003
par la MVAD (Mission de valorisation agricole des
déchets, Chambre d’agriculture de La Réunion). Cette
base est remise à jour chaque année à partir des
donnés collectées par de nombreux organismes :
MVAD (Chambre d’agriculture), CIRAD, Association
pour la promotion en milieu rural (APR), SICA LAIT,
Coopérative des producteurs de porcs de La Réunion
(CCPR), eRcane,Tereos OI, Runéo,Aviferme, la distillerie Rivière du Mât, Sica Aucre, Recyclage de l'Ouest,
CYATHEA, GROUPAGRO SA, How-Choong

i

Entreprises (HCE), CGEA ONYX, SA CISE
REUNION, Communauté intercommunale des villes
solidaires (CIVIS),département de La Réunion (Service
d’assistance technique aux exploitants des stations
d’épuration, SATESE).
L’analyse statistique de l’ensemble des données a
permis de comparer les matières organiques entre
elles et de déterminer les plus intéressantes en fonction
du taux de matière sèche et des teneurs en éléments
fertilisants (N,P,K).Pour ce guide,nous avons retenu les
matières représentées par un nombre suffisant
d’échantillons (5 ou plus par matière analysée).

Pratique

Utilisation des fiches Matières organiques
Les 32 fiches Matières organiques de ce guide complètent l’ensemble de ces informations, matière par matière, en
précisant les usages et les caractéristiques agronomiques de chacune. Ces fiches permettent aussi de comparer
les qualités des matières produites localement à celles présentées dans la bibliographie.

Teneur en matière sèche (MS)
La matière sèche (MS) est obtenue par séchage
du produit brut en conditions de laboratoire.
La matière sèche comprend des constituants
organiques et des éléments minéraux (les minéraux représentent environ 1/10e de la matière
sèche).
La teneur en matière sèche des matières organiques de La Réunion varie énormément (figure 1)
: moins de 10 % (100 kg/t produit brut) pour les
boues d’épuration liquides égouttées ou centrifugées et certains lisiers, jusqu’à 70 à 80 % (700 à 800
kg/t) pour certains composts, les fientes séchées de
poule pondeuse et les boues d’épuration solidessèches. Ces matières organiques ont été classées
en trois catégories en fonction de leur consistance :
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– liquide (teneur < 14 % de matière sèche), comme
les lisiers, les boues d’épuration et la vinasse ;
– pâteuse fluide à pâteuse plastique (14 % ≤ teneur
< 35 %), comme l’écume, certains fumiers,
composts et boues d’épuration ;
– solide (teneur ≥ 35 %), comme certains
composts et fumiers, les boues d’épuration
solides et solides-sèches.
La teneur en matière sèche influence fortement
la richesse en éléments minéraux d’une matière
organique. Plus les teneurs en matière sèche et en
éléments fertilisants sont élevées, plus la matière
organique est concentrée et plus elle est riche en
éléments.

Figure 1.
Classement des matières organiques en fonction du taux de matière sèche (kg/t produit brut).

Taux de matière sèche
(kg/t produit brut)

solide

pâteuse

liquide

950

900
850

poudre de viande et d’os 979 • boue de STEU granulée chaulée 909
fiente de poule pondeuse déshydratée granulée (4-3-3) 882
farine de plume et de sang 864

800
boue de STEU solide sèche 742

700

600

broyat de déchet vert 606 • fumier de poulet de chair 602
compost de fumier de poulet de chair 598

500

compost de déchet vert 567 • fiente de poule pondeuse séchée 552

boue de STEU solide 449

400
350

compost de fumier de bovin 381 • fumier de bovin sur broyat de déchet vert 377
fumier de caprin 376 • fumier de cheval 354

300

écume de sucrerie 290
fumier de bovin 276

200

boue de STEU pâteuse 166

140

100

vinasse brute 125
digestat de vinasse méthanisée liquide 109
boue de STEU liquide 81 • lisier de bovin 80

0

lisier de porc 47

® En savoir plus
Estimation du taux de matière sèche
La teneur en matière sèche est estimée par le rapport :
MS (en %) = poids de matière sèche / poids initial brut de l’échantillon.
Par exemple, un produit organique à 60 % de matière sèche contient 600 kg de matière sèche par tonne de
produit brut.
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Teneur en azote total (N)
La figure 2 groupe les matières organiques en trois
catégories en fonction de leur teneur en N :
– pauvre en N (teneur < 5 kg/t produit brut).
Ces matières sont pour la plupart liquides. Les
matières fertilisantes les plus pauvres en N
sont les lisiers de porc, lisiers de bovin et la
vinasse de distillerie ;
– teneur en N moyenne (5 ≤ teneur < 15 kg/t
produit brut). La majorité des matières organiques de La Réunion ont des teneurs en N
moyennes. Ce sont surtout des matières solides
(composts et fumiers) mais on y trouve aussi le
broyat de déchet vert, la boue d’épuration
pâteuse et l’écume ;
– riche à très riche en N (teneur ≥ 15 kg/t

produit brut, jusqu’à 117 kg/t). ).
Les fertilisants organiques les plus riches sont
le fumier de poulet de chair, le compost de
fumier de poulet de chair, la fiente séchée
de poule pondeuse, les boues d'épuration
granulée chaulée et les boues d’épuration
solide-sèche (teneur en matière sèche très
élevée, de 60 à 90 %). Enfin, les 2 fertilisants
organiques les plus riches en azote est la
farine de plume et de sang et la poudre de
viande et d’os.
Dans tous les cas, il est indispensable de calculer
les apports de ces fertilisants organiques sur
les cultures, notamment pour les matières
riches et très riches en N, à cause des risques
de pollution des eaux liés aux surdosages.

Fumier de vaches allaitantes. © V. van de Kerchove

Plate-forme de Saint-Rose pour le compostage de déchets verts urbains
+ fraction fermentescible des ordures ménagères : compost final.
© V. van de Kerchove

Plate-forme de Saint-Pierre pour le compostage des déchets verts urbains : les andains.
© V. van de Kerchove
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Teneur en N
(kg/t produit brut)

110

riche à très riche moyenne

pauvre
farine de plume et de sang 117

Figure 2.
Classement des
matières organiques
en fonction de la
teneur en N
(kg/t produit brut).

100
Poudre de viande et d’os 98

90

80

70

60

50

40

boue de STEU granulée chaulée 44
boue de STEU solide sèche 40
fiente de poule pondeuse déshydratée granulée (4-3-3) 38

30
fiente de poule pondeuse séchée 27

20

fumier de poulet de chair 22
compost de fumier de poulet de chair 21
boue de STEU solide 20

15

10

boue de STEU pâteuse 12
fumier de caprin 10
compost de déchet vert 9 • compost de fumier de bovin 9
broyat de déchet vert 7 • boue de STEU liquide 7
fumier de bovin sur broyat de déchet vert 6
digestat de vinasse méthanisée liquide 6 • fumier de bovin 6 • fumier de cheval 6
écume de sucrerie 5

5
lisier de porc 3
lisier de bovin 2 • vinasse brute 2

0
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Teneur en phosphore (P2O5)
La figure 3 classe les matières organiques en trois
catégories en fonction de leur teneur en P2O5 :
– pauvre en P2O5 (teneur < 5 kg/t produit brut). La
moitié des matières analysées ont une teneur en
P2O5 faible, comme le lisier de bovin, ou les broyats
de déchet vert ;
– teneur moyenne en P2O5 (5 ≤ teneur < 15 kg/t
produit brut). Ce sont de bons fertilisants en P2O5.
On y trouve surtout des matières organiques
solides (sauf l’écume, qui est pâteuse) : compost de
fumier de bovin, farine de plume et de sang, boues
d’épuration solides ;
Teneur en P2O5
(kg/t produit brut)

Figure 3.
Classement des
matières organiques en
fonction de la teneur en
P2O5 (kg/t produit
brut).

riche

– riche en P2O5 (teneur ≥ 15 kg/t produit brut). Les
matières riches en P2O5 sont au nombre de sept et
elles sont le plus souvent riches en N : compost de
fumier de poulet de chair, fiente séchée de poule
pondeuse, fiente de poule pondeuse déshydratée
granulée, fumier de poulet de chair, boue d’épuration solide-sèche et granulée chaulée, poudre de
viande et d'os. Il est nécessaire de surveiller leurs
apports sur les cultures pour ne pas sur-fertiliser.

moyenne

pauvre

60
boue de STEU granulée chaulée 57

50

Poudre de viande et d’os 42

40

fiente de poule pondeuse déshydratée granulée (4-3-3) 33

30

boue de STEU solide sèche 26

25
fumier de poulet de chair 22 • compost de fumier de poulet de chair 22

20

fiente de poule pondeuse séchée 20

15
farine de plume et de sang 13

écume de sucrerie 11

10
boue de STEU solide 8
compost de fumier de bovin 6

5

0
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fumier de caprin 4 • compost de déchet vert
fumier de bovin 3 • fumier de cheval 3 • fumier de bovin sur broyat de déchet
vert 3 • broyat de déchet vert 3 • boue de STEU liquides 3 • lisier de porc 3
digestat de vinasse méthanisée liquide 2
lisier de bovin 1 • vinasse brute 1

Teneur en potassium (K2O)
La figure 4 répartit les matières organiques en
quatre catégories en fonction de leur teneur en
K2O :
– pauvre en K2O (teneur < 5 kg/t produit brut).
Les boues d’épuration ont des concentrations
faibles en K2O, dont les boues solides-sèches qui
sont par ailleurs intéressantes pour leur richesse
en N et P2O5. On retrouve le lisier de porc,
le lisier de bovin et des matières d’origine
industrielle (écume) ;
– teneur moyenne en K2O (5 ≤ teneur < 10 kg/t
produit brut). Ce sont surtout des composts et

des fumiers. On y retrouve aussi la poudre de
viande et d’os et le digestat de vinasse méthanisée
liquide ;
– riche en K2O (10 ≤ teneur < 15 kg/t produit
brut). Une seule matière est riche en potassium :
le fumier de caprin ;
– très riche en K2O (teneur ≥ 15 kg/t produit
brut). Excepté la vinasse brute, on y retrouve
essentiellement des matières organiques à
base de volaille : fiente de poule pondeuse
déshydratée granulée, compost de fumier de
poulet de chair, le fumier de poulet de chair,
la fiente de poule pondeuse séchée.

Figure 4.
Classement des matières organiques en fonction de la teneur en K2O (kg/t produit brut).
moyennes en N total, P2O5, K2O (kg/t produit brut) de quelques matières.
Teneur en K2O
(kg/t produit brut)

très riche

riche

moyenne

pauvre

30
fiente de poule pondeuse déshydratée granulée (4-3-3) 27

25

fumier de poulet de chair 23
compost de fumier de poulet de chair 21

20
fiente de poule pondeuse séchée 18

vinasse brute 16

15
fumier de caprin 14

10
poudre de viande et d’os 9

5

fumier de bovin sur broyat de déchet vert 7 • compost MIATE (déchet vert + boue de STEU)
7 • fumier de bovin 7 • broyat de déchet vert 7 • compost de fumier de bovin 7
compost de déchet vert 6 • fumier de cheval 6
digestat de vinasse méthanisée liquide 5
farine de plume et de sang 4 • boue de STEU solide sèche 4
lisier de bovin 3 • lisier de porc 3
boue de STEU granulée chaulée 2
boue de STEU solide 1 • écume de sucrerie 1 • boue de STEU pâteuse 1
boue de STEU liquide 1

0
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Matières riches en plusieurs éléments
D’après les analyses précédentes, quelques
matières organiques paraissent intéressantes
pour leur richesse simultanée en 2 ou 3
éléments (ayant à la fois des teneurs élevées
en plusieurs éléments fertilisants et un taux
de matière sèche élevé) (tableau 1).

Plate-forme de Saint-Pierre pour le compostage des déchets verts urbains :
compost à maturation et lixiviats. © V. van de Kerchove

Tableau 1.
Matières riches en N-P-K, N-P, N-K.

–
–
–
–
–

compost de fumier de poulet de chair
fiente séchée de poule pondeuse
compost de fumier de poule pondeuse
fumier de poulet de chair
fiente de poule pondeuse déshydratée granulée

Dans une moindre mesure (richesse variable) :
– Fumier de bovin
– Fumier de cheval
– Compost de déchet vert
– Compost de fumier de bovin

– Boue d'épuration
de solide sèche
– Poudre de viande et d'os
– Boue d'épuration
granulée chaulée

– Vinasse brute
Dans une moindre mesure :
– fumier de caprin

Dans une moindre mesure :
– boue d’épuration solide

Plate-forme de Sainte-Rose pour le compostage de déchets verts urbains
+ fraction fermentescible des ordures ménagères : broyeur.
© V. van de Kerchove

Plate-forme de Saint-Pierre pour le compostage des déchets verts urbains : tri.
© V. van de Kerchove
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Origine des matières organiques
utilisables en agriculture
Matières organiques issues de l’élevage
Ces matières organiques (lisier, purin, fumier…) ont
des teneurs en éléments nutritifs qui varient en fonction de nombreux facteurs :
– l’animal, son âge, son régime alimentaire ;
– le type d’élevage. Bâtiment, quantité et qualité de la
litière (paille de canne, copeaux de bois…), dilution
par l’eau (issue des zones d’abreuvoir ou des eaux
pluviales du bâtiment), durée du stockage de la
matière organique, etc.

Génisses sur canne. © V. van de Kerchove

Le tableau 2 (page suivante) donne les teneurs
moyennes de matières organiques issues de
l’élevage produites à La Réunion et en métropole.

® En savoir plus
Composition des déjections en N, P, K
En général, les animaux d’élevage rejettent 20 à 40 % de l’azote et du phosphore et 70 à 90 % du potassium
ingérés avec les aliments. Pour les volailles, 70 % de l’azote et du phosphore consommés se retrouvent dans les
déjections.
On retrouve la plus grande partie de ces éléments dans les lisiers et les fumiers.
Des pertes en azote se produisent néanmoins par volatilisation de l’ammoniac dans le bâtiment d’élevage ou dans
la fosse de stockage. Par exemple, un porc à l’engraissement élimine avec les fèces environ 4 kg d’azote en 3,5
mois, dont le tiers est perdu par volatilisation dans la porcherie.
Dans les élevages industriels de volailles et de porcs, les teneurs des déjections peuvent être réduites de 20 %
pour N et de 40 % pour P2O5 , avec une alimentation spécifique adaptée aux phases de croissance (comme le mode
d’alimentation biphase pour le porc).

Richesse comparée des déjections
La fiente séchée de volaille est la matière la plus riche en N, P2O5 , K2O (c’est un lisier déshydraté que l’agriculteur
peut stocker et transporter facilement). Les lisiers sont moins concentrés car ils contiennent beaucoup d’eau. Ils sont
chargés en azote, surtout sous la forme ammoniacale.
Viennent ensuite les fumiers dont le pouvoir fertilisant dépend de la proportion de fèces dans la litière.
A La Réunion, la litière des ruminants est en général constituée de paille de canne qui apporte au fumier certains éléments (en particulier K2O). La litière des volailles est composée de copeaux de bois. La quantité de litière
(estimée en kilos de produit brut par mètre carré de bâtiment, kg/m2) a une incidence forte sur la consistance du
fumier et sur ses teneurs en éléments fertilisants.
Le compostage des fumiers augmente à la fois le coefficient K1 et les concentrations en éléments nutritifs
(N, P, K, Ca…). Les composts de fumiers de poulet de chair sont les matières les plus riches en N, P2O5, et K2O.
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Tableau 2.
Teneurs moyennes en N, P2O5, K2O (kg/t produit brut) de quelques matières organiques issues de l’élevage. La Réunion : base de
données de la MVAD. Métropole : données issues de ITAVI et ARVALIS – 2019 « valorisation des effluents d’élevage ».

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

3.4

1.5

3.6

2

1.1

3

charcutiers

5.8

3.2

4.8
3

2.5

3.2

Truies gestantes

2.2

1.5

1.5

9.4

7.7

14

-

-

-

charcutier

13.3

18.4

24.8

-

-

-

Fraction solide raclage en V

20.6

31

19

-

-

-

Fraction liquide raclage en V

3,6

0.6

2.8

-

-

-

Sur litière accumulée

5.9

2.8

9.5

compact

4.7

2.3

5.6

6.1

3.4

6.7

mou

4.5

2.2

4.9

6.7

3.6

10.8

8.5

5.9

6.6

Accès à un parcours

20.6

18.4

19
21.8

21.6

23.3

Conventionnel (lourd)

21.9

14.7

19

22

35.1

22.2
26.5

20.3

18

39.5

37.8

25.7

Compost de volaille avec litière

12.2

14.3

19.3

20.8

21.8

20.6

Fumier d’ovin

6.7

4

12

7.9

2.5

10.1

Fumier de caprin

6.1

5.2

12

9.7

4.3

13.9

Lisier de bovins

Lisier de porcs

Fumier de porc

Compost de fumier de porc

Fumier de bovin

Compost de fumier de bovin
Fumier de poulet de chair

Fiente de poule pondeuse

Biologique
En cage

- : pas de données disponibles.

Matières d’origine urbaine
Les composts de déchets verts
Les composts de déchets verts sont fabriqués
à partir des ramassages municipaux des
coupes de végétaux des parcs et jardins.
Deux plates-formes importantes de compostage sont situées sur les communes de Saint
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Rose et Le Port. Au Port, la plateforme est
tenu par ILEVA, et par SYDNE à Sainte Rose
qui ont normé leur compost NFU 44 051. Ces
deux syndicats de traitement des déchets
produisent également du broyat de déchet
vert disponible sur différents site à travers la
Réunion

Les boues de station d’épuration
Les boues de station d’épuration sont classées en
quatre catégories selon leur niveau de séchage. Le
produit est le même, c’est simplement la quantité
d’eau qui varie :
– boues liquides, teneur en matière sèche < 10 % ;
– boues pâteuses, 10 % ≤ teneur en matière sèche
< 30 % ;
– boues solides, 30 % ≤ teneur en matière sèche
< 60 % ;
– boues solides-sèches, 60 % ≤ teneur en matière
sèche < 90 %.

Les boues solides et solides-sèches sont très riches
en N et P2O5 , mais pauvres en K2O. Les éléments
fertilisants sont très dilués dans le cas des boues
liquides.
Il existe aussi des boues stabilisées par un
traitement à la chaux. Ces boues sous forme de
granulés hygiénisés, par pelletisation, à 90% de
succité, également riches en NP et faibles en K,
riches en chaux, avec un pH très élevé.
Elles sont intéressantes comme amendement
calcique pour remonter le pH des sols acides.

Matières d’origine agro-industrielle
La vinasse et digestats de vinasse
La vinasse, sous-produit de distillerie, est très
riche en potasse, mais la totalité du gisement
n'est pas utilisée en agriculture. Seule la distillerie
Isautier à Saint-Pierre valorise entièrement la
vinasse dans les champs de cannes à proximité
de l'industrie. Cependant une autre distillerie,
Rivière du Mât, traite la moitié de ses vinasses par
méthanisation et obtient des digestats pâteux et
liquides dont les teneur en K2O sont plus faibles
que la vinasse brute , mais qui sont plus riches en
N et P2O5, notamment les digestats pâteux.
L’écume de sucrerie
L’écume de sucrerie est un résidu de filtration
du vesou, qui provient des deux usines de
sucrerie. Elles peuvent avoir des compositions
différentes dues à des processus de traitement
des jus de canne différents. En générale, elles
sont riches en calcium et ont des teneurs
moyennes en NP et faible en K. Cette écume
est normées NFU 44-051/A2, ce qui lui permet
d'être utilisée sur de la canne à sucre et sur des
espaces verts (interdits sur cultures maraîchères).
Cendres de bagasse
Elles sont produites par les centrales
thermiques rattachées aux sucreries de Bois
Rouge et du Gol.
Homologuées depuis 2015, les cendres de

bagasse ont un effet fertilisant P et K et un effet
amendement minéral basique (amélioration du
statut acido-basique du sol). Elles sont utilisées
sur les champs de canne à sucre afin de corriger
le pH du sol (effet chaulant).
Mélasse
Sous-produit des sucreries, c’est la distillerie
Rivière du Mât qui traite, à l’heure actuelle, 70 %
de la mélasse des deux sucreries de l’île. Ayant
peu d’intérêt fertilisant (faible en NP mais assez
riche en K), la mélasse est en grande partie
utilisée pour la production d’éthanol et une
petite part du gisement est utilisée en alimentation animale.
Sous-produits issus de la plateforme de
traitement de déchets carnés
La société de traitement des déchets carnés de
l’île SICA DES SABLES valorise les sousproduits animaux (SPAn) de catégorie 2 des
abattoirs en engrais organiques normés NFU
42-001. La farine de plumes et de sang et la
poudre de viande et d’os ont des teneurs en
azote total très élevées, ce sont des matières
recherchées par les maraîchers. Simples
d’épandage, ces matières peuvent cependant
entraîner des risques de sur-fertilisation dans le
cas où leur apport n’est pas contrôlé et dosé.

71

C

H

A

P

I

T

R

E

5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Fertilisation organique
des cultures
L’apport de matière organique a deux rôles :
augmenter la teneur en matière organique du sol
pour améliorer la fertilité physico-chimique
et biologique, et fertiliser les cultures par les
éléments apportés. Dans la réalité, la minéralisa-

tion des matières organiques est complexe et les
effets sont variés aussi bien sur les plantes que
sur le sol. Sur la figure 5, nous avons représenté
les grands types de matière organique selon la
minéralisation de l’azote et du carbone.

Figure 5.
Comparaison des matières organiques en fonction de la minéralisation de l’azote et du carbone qu’elles contiennent.
(MO : matière organique ; N : azote total ; C : carbone total).

L’axe horizontal figure la proportion du carbone des matières organiques minéralisé rapidement (C %), c’est-à-dire en quelques
mois (3 à 6 mois selon les matières organiques et les conditions de la parcelle). La valeur de ce pourcentage s’interprète comme
un indice du pouvoir amendant (ou pouvoir humigène) : plus C minéralisé est élevé, plus le pouvoir amendant est faible. Les
matières organiques de type « amendement organique » ont des valeurs de C % faibles. Les matières organiques de type
« engrais organiques » ont des valeurs de minéralisation du carbone supérieures à 30 %.
L’axe vertical figure la proportion de l’azote des matières organiques minéralisé rapidement (N %), c’est-à-dire en quelques mois
(3 à 6 mois selon les matières organiques et les conditions de la parcelle). Les produits humigènes (composts, valeurs faibles
de N minéralisé) fournissent assez peu d’azote. Inversement, les boues d’épuration sèches et les lisiers (valeurs fortes de N
minéralisé) fournissent rapidement leur azote.
Pour les produits intermédiaires dont le carbone est assez vite minéralisé (C % de l’ordre de 20 à 35 %), la fourniture d’azote
est variable : faible pour les fumiers de bovin, forte pour les fientes et fumiers de volailles. Les fientes séchées et les fumiers de
volailles sont intéressants pour la nutrition des plantes parce qu’ils libèrent leur azote de façon régulière pendant quelques mois.
Toutefois, pour les matières comme les fumiers frais et les pailles, qui sont pauvres en N et à fort C/N, C est rapidement
minéralisé par les microorganismes (40 à 50 % en quelques mois). Cette minéralisation entraîne l’immobilisation d’une partie
de l’azote du sol pour la réorganisation microbienne, figurée par des valeurs de N % négatives.
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Amendements organiques, engrais organiques,
engrais organo-minéraux
Les matières organiques sont classées en trois catégories en fonction de leur action sur le sol
ou sur la culture (tableau 3) : les amendements organiques, les engrais organiques et organominéraux.
Tableau 3. Amendements organiques, engrais organiques et engrais organo-minéraux (MS : matière sèche ; MO :
matière organique ; MB : matière brute).

Définition

Teneur totale en N et P2O5 et
K2O < 3 % MB
MS % ≥ 30 % de MB
MO % ≥ 20 % de MB

Teneur en un des
3 éléments
(N ou P2O5 ou K2O)
> 3 % de MB

Teneur totale en
N + P2O5 + K2O > 7 %
de MB
et teneur en N ou P2O5
ou K2O > 3 % de MB

Référence
de la norme NFU
dans le cas d’une mise
sur le marché
du produit

NFU 44-051

NFU 42-001

NFU 42-001

Origine

Origine organique,
végétale ou végétale + animale

Origine organique,
animale ou
végétale, ou en
mélange

1 % minimum d’azote
organique

Matières organiques peu
dégradables constituées surtout
de matières végétales compostées
Rôles

Elles fournissent de l’humus
au sol.
Elles améliorent les qualités
agronomiques du sol :
- amélioration de la structure du sol ;
- meilleure rétention en eau ;
- meilleure régulation du stockage
et de la fourniture des éléments
minéraux à la plante ;
- stimulation de la flore et
de la faune du sol.

Une partie des
éléments N-P-K est
d’origine minérale

Valeur amendante faible : peu d’influence
sur les qualités agronomiques du sol du fait
d’une rapide minéralisation du carbone.
Elles fertilisent la culture :
- apport des éléments minéraux N, P, K (selon
les concentrations des matières d’origine) ;
- pour N et P, l’intérêt est double : libération
progressive en quelques mois, au fur et à mesure
des besoins de la culture, et sous des formes
directement assimilables par les plantes.

Issues de l’élevage

Composts et fumiers divers

Fiente séchée de
Produits fabriqués par
poule pondeuse
l’agriculteur à base de
(riche en N + P2O5 + K2O) matières organiques
enrichies en engrais
Compost de lisier
de porc sur papier
(riche en P2O5 + K2O)

Issues de l’industrie

Ecume de sucrerie

Vinasse (riche en K2O)

Origine urbaine

Compost de déchets verts

Boues d’épuration
séchées
(riche en N + P2O5)

Produits commerciaux

-
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Effet d’amendement organique
Certaines matières organiques sont de véritables
amendements organiques. Il s’agit surtout des
fumiers de bovin, de caprin, de cheval, de porc,
des composts de ces fumiers, ainsi que de
divers composts à base de végétaux. Epandus
régulièrement, ils maintiennent, voire augmentent
le taux de matière organique du sol, et ils
améliorent l’état physique du sol.

compost ne contient plus d’organismes pathogènes ni de graines de mauvaises herbes et il
n’engendre pas de mauvaises odeurs (matière
organique dite « hygiénisée »). Les composts ne
créent pas de phénomènes de « terre creuse »
ni de « faim d’azote », alors que c’est souvent le
cas avec des fumiers pailleux.

Les amendements organiques sont fortement
conseillés pour les cultures sarclées, comme
les cultures maraîchères et le maïs. Ils sont indispensables pour compenser les effets négatifs
d’un travail du sol intensif, qui a tendance
à accélérer la minéralisation de la matière
organique et à dégrader la structure du sol.
En pratique, les composts sont plus faciles à
épandre et à manipuler que les fumiers (volume
plus faible, granulométrie plus régulière et plus
fine). Ils ne gênent pas le passage des outils
(préparation du sol, semoirs). Si le compostage a
été réalisé dans de bonnes conditions, le

i

Essai fertilisation : enfouissement de boue sur la canne à sucre avec un buttoir.
© V. van de Kerchove

Pratique

Attention, tout est question d’équilibre !
Un apport organique trop riche en carbone et fermentescible (paille, fumier pailleux, restitution des résidus de
culture) peut conduire à une activité biologique excessive, provoquant la consommation par les microorganismes
d’une partie de l’azote du sol. Il peut alors se passer une compétition entre ce prélèvement d’azote par la microflore
et les besoins en N de la plante (par exemple, au moment du démarrage d’une nouvelle culture) : c’est le
phénomène de « faim d’azote » de la culture. Ce phénomène est évité en apportant simultanément une fertilisation
minérale azotée. La fertilisation organique de la parcelle doit donc toujours être calculée en fonction du type de
matière organique apportée et du type de sol.

Conséquence du mode d’enfouissement
La qualité de l’enfouissement de la matière organique est importante car elle influe sur la vitesse de décomposition.
Plus la matière est finement incorporée et mélangée à la couche travaillée du sol, plus la décomposition par la microflore est efficace.
Si l’enfouissement est mal réalisé, les matières comme les pailles et fumiers se retrouvent en paquets dans le sol : cela
crée des zones creuses (« terre creuse ») dans lesquelles les racines ne peuvent pas se développer. Cela gêne le développement des racines des plantules et retarde la décomposition des matières organiques apportées.
Si les matières organiques sont laissées en surface, la décomposition est plus longue et se fait sous forme d’un compostage de surface qui engendre davantage de pertes (volatilisation d’azote).
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Calcul de la valeur amendante : utilisation
du coefficient K1 ou de l’indice ISB
La transformation des matières de type amendement organique contribue à la formation
d’humus. L’efficacité de ce processus peut être
estimée par le coefficient isohumique K1

(c’est le rapport entre la quantité de carbone
transformée en humus et la quantité de carbone
de la matière apportée) ou par l’indice de stabilité biochimique (ISB), qui donne les mêmes
informations que K1 (Â chapitre 4 - Analyses
agronomiques) (tableau 4).

Tableau 4.
Coefficient isohumique K1 et indice ISB de matières organiques produites en métropole (données moyennes, issues
de plusieurs sources dont Institut de l’élevage, 2001 ; ATVDA, 1996 ; Djakovith, 1986) et à La Réunion (analyses
CIRAD-MVAD, données uniques).

- : pas de données disponibles.

75

C

H

A

P

I

T

R

E

5 - Les matières organiques produites à La Réunion
? À savoir
Ces dernières années, un nouvel indicateur est arrivé : il s’agit de l’indicateur ISMO (Indice de Stabilité de la Matière Organique), exprimé en
pourcentage de la MO de la biomasse. Il permet de déterminer la capacité d’une biomasse à résister à la biodégradation et à fournir de l’humus
au sol. Cette indice permet alors de classer les biomasses dans des catégories : effet amendant ou rôle d'activateur biologique. Cette indicateur
est de plus en plus utilisé et remplace ISB.Toutefois, peut de valeur son disponible à la Réunion c'est pourquoi, nous avons gardé ISB.

i

Pratique

Exemple de calcul de la valeur amendante
Prenons l’exemple d’un vieux fumier de bovin contenant 250 kg de matière organique par tonne de produit brut et dont le
coefficient K1 est 50 %. Pour 8 t/ha de fumier apporté, la quantité théorique d’humus produite (c’est-à-dire la valeur amendante du fumier épandu) est : (8 x 250) x 50 % = 1 000 kg/ha d’humus du sol, soit un peu moins de 1 % du stock organique
d’un sol moyen (sur la couche 0-30 cm du sol cultivé).

Calcul du bilan humique
de la parcelle cultivée
Le bilan humique d’un sol (ou bilan organique, schématisé en figure 6, page 78) est un calcul théorique
qui compare la quantité d’humus apportée au sol
par les épandages de matières organiques et la quantité de matière organique du sol minéralisée au
cours de l’année (Â partie Minéralisation du chapitre
3 - La fraction biologique du sol).

Le résultat du bilan humique dépend de la culture en
place, des techniques culturales et du type de
sol.Pour calculer ce bilan, on utilise les données
expérimentales connues (disponibles dans la documentation technique) et les données dont l’agriculteur dispose. Nous traitons ici deux exemples : une
culture de canne à sucre (tableau 5) et une rotation de fourrages sur un andosol des Plaines
(tableau 6).

Tableau 5. Bilan humique d’un sol cultivé en canne à sucre, cycle de 6 ans (MS : matière sèche).
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Tableau 6.
Bilan humique d’une rotation de fourrages sur un andosol des Plaines : 2 ans de maïs ensilage suivi d’un apport
de fumier et 2 ans de ray-grass pâturé (MS : matière sèche).
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Figure 6.
Schéma du bilan humique d’un sol. Cette représentation ne tient pas compte des restitutions par la culture (résidus
et racines).

Etape 1 : évaluer la quantité de matière organique du sol minéralisée. Elle est calculée en appliquant le coefficient K2 de
destruction annuelle de la matière organique (d’où une diminution du stock organique du sol).
Etape 2 : évaluer la quantité d’humus issue d’un apport de matière organique. Elle est calculée en appliquant le
coefficient K1 ou l’indice ISB. L’humus issu de l’apport organique vient enrichir le stock de matière organique du sol (d’où
une augmentation du stock organique du sol).
Etape 3 : calculer la variation du stock organique du sol (étape 2 -– étape 1). Le bilan humique peut être négatif : cela

signifie qu’il faut modifier les façon culturales pour éviter la baisse de la teneur organique du sol (par exemple, augmenter
l’apport de matières organiques amendantes, limiter les travaux culturaux qui accélèrent la minéralisation…). Le bilan peut
être positif (le sol s’enrichit en matière organique), ou équilibré (le stock organique du sol est maintenu).
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Effet fertilisant des matières organiques sur les cultures
Certaines matières organiques ont une valeur
fertilisante importante (en un ou plusieurs des
éléments : N, P, K, S, Mg, Ca, oligo-éléments).
Lorsque l’agriculteur veut privilégier le rôle
fertilisant de l’apport organique, il choisit des
matières riches en éléments nutritifs (types
engrais organiques et organo-minéraux). A La
Réunion, la vinasse (produit liquide), les fientes
séchées de poule pondeuse et les boues
d’épuration séchées sont de type engrais
organiques. Pour les matières de type engrais
organo-minéraux, les agriculteurs fabriquent
eux-mêmes des composts enrichis ou peuvent
se fournir en produits commerciaux importés.
Valeur fertilisante :
coefficients équivalent-engrais (CE)
La valeur fertilisante des matières organiques
peut être estimée par les coefficients d’équivalence en engrais minéral. Pour un élément
fertilisant contenu dans une matière organique,
cette valeur correspond à la fraction de cet élément qui agit comme un engrais minéral, c’est-àdire directement disponible pour la culture.
Cette proportion directement utilisable par une

culture est calculée en % de la teneur totale de
l’élément : c’est le coefficient d’équi-valence en
engrais, ou coefficient équivalent-engrais (CE %).
Les coefficients équivalent-engrais ont été calculés
pour les principaux éléments fertilisants (N, P2O5,
K2O, CaO, MgO, S) (tableaux 7, 8, 9).
Ces coefficients varient cependant avec de nombreux facteurs :
– les cultures et leur capacité à absorber l’élément
fertilisant au cours d’une période plus ou moins
longue ;
– les dates de l’apport organique, par rapport aux
besoins de pointe de la culture ;
– les conditions d’application (matériel, climat).
Les coefficients équivalent-engrais sont déterminés
expérimentalement (essais type courbe de
réponse). En métropole, ils ont été pour la plupart
mesurés dans des conditions de climat et de sol de
zone tempérée : climat de l’ouest de la France
métropolitaine, cultures de type prairie ou maïs
(exemple du CE-N, tableau 7). Les données
mesurées à La Réunion sont toutefois du même
ordre de grandeur que les données obtenues en
métropole (tableaux 8, 9).

Tableau 7.
Coefficients équivalent-engrais azoté (CE-N) (d’après l’Institut de l’élevage, 2001).

- : pas de données disponibles.
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Tableau 8.
Coefficient équivalent-engrais azoté (CE-N), phosphore CE-P2O5, et potassium CE-K2O de diverses matières
organiques. Les données obtenues en métropole et à La Réunion sont du même ordre de grandeur.

Boue d’épuration granulée chaulée

80

30%-50%

100%

100%

Boue d’épuration liquide

50%

70%

100%

Boue d’épuration pâteuse

40%

70%

100%

Boue d’épuration solide

45%

60%

100%

Boue d’épuration solide-sèche

45%

60%

100%

Compost MIATE (déchets verts et boue d’épuration)

20%

50%

100%

Compost de déchets verts

15%

50%

100%

Compost de fumier de bovin

15%

100%

100%

Compost de fumier de poule pondeuse

40%

65%

100%

Compost de fumier de poulet de chair

40%

65%

100%

Compost de fumier de poulet de chair et de lisier de porc

15%

65%

100%

Compost de géranium

15%

50%

100%

Compost de lisier de porc et de bagasse

15%

85%

100%

Digestat de vinasse de méthanisation liquide

50%

100%

100%

Ecume de sucrerie

10%

100%

100%

Farine de plume et de sang

80%

80%

100%

Fiente de poule pondeuse

60%

65%

100%

Fumier de bovin

15%

100%

100%

Fumier de caprin

20%

100%

100%

Fumier de cheval

23%

100%

100%

Fumier de lapin

20%

100%

100%

Fumier de mouton

20%

100%

100%

Fumier de poule pondeuse

60%

65%

100%

Fumier de poulet de chair

50%

65%

100%

Lisier de bovin

40%

100%

100%

Lisier de porc

40%

85%

100%

Lisier de poule pondeuse

60%

65%

100%

Poudre de viande et d’os

70%

80%

100%

Vinasse de distillerie

20%

100%

100%

Tableau 9.
Coefficients d’équivalence engrais CE-N et CE-S, CE-P2O5, CE-K2O, CE-MgO, CE-CaO selon les types de matière organique.

10 à 80%
10% : Ecume de sucrerie
80% : Farine de plume et de sang

La dynamique du soufre (cycle du soufre dans
le sol) suit des processus identiques à celle
de l’azote. C’est pourquoi leurs CE sont
identiques.

CE-P2O5

50 à 100%
50 % : Compost de déchet vert, compost MIATE
(déchet vert et boue d’épuration)
100% : Fumier de bovin, caprin, cheval,
vinasse de distillerie, lisier de bovin

Dans le cas de certaines matières, les formes
organiques sont assez stables et ne libèrent
pas complètement P2O5 sous des formes
directement assimilables par la plante.

CE-K2O
CE-MgO
CE-CaO

100% pour toutes les matières organiques

K2O, MgO et CaO se comportent comme
des engrais minéraux quelle que soit la matière
organique. Ces éléments sont facilement
solubles et se retrouvent rapidement dans
la solution du sol.

CE-N et CE-S
(mêmes valeurs)

? À savoir
Ces dernières années, un nouveau coefficient d'équivalent engrais plus fiable est arrivé : il s'agit du CAU (coefficient apparent d'utilisation).
Il correspond à la proportion de l’élément qui est absorbée par la plante et qui provient potentiellement du produit appliqué. Le terme
potentiellement est utilisé puisqu’il n’y a aucune certitude que l’élément absorbé provienne exclusivement du produit épandu.
CAU = la quantité d’élément absorbé par la culture ayant reçu une dose connue de matière organique moins la quantité d’élément absorbé
par la culture en absence de fertilisation organique le tout divisée par la quantité totale d’élément apporté par le fertilisant organique.La recherche
tente de découvrir ces nouveaux coefficients spécifiques à la Réunion c’est pourquoi, ils ne sont pas encore présentés dans ce chapitre.

Fertilisation organique N
Les matières organiques exogènes servant à
la fertilisation d’une culture contiennent une
certaine quantité d’azote. Une partie de cet azote
est disponible immédiatement et procure un effet
direct sur la culture en place. Une autre
partie est libérée plus lentement et procure un
arrière-effet dont la culture suivante bénéficie.
L’effet direct de la fertilisation organique se concrétise par l’azote utile de la matière organique, et
correspond à la somme suivante :
N minéral contenu dans la matière organique (NH4
dans les lisiers) + N de la matière organique qui se
minéralise rapidement après l’épandage.
L’azote utile est calculé à partir du coefficient
équivalent-engrais CE-N (tableau 10). C’est la
fraction de l’azote qui permet d’obtenir les mêmes
résultats sur l’accroissement de rendement d’une
culture qu’un engrais de type ammo-nitrate. L’effet
direct dépend donc des fractions azotées contenues
dans la matière organique (plus il y a d’azote facilement minéralisable, plus l’effet direct est important)

et de facteurs extérieurs : culture, modalité d’apport,
milieu (climat, sol), techniques culturales.
technique culturale. Cependant, pour les
prairies on ne doit pas couvrir les besoins en
azote par l'engrais. Une partie est fournie
naturellement, par la minéralisation du sol,
les rejets des animaux en pâturage et les
légumineuses quant il y en a. C'est autant
d'azote qu'il n'est pas nécessaire d'apporter
sous forme d'engrais.

i

Pratique

Exemple d’application du CE-N
Prenons un apport de 9 t/ha de fumier de poulet dont
la teneur en N est 21.8 kg/t et CE-50%. L'apport
d'azote utile est calculé ainsi : 21.8*9*50 % = 98 kg/ha
d’azote équivalent à un engrais de type ammonitrate.
Le reste de l’azote apporté (soit 50 %, 98 kg/ha N)
peut être perdu (surtout par volatilisation),
ou stocké dans le sol sous forme organique. Dans ce
dernier cas, il peut donc avoir un arrière-effet sur les
cultures suivantes.
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Tableau 10.
Exemple de calcul de la quantité d'azote utile pour quelques apports organiques.

Un apport de 5 t/ha de fiente
de poule pondeuse équivaut à
l'apport d'un engrais azoté
dosant 81 kg/ha.
Fiente de poule
pondeuse

27 kg/t

5 t/ha

0,6

27 x 5 x 0,6
= 81 kg/ha

Les fientes sont riches en
N ammoniacal.
Ces matières ont un effet direct très
fort et peuvent même être toxiques
pour la culture si les doses d'apport
sont trop élevées.
Un apport de 30 t/ha de fumier
de bovin équivaut à l'apport d'un
engrais azoté dosant 27 kg/ha

Fumier de bovin
6 kg/t

30 t/ha

Les arrière-effets sur les cultures suivantes sont
toujours difficiles à mesurer. Le calcul de la dose de
fertilisant organique en tient compte par le biais de
l’utilisation de la teneur du sol en azote (connue
par l’analyse standard de sol). La teneur du sol en
azote augmente lorsque les apports organiques à

0,15

6 x 30 x 0,15
= 27 kg/ha

Composts et fumiers ont
un faible effet direct en azote.
Cet azote est libéré
progressivement après une phase
d'immobilisation dans le sol,
pouvant créer une faim d'azote
en début de croissance
de la culture

la parcelle sont réguliers. Ces effets d’accumulation sont élevés quand l’agriculteur apporte des
amendements organiques (fumiers, composts).
Inversement, les arrière-effets sont négligeables
pour les matières organiques de type engrais
organiques, engrais organo-minéraux, et les lisiers.

® En savoir plus
Effet des apports organiques sur les sols de La Réunion
En zone tempérée, des essais de longue durée (5 à 150 ans) ont montré que l’application annuelle de fumier
entraîne une augmentation du stock d’azote du sol. Récemment, des essais similaires ont été mis en place à La
Réunion par le CIRAD, en culture de canne à sucre, et par la MVAD (Chambre d’agriculture), pour comparer les
effets des fertilisations organiques et minérales sur les cultures et sur les sols. Les résultats sont très attendus
parce qu’on sait que le climat a une influence forte sur les phénomènes d’humification et de minéralisation.

Fertilisation organique P2O5
Le phosphore provient des fèces et des pailles, le
plus souvent sous des formes organiques (ATP,
ADN, phospholipides, phosphore phytique). Ces
formes sont facilement disponibles pour la culture
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et équivalentes à une forme soluble de phosphate
contenue dans un engrais minéral.
Le phosphore minéralisé par les microorganismes
évolue comme celui d’un engrais : prélèvement
par la plante, rétrogradation progressive du

phosphore non prélevé vers des formes minérales
non assimilables (phosphore rétrogradé et fixé).
Lorsque l’effet est équivalent à celui d’un phosphate soluble, la valeur du coefficient équivalentengrais CE-P2O5 est de 100 %. Dans le cas des
lisiers de porc, et surtout des lisiers et fientes de
volaille, le phosphore est moins disponible pour
les plantes parce qu’il est sous des formes organiques plus stables. CE-P2O5 se situe en général
entre 60 et 80 % (tableau 9).
Fertilisation organique K2O
Le potassium provient de la paille et des urines. Il
est sous une forme minérale (urée, carbonate,
chlorure) totalement soluble et aussi efficace que
celui d’un engrais potassique minéral. CE-K2O est
de 100 % pour toutes les matières organiques
(tableau 9).
L’eau de pluie ou d’irrigation dilue le potassium
contenu dans la matière organique apportée et
l’entraîne dans le sol où il est absorbé par la
plante avec la solution du sol. L’excédent est
adsorbé sur le complexe argilo-humique du sol.
Si le complexe est saturé en cations, notamment
en K+, le potassium provenant de l’apport organique peut être perdu par lixiviation.
Fertilisation organique
en S, Ca, Mg, oligo-éléments
Soufre (S), calcium (Ca), magnésium (Mg), oligoéléments proviennent de deux sources :
– les déjections, dans lesquelles se retrouvent plus
de 90 % des oligo-éléments ingérés par les animaux ;
– les litières végétales, nettement moins riches que
les déjections.
D’une façon générale, les parcelles recevant régulièrement des apports organiques n’ont pas besoin
d’autres formes minérales complémentaires pour
Mg, S et les oligo-éléments. Pour Ca, cela dépend
des types de matière organique et des besoins en
chaulage (amendements calciques).
Le soufre a une dynamique proche de celle de
l’azote. Les coefficients équivalent-engrais du

soufre (CE-S) sont analogues à ceux de N, dans les
mêmes conditions (tableau 9). Certaines matières
organiques ont des teneurs significatives en soufre,
comme les composts de fumier de poulet de chair
(S : 5 kg/t de produit brut, à La Réunion). Ces
composts ont une action fertillisante intéressante et
peuvent être appliqués aux cultures dont les besoins
sont élevés (crucifères tels que les choux, radis,
brèdes).
Le calcium et le magnésium sont présents dans les
matières organiques sous des formes minérales
solubles (carbonate, sulfate, chlorure) : un
coefficient équivalent-engrais de 100 % est utilisé
(tableau 9). Les composts de fumier de poulet de
chair en contiennent de grandes quantités (MgO,
9 kg/t produit brut, CaO, 38 kg/t produit brut,
à La Réunion). Ce sont d’intéressants amendements calco-magnésiens pour les sols acides.
Les oligo-éléments nécessaires aux plantes sont en
général présents sous une forme facilement assimilable. Les lisiers de porc, de poule et de lapin sont
très riches en cuivre (Cu) et en zinc (Zn), éléments
qui sont aussi des ETM. Le cuivre et le zinc sont utilisés comme additifs de croissance dans l’alimentation des élevages industriels et ils se retrouvent donc
dans les déjections.Apportés en grande quantité, les
lisiers de porc peuvent devenir toxiques pour les
plantes et pour les consommateurs des produits
agricoles (hommes et animaux). Par conséquent, du
point de vue agronomique et réglementaire, il peut
être nécessaire de limiter les applications de ces
effluents sur une parcelle.

Essai d’épandage de lisier (à gauche sans lisier, à droite avec lisier),
quelques heures après l’épandage, sur un sol andique des hauts (station des Colimaçons).
© H. Saint Macary
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Modification du pH du sol
par les apports organiques
La minéralisation des matières organiques produit
des ions H+ qui acidifient le sol. Mais les matières
organiques contiennent de nombreux cations qui
neutralisent cette acidité. Certaines matières organiques permettent même de remonter le pH d’un
sol acide. Cet effet sur le pH du sol dépend de la
composition chimique de la matière organique
apportée et des transformations qui s’opèrent dans
le sol. Cet effet est mesuré en « équivalent chaux »
(ou équivalent CaO, en kg/ha CaO). Dans la
bibliographie, on trouve des valeurs de coefficient
d’équivalence en chaux pour les matières
organiques et les engrais (tableau 11).

(fumier d’ovin, fiente séchée de volaille, certains
composts et fumiers…) peut remonter le pH du
sol.

Les matières organiques issues de l’élevage sont
beaucoup moins acidifiantes qu’un apport
d’engrais minéral azoté, pour une dose d’azote comparable (tableau 11). Les matières organiques
très riches en azote ammoniacal peuvent acidifier
légèrement le sol, mais toujours moins qu’un engrais
minéral. Le remplacement total ou partiel des
engrais minéraux par certaines matières organiques

Epandeur à fumier. © V. van de Kerchove

® En savoir plus
pH du sol
L’effet des apports organiques sur le pH du sol dépend de l’équilibre entre deux processus :

– l’acidification, due à l’oxydation de N, P et S organiques en anions simples (NO3-, PO4---, SO4--) et à l’oxydation
de C organique en carbonates (CO3--) ;
– l’alcalinisation, due à la neutralisation des ions H+ liée aux effets des cations métalliques apportés (Ca++, Mg++,
K+, Na+, etc.) et au remplacement des ions H+ sur le complexe argilo-humique par ces cations.

Effet sur le pH du sol : équivalent chaux (CaO)
Les principaux amendements alcalinisants contiennent du calcium (Ca) : c’est pourquoi l’unité de mesure de l’effet sur le pH du sol s’exprime en équivalent chaux ou « équivalent CaO » (kg/ha CaO). Les valeurs de l’équivalent
CaO sont positives lorsque l’apport a un effet alcalinisant (équivalent à un apport de CaO). Les valeurs négatives
signifient que la matière organique ou l’engrais acidifient le sol (équivalent à une perte de CaO).
Par exemple, pour un apport d’urée de 100 kg/ha, l’équivalent chaux est de – 46 kg CaO/ha. Cela veut dire qu’il
faudrait apporter 46 kg/ha de chaux pour neutraliser l’acidification provoquée par la nitrification de l’urée.
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Tableau 11.
Effets sur le pH du sol d’engrais et de matières organiques : les coefficients d’équivalence en chaux.
Données obtenues en métropole (données sur les matières organiques d’après l’Institut de l’élevage, 2001).

* : en l’absence de volatilisation de l’ammoniac

Tas de compost (déchet vert et FFOM à Sainte-Rose) prêt à l'emploi.
© V. van de Kerchove

Chantier d’épandage. © V. van de Kerchove
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Critères de choix
des matières organiques
Pour choisir la matière organique à apporter sur les
parcelles, l’agriculteur doit associer plusieurs
critères. Cette combinaison aboutit à une gamme de
plusieurs matières organiques et la décision finale est
prise en fonction de la culture et des besoins en
éléments nutritifs.
Origine
– Elevage : effluents bruts type lisier, fiente ; effluents
peu transformés type fumier, composts de fumier, de
lisier.
– Industrie : industries agro-alimentaires, industrie
sucrière (vinasse, écume).
– Urbain : boue d’épuration, composts de déchets
verts additionnés ou non de FFOM (fraction
fermentescible des ordures ménagères) ou de boue
d’épuration.

– Importation : terreau, amendements et engrais
organiques, tourbes et supports de culture.
Consistance
Ce facteur est un critère de choix lié au matériel
disponible sur l’exploitation pour le transport
et l’épandage : solide ou sec ; pâteux (difficile à
épandre) ; liquide.
Selon le type de bâtiment d’élevage, les matières
organiques produites sont différentes. Leur
consistance dépend en définitive de pratiques
telles que le raclage, le paillage, le curage, la
dilution avec des apports d’eau, le broyage,
l’égouttage (tableau 12).

Tableau 12.
Schéma de fabrication d’une matière organique épandable issue de ruminants (Institut de l’élevage, 2001).
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Coût d’achat (hors frais de transport)
Toutes les possibilités existent, depuis des échanges
gratuits, dons contre enlèvement, l'achat de produits
commerciaux pouvant dépasser 200 euros/tonne.
Mode d’action
– Amélioration du sol (amendement organique).
– Nutrition de la plante (engrais organiques et
organo-minéraux).
– Action double (fumiers riches).
Vitesse d’action
– Minéralisation rapide de l’azote (boues, lisiers).
– Minéralisation lente et progressive (composts).
– Minéralisation faible et lente (présentant une phase
de transformation de quelques mois comme les
fumiers pailleux).
Types d’élément fertilisant
– Apport N prioritaire : matière organique à fort
coefficient équivalent-engrais N, type lisiers de porc
ou de volaille.
– Apport N et P équilibré : lisier, fiente, fumier de
poulet de chair.
– Apport équilibré en N-P-K.
• A forte teneur : plutôt du type compost
de fumier de poulet de chair, fiente séchée
de poule pondeuse, compost de fumier de
poule pondeuse, fumier de poulet de chair,
fumier de poule pondeuse.
• A faible teneur : compost de fumier de bovin.
– Apport K prioritaire : matière riche en potasse
(vinasse).
– Action sur le pH du sol (type chaulage) : fiente
séchée de volaille, fumier d’ovin, compost de fumier
de porc, écume.

Impact sur l’environnement
– Peu de risques de nuisance : composts.
– Risques plus importants : lisiers, fientes, boues.
Emploi en agriculture biologique
certifiée AB
Seuls les engrais et amendements listés en annexe I
du règlement européen (CE) N°889/2008 peuvent
être utilisés.
Ce sont des fumiers et composts provenant soit
d’élevages certifiés en agriculture biologique, soit
d’élevages extensifs selon les références réglementaires des règlements (CE) n°834/2007 et
n°889/2008 et le guide de lecture édité par l'INAO
(Institut National de l'Origine et de la Qualité).
Les produits doivent être certifiés par l’organisme de
contrôle.
Si les produits viennent d’un élevage intensif (ni
extensif, ni hors-sol), les matières organiques brutes
doivent obligatoirement être compostées.
Tous les produits d’élevage hors-sol sont interdits.
Epandage direct ou compostage
en tas sur la parcelle
L’agriculteur peut épandre directement les matières
organiques, ou les mettre au préalable en tas sur la
parcelle pour une transformation par compostage
(une seule matière organique ou un mélange de
différentes matières). Cela est possible uniquement
pour les effluents type fumiers compacts non
susceptibles d'écoulement ayant été stockés minimum 2 mois sous les animaux ou sous une fumière.

Législation
Â chapitres 7 et 8 -Réglementation sur l’identification des matières organiques et Réglementation sur
les épandages en agriculture.
Tas de matière organique en bord de champ de maraîchage (Dos d’Ane). © A. Nougadère
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& Ce qu’il faut retenir
du chapitre 5

3 La teneur en matière sèche influence fortement la richesse en éléments minéraux d’une
matière organique. Plus les teneurs en matière sèche et en éléments fertilisants sont élevées,
plus cette matière est riche.
Les resultats des analyses agronomiques de matieres organiques produites a La Reunion sont
regroupes dans la base de donnees de la MVAD (Chambre d’agriculture de La Reunion).
Ces matieres organiques sont issues d’elevages, d’agro-industries, de plates-formes de compostage
et de stations d’epuration urbaines. Elles sont caracterisees :
– par leur teneur en matiere seche, qui leur confere une consistance liquide, pateuse, ou solide ;
– par leur composition organique et minerale (N, P2O5, K2O, Ca, Mg, S, oligo-elements).
3 Les matières organiques riches en N (19 à 117 kg/t produit brut) sont la farine de
plume et de sang, la poudre de viande et d’os, le fumier de poulet de chair, le compost de fumier
de poulet de chair, la fiente séchée de poule pondeuse et les boues d’épuration solide, solide
sèche (teneur en matière sèche très élevée, de 60 à 90 %), et les boues d'épuration granulée chaulée.
3 Les matières organiques riches en P2O5 sont peu nombreuses (teneur ≥ 15 kg/t produit brut).
sont aux nombres de sept et elles sont le plus souvent riches en N : compost de fumier de poulet de
chair, fiente séchée de poule pondeuse, fumier de poulet de chair, boue d’épuration solide-sèche et
granulée chaulée, fiente de poule pondeuse déshydratée granulée et poudre de viande et d'os.
3 Les matières organiques fertilisantes très riches en K2O (teneur ≥ 15 kg/t produit brut)
sont surtout des matières organiques à base de volaille : fiente de poule pondeuse déshydratée
granulée,compost de fumier de poulet de chair,compost de fumier de poulet de chair, fiente de poule
pondeuse séchée exceptée la vinasse de distillerie.
3 Certaines matières organiques améliorent le sol. Ce sont des amendements organiques,
comme les fumiers et les composts. Elles permettent la formation d’humus stable. La valeur
amendante d’une matière organique est calculée à partir du coefficient K1 ou de l’indice ISB ou ISMO.
3 D’autres matières organiques sont fertilisantes pour les cultures, comme les lisiers,
les fientes et les boues. Elles sont classées en deux catégories, les engrais organiques et les engrais
organo-minéraux. Elles agissent comme un engrais minéral. Elles apportent peu de matière
organique transformable en humus. L’effet fertilisant est calculé à partir des coefficients
équivalent-engrais (CE) pour chaque élément fertilisant.
3 Le remplacement total ou partiel des engrais minéraux par certaines matières organiques (fiente
séchée de volaille, certains composts et fumiers…) peut remonter le pH du sol
(effet de chaulage). Les produits organiques riches en azote ammoniacal peuvent acidifier
légèrement le sol (fumier de porc), mais toujours moins qu’un engrais minéral. On peut évaluer
l’effet d’une matière organique sur le pH du sol en utilisant le coefficient d’équivalence en chaux.
3 Pour choisir la matière organique à apporter sur les parcelles, l’agriculteur doit associer
plusieurs critères : origine, consistance, coût d’achat, mode et vitesse d’action, type d’éléments
fertilisants, législation, impact sur l’environnement, utilisation en agriculture biologique, épandage
direct ou compostage à la parcelle. La combinaison de ces critères aboutit à un choix de plusieurs
matières organiques. La décision finale est prise en fonction de la culture et des besoins en
éléments nutritifs.
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Caractéristiques agronomiques
des matières organiques
Les résultats d’analyses agronomiques des
matières organiques produites à La Réunion sont
regroupés dans une base de données créée en 2003
par la MVAD (Mission de valorisation agricole des
déchets, Chambre d’agriculture de La Réunion). Cette
base est remise à jour chaque année à partir des
donnés collectées par de nombreux organismes :
MVAD (Chambre d’agriculture), CIRAD, Association
pour la promotion en milieu rural (APR), SICA LAIT,
Coopérative des producteurs de porcs de La Réunion
(CCPR), eRcane,Tereos OI, Runéo,Aviferme, la distillerie Rivière du Mât, Sica Aucre, Recyclage de l'Ouest,
CYATHEA, GROUPAGRO SA, How-Choong

i

Entreprises (HCE), CGEA ONYX, SA CISE
REUNION, Communauté intercommunale des villes
solidaires (CIVIS),département de La Réunion (Service
d’assistance technique aux exploitants des stations
d’épuration, SATESE).
L’analyse statistique de l’ensemble des données a
permis de comparer les matières organiques entre
elles et de déterminer les plus intéressantes en fonction
du taux de matière sèche et des teneurs en éléments
fertilisants (N,P,K).Pour ce guide,nous avons retenu les
matières représentées par un nombre suffisant
d’échantillons (5 ou plus par matière analysée).

Pratique

Utilisation des fiches Matières organiques
Les 32 fiches Matières organiques de ce guide complètent l’ensemble de ces informations, matière par matière, en
précisant les usages et les caractéristiques agronomiques de chacune. Ces fiches permettent aussi de comparer
les qualités des matières produites localement à celles présentées dans la bibliographie.

Teneur en matière sèche (MS)
La matière sèche (MS) est obtenue par séchage
du produit brut en conditions de laboratoire.
La matière sèche comprend des constituants
organiques et des éléments minéraux (les minéraux représentent environ 1/10e de la matière
sèche).
La teneur en matière sèche des matières organiques de La Réunion varie énormément (figure 1)
: moins de 10 % (100 kg/t produit brut) pour les
boues d’épuration liquides égouttées ou centrifugées et certains lisiers, jusqu’à 70 à 80 % (700 à 800
kg/t) pour certains composts, les fientes séchées de
poule pondeuse et les boues d’épuration solidessèches. Ces matières organiques ont été classées
en trois catégories en fonction de leur consistance :
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– liquide (teneur < 14 % de matière sèche), comme
les lisiers, les boues d’épuration et la vinasse ;
– pâteuse fluide à pâteuse plastique (14 % ≤ teneur
< 35 %), comme l’écume, certains fumiers,
composts et boues d’épuration ;
– solide (teneur ≥ 35 %), comme certains
composts et fumiers, les boues d’épuration
solides et solides-sèches.
La teneur en matière sèche influence fortement
la richesse en éléments minéraux d’une matière
organique. Plus les teneurs en matière sèche et en
éléments fertilisants sont élevées, plus la matière
organique est concentrée et plus elle est riche en
éléments.

Figure 1.
Classement des matières organiques en fonction du taux de matière sèche (kg/t produit brut).

Taux de matière sèche
(kg/t produit brut)

solide

pâteuse

liquide

950

900
850

poudre de viande et d’os 979 • boue de STEU granulée chaulée 909
fiente de poule pondeuse déshydratée granulée (4-3-3) 882
farine de plume et de sang 864

800
boue de STEU solide sèche 742

700

600

broyat de déchet vert 606 • fumier de poulet de chair 602
compost de fumier de poulet de chair 598

500

compost de déchet vert 567 • fiente de poule pondeuse séchée 552

boue de STEU solide 449

400
350

compost de fumier de bovin 381 • fumier de bovin sur broyat de déchet vert 377
fumier de caprin 376 • fumier de cheval 354

300

écume de sucrerie 290
fumier de bovin 276

200

boue de STEU pâteuse 166

140

100

vinasse brute 125
digestat de vinasse méthanisée liquide 109
boue de STEU liquide 81 • lisier de bovin 80

0

lisier de porc 47

® En savoir plus
Estimation du taux de matière sèche
La teneur en matière sèche est estimée par le rapport :
MS (en %) = poids de matière sèche / poids initial brut de l’échantillon.
Par exemple, un produit organique à 60 % de matière sèche contient 600 kg de matière sèche par tonne de
produit brut.
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Teneur en azote total (N)
La figure 2 groupe les matières organiques en trois
catégories en fonction de leur teneur en N :
– pauvre en N (teneur < 5 kg/t produit brut).
Ces matières sont pour la plupart liquides. Les
matières fertilisantes les plus pauvres en N
sont les lisiers de porc, lisiers de bovin et la
vinasse de distillerie ;
– teneur en N moyenne (5 ≤ teneur < 15 kg/t
produit brut). La majorité des matières organiques de La Réunion ont des teneurs en N
moyennes. Ce sont surtout des matières solides
(composts et fumiers) mais on y trouve aussi le
broyat de déchet vert, la boue d’épuration
pâteuse et l’écume ;
– riche à très riche en N (teneur ≥ 15 kg/t

produit brut, jusqu’à 117 kg/t). ).
Les fertilisants organiques les plus riches sont
le fumier de poulet de chair, le compost de
fumier de poulet de chair, la fiente séchée
de poule pondeuse, les boues d'épuration
granulée chaulée et les boues d’épuration
solide-sèche (teneur en matière sèche très
élevée, de 60 à 90 %). Enfin, les 2 fertilisants
organiques les plus riches en azote est la
farine de plume et de sang et la poudre de
viande et d’os.
Dans tous les cas, il est indispensable de calculer
les apports de ces fertilisants organiques sur
les cultures, notamment pour les matières
riches et très riches en N, à cause des risques
de pollution des eaux liés aux surdosages.

Fumier de vaches allaitantes. © V. van de Kerchove

Plate-forme de Saint-Rose pour le compostage de déchets verts urbains
+ fraction fermentescible des ordures ménagères : compost final.
© V. van de Kerchove

Plate-forme de Saint-Pierre pour le compostage des déchets verts urbains : les andains.
© V. van de Kerchove
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Teneur en N
(kg/t produit brut)

110

riche à très riche moyenne

pauvre
farine de plume et de sang 117

Figure 2.
Classement des
matières organiques
en fonction de la
teneur en N
(kg/t produit brut).

100
Poudre de viande et d’os 98

90

80

70

60

50

40

boue de STEU granulée chaulée 44
boue de STEU solide sèche 40
fiente de poule pondeuse déshydratée granulée (4-3-3) 38

30
fiente de poule pondeuse séchée 27

20

fumier de poulet de chair 22
compost de fumier de poulet de chair 21
boue de STEU solide 20

15

10

boue de STEU pâteuse 12
fumier de caprin 10
compost de déchet vert 9 • compost de fumier de bovin 9
broyat de déchet vert 7 • boue de STEU liquide 7
fumier de bovin sur broyat de déchet vert 6
digestat de vinasse méthanisée liquide 6 • fumier de bovin 6 • fumier de cheval 6
écume de sucrerie 5

5
lisier de porc 3
lisier de bovin 2 • vinasse brute 2

0
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Teneur en phosphore (P2O5)
La figure 3 classe les matières organiques en trois
catégories en fonction de leur teneur en P2O5 :
– pauvre en P2O5 (teneur < 5 kg/t produit brut). La
moitié des matières analysées ont une teneur en
P2O5 faible, comme le lisier de bovin, ou les broyats
de déchet vert ;
– teneur moyenne en P2O5 (5 ≤ teneur < 15 kg/t
produit brut). Ce sont de bons fertilisants en P2O5.
On y trouve surtout des matières organiques
solides (sauf l’écume, qui est pâteuse) : compost de
fumier de bovin, farine de plume et de sang, boues
d’épuration solides ;
Teneur en P2O5
(kg/t produit brut)

Figure 3.
Classement des
matières organiques en
fonction de la teneur en
P2O5 (kg/t produit
brut).

riche

– riche en P2O5 (teneur ≥ 15 kg/t produit brut). Les
matières riches en P2O5 sont au nombre de sept et
elles sont le plus souvent riches en N : compost de
fumier de poulet de chair, fiente séchée de poule
pondeuse, fiente de poule pondeuse déshydratée
granulée, fumier de poulet de chair, boue d’épuration solide-sèche et granulée chaulée, poudre de
viande et d'os. Il est nécessaire de surveiller leurs
apports sur les cultures pour ne pas sur-fertiliser.

moyenne

pauvre

60
boue de STEU granulée chaulée 57

50

Poudre de viande et d’os 42

40

fiente de poule pondeuse déshydratée granulée (4-3-3) 33

30

boue de STEU solide sèche 26

25
fumier de poulet de chair 22 • compost de fumier de poulet de chair 22

20

fiente de poule pondeuse séchée 20

15
farine de plume et de sang 13

écume de sucrerie 11

10
boue de STEU solide 8
compost de fumier de bovin 6

5

0
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fumier de caprin 4 • compost de déchet vert
fumier de bovin 3 • fumier de cheval 3 • fumier de bovin sur broyat de déchet
vert 3 • broyat de déchet vert 3 • boue de STEU liquides 3 • lisier de porc 3
digestat de vinasse méthanisée liquide 2
lisier de bovin 1 • vinasse brute 1

Teneur en potassium (K2O)
La figure 4 répartit les matières organiques en
quatre catégories en fonction de leur teneur en
K2O :
– pauvre en K2O (teneur < 5 kg/t produit brut).
Les boues d’épuration ont des concentrations
faibles en K2O, dont les boues solides-sèches qui
sont par ailleurs intéressantes pour leur richesse
en N et P2O5. On retrouve le lisier de porc,
le lisier de bovin et des matières d’origine
industrielle (écume) ;
– teneur moyenne en K2O (5 ≤ teneur < 10 kg/t
produit brut). Ce sont surtout des composts et

des fumiers. On y retrouve aussi la poudre de
viande et d’os et le digestat de vinasse méthanisée
liquide ;
– riche en K2O (10 ≤ teneur < 15 kg/t produit
brut). Une seule matière est riche en potassium :
le fumier de caprin ;
– très riche en K2O (teneur ≥ 15 kg/t produit
brut). Excepté la vinasse brute, on y retrouve
essentiellement des matières organiques à
base de volaille : fiente de poule pondeuse
déshydratée granulée, compost de fumier de
poulet de chair, le fumier de poulet de chair,
la fiente de poule pondeuse séchée.

Figure 4.
Classement des matières organiques en fonction de la teneur en K2O (kg/t produit brut).
moyennes en N total, P2O5, K2O (kg/t produit brut) de quelques matières.
Teneur en K2O
(kg/t produit brut)

très riche

riche

moyenne

pauvre

30
fiente de poule pondeuse déshydratée granulée (4-3-3) 27

25

fumier de poulet de chair 23
compost de fumier de poulet de chair 21

20
fiente de poule pondeuse séchée 18

vinasse brute 16

15
fumier de caprin 14

10
poudre de viande et d’os 9

5

fumier de bovin sur broyat de déchet vert 7 • compost MIATE (déchet vert + boue de STEU)
7 • fumier de bovin 7 • broyat de déchet vert 7 • compost de fumier de bovin 7
compost de déchet vert 6 • fumier de cheval 6
digestat de vinasse méthanisée liquide 5
farine de plume et de sang 4 • boue de STEU solide sèche 4
lisier de bovin 3 • lisier de porc 3
boue de STEU granulée chaulée 2
boue de STEU solide 1 • écume de sucrerie 1 • boue de STEU pâteuse 1
boue de STEU liquide 1

0
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Matières riches en plusieurs éléments
D’après les analyses précédentes, quelques
matières organiques paraissent intéressantes
pour leur richesse simultanée en 2 ou 3
éléments (ayant à la fois des teneurs élevées
en plusieurs éléments fertilisants et un taux
de matière sèche élevé) (tableau 1).

Plate-forme de Saint-Pierre pour le compostage des déchets verts urbains :
compost à maturation et lixiviats. © V. van de Kerchove

Tableau 1.
Matières riches en N-P-K, N-P, N-K.

–
–
–
–
–

compost de fumier de poulet de chair
fiente séchée de poule pondeuse
compost de fumier de poule pondeuse
fumier de poulet de chair
fiente de poule pondeuse déshydratée granulée

Dans une moindre mesure (richesse variable) :
– Fumier de bovin
– Fumier de cheval
– Compost de déchet vert
– Compost de fumier de bovin

– Boue d'épuration
de solide sèche
– Poudre de viande et d'os
– Boue d'épuration
granulée chaulée

– Vinasse brute
Dans une moindre mesure :
– fumier de caprin

Dans une moindre mesure :
– boue d’épuration solide

Plate-forme de Sainte-Rose pour le compostage de déchets verts urbains
+ fraction fermentescible des ordures ménagères : broyeur.
© V. van de Kerchove

Plate-forme de Saint-Pierre pour le compostage des déchets verts urbains : tri.
© V. van de Kerchove

68

Origine des matières organiques
utilisables en agriculture
Matières organiques issues de l’élevage
Ces matières organiques (lisier, purin, fumier…) ont
des teneurs en éléments nutritifs qui varient en fonction de nombreux facteurs :
– l’animal, son âge, son régime alimentaire ;
– le type d’élevage. Bâtiment, quantité et qualité de la
litière (paille de canne, copeaux de bois…), dilution
par l’eau (issue des zones d’abreuvoir ou des eaux
pluviales du bâtiment), durée du stockage de la
matière organique, etc.

Génisses sur canne. © V. van de Kerchove

Le tableau 2 (page suivante) donne les teneurs
moyennes de matières organiques issues de
l’élevage produites à La Réunion et en métropole.

® En savoir plus
Composition des déjections en N, P, K
En général, les animaux d’élevage rejettent 20 à 40 % de l’azote et du phosphore et 70 à 90 % du potassium
ingérés avec les aliments. Pour les volailles, 70 % de l’azote et du phosphore consommés se retrouvent dans les
déjections.
On retrouve la plus grande partie de ces éléments dans les lisiers et les fumiers.
Des pertes en azote se produisent néanmoins par volatilisation de l’ammoniac dans le bâtiment d’élevage ou dans
la fosse de stockage. Par exemple, un porc à l’engraissement élimine avec les fèces environ 4 kg d’azote en 3,5
mois, dont le tiers est perdu par volatilisation dans la porcherie.
Dans les élevages industriels de volailles et de porcs, les teneurs des déjections peuvent être réduites de 20 %
pour N et de 40 % pour P2O5 , avec une alimentation spécifique adaptée aux phases de croissance (comme le mode
d’alimentation biphase pour le porc).

Richesse comparée des déjections
La fiente séchée de volaille est la matière la plus riche en N, P2O5 , K2O (c’est un lisier déshydraté que l’agriculteur
peut stocker et transporter facilement). Les lisiers sont moins concentrés car ils contiennent beaucoup d’eau. Ils sont
chargés en azote, surtout sous la forme ammoniacale.
Viennent ensuite les fumiers dont le pouvoir fertilisant dépend de la proportion de fèces dans la litière.
A La Réunion, la litière des ruminants est en général constituée de paille de canne qui apporte au fumier certains éléments (en particulier K2O). La litière des volailles est composée de copeaux de bois. La quantité de litière
(estimée en kilos de produit brut par mètre carré de bâtiment, kg/m2) a une incidence forte sur la consistance du
fumier et sur ses teneurs en éléments fertilisants.
Le compostage des fumiers augmente à la fois le coefficient K1 et les concentrations en éléments nutritifs
(N, P, K, Ca…). Les composts de fumiers de poulet de chair sont les matières les plus riches en N, P2O5, et K2O.
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5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Tableau 2.
Teneurs moyennes en N, P2O5, K2O (kg/t produit brut) de quelques matières organiques issues de l’élevage. La Réunion : base de
données de la MVAD. Métropole : données issues de ITAVI et ARVALIS – 2019 « valorisation des effluents d’élevage ».

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

3.4

1.5

3.6

2

1.1

3

charcutiers

5.8

3.2

4.8
3

2.5

3.2

Truies gestantes

2.2

1.5

1.5

9.4

7.7

14

-

-

-

charcutier

13.3

18.4

24.8

-

-

-

Fraction solide raclage en V

20.6

31

19

-

-

-

Fraction liquide raclage en V

3,6

0.6

2.8

-

-

-

Sur litière accumulée

5.9

2.8

9.5

compact

4.7

2.3

5.6

6.1

3.4

6.7

mou

4.5

2.2

4.9

6.7

3.6

10.8

8.5

5.9

6.6

Accès à un parcours

20.6

18.4

19
21.8

21.6

23.3

Conventionnel (lourd)

21.9

14.7

19

22

35.1

22.2
26.5

20.3

18

39.5

37.8

25.7

Compost de volaille avec litière

12.2

14.3

19.3

20.8

21.8

20.6

Fumier d’ovin

6.7

4

12

7.9

2.5

10.1

Fumier de caprin

6.1

5.2

12

9.7

4.3

13.9

Lisier de bovins

Lisier de porcs

Fumier de porc

Compost de fumier de porc

Fumier de bovin

Compost de fumier de bovin
Fumier de poulet de chair

Fiente de poule pondeuse

Biologique
En cage

- : pas de données disponibles.

Matières d’origine urbaine
Les composts de déchets verts
Les composts de déchets verts sont fabriqués
à partir des ramassages municipaux des
coupes de végétaux des parcs et jardins.
Deux plates-formes importantes de compostage sont situées sur les communes de Saint
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Rose et Le Port. Au Port, la plateforme est
tenu par ILEVA, et par SYDNE à Sainte Rose
qui ont normé leur compost NFU 44 051. Ces
deux syndicats de traitement des déchets
produisent également du broyat de déchet
vert disponible sur différents site à travers la
Réunion

Les boues de station d’épuration
Les boues de station d’épuration sont classées en
quatre catégories selon leur niveau de séchage. Le
produit est le même, c’est simplement la quantité
d’eau qui varie :
– boues liquides, teneur en matière sèche < 10 % ;
– boues pâteuses, 10 % ≤ teneur en matière sèche
< 30 % ;
– boues solides, 30 % ≤ teneur en matière sèche
< 60 % ;
– boues solides-sèches, 60 % ≤ teneur en matière
sèche < 90 %.

Les boues solides et solides-sèches sont très riches
en N et P2O5 , mais pauvres en K2O. Les éléments
fertilisants sont très dilués dans le cas des boues
liquides.
Il existe aussi des boues stabilisées par un
traitement à la chaux. Ces boues sous forme de
granulés hygiénisés, par pelletisation, à 90% de
succité, également riches en NP et faibles en K,
riches en chaux, avec un pH très élevé.
Elles sont intéressantes comme amendement
calcique pour remonter le pH des sols acides.

Matières d’origine agro-industrielle
La vinasse et digestats de vinasse
La vinasse, sous-produit de distillerie, est très
riche en potasse, mais la totalité du gisement
n'est pas utilisée en agriculture. Seule la distillerie
Isautier à Saint-Pierre valorise entièrement la
vinasse dans les champs de cannes à proximité
de l'industrie. Cependant une autre distillerie,
Rivière du Mât, traite la moitié de ses vinasses par
méthanisation et obtient des digestats pâteux et
liquides dont les teneur en K2O sont plus faibles
que la vinasse brute , mais qui sont plus riches en
N et P2O5, notamment les digestats pâteux.
L’écume de sucrerie
L’écume de sucrerie est un résidu de filtration
du vesou, qui provient des deux usines de
sucrerie. Elles peuvent avoir des compositions
différentes dues à des processus de traitement
des jus de canne différents. En générale, elles
sont riches en calcium et ont des teneurs
moyennes en NP et faible en K. Cette écume
est normées NFU 44-051/A2, ce qui lui permet
d'être utilisée sur de la canne à sucre et sur des
espaces verts (interdits sur cultures maraîchères).
Cendres de bagasse
Elles sont produites par les centrales
thermiques rattachées aux sucreries de Bois
Rouge et du Gol.
Homologuées depuis 2015, les cendres de

bagasse ont un effet fertilisant P et K et un effet
amendement minéral basique (amélioration du
statut acido-basique du sol). Elles sont utilisées
sur les champs de canne à sucre afin de corriger
le pH du sol (effet chaulant).
Mélasse
Sous-produit des sucreries, c’est la distillerie
Rivière du Mât qui traite, à l’heure actuelle, 70 %
de la mélasse des deux sucreries de l’île. Ayant
peu d’intérêt fertilisant (faible en NP mais assez
riche en K), la mélasse est en grande partie
utilisée pour la production d’éthanol et une
petite part du gisement est utilisée en alimentation animale.
Sous-produits issus de la plateforme de
traitement de déchets carnés
La société de traitement des déchets carnés de
l’île SICA DES SABLES valorise les sousproduits animaux (SPAn) de catégorie 2 des
abattoirs en engrais organiques normés NFU
42-001. La farine de plumes et de sang et la
poudre de viande et d’os ont des teneurs en
azote total très élevées, ce sont des matières
recherchées par les maraîchers. Simples
d’épandage, ces matières peuvent cependant
entraîner des risques de sur-fertilisation dans le
cas où leur apport n’est pas contrôlé et dosé.

71

C

H

A

P

I

T

R

E

5 - Les matières organiques produites à La Réunion
Fertilisation organique
des cultures
L’apport de matière organique a deux rôles :
augmenter la teneur en matière organique du sol
pour améliorer la fertilité physico-chimique
et biologique, et fertiliser les cultures par les
éléments apportés. Dans la réalité, la minéralisa-

tion des matières organiques est complexe et les
effets sont variés aussi bien sur les plantes que
sur le sol. Sur la figure 5, nous avons représenté
les grands types de matière organique selon la
minéralisation de l’azote et du carbone.

Figure 5.
Comparaison des matières organiques en fonction de la minéralisation de l’azote et du carbone qu’elles contiennent.
(MO : matière organique ; N : azote total ; C : carbone total).

L’axe horizontal figure la proportion du carbone des matières organiques minéralisé rapidement (C %), c’est-à-dire en quelques
mois (3 à 6 mois selon les matières organiques et les conditions de la parcelle). La valeur de ce pourcentage s’interprète comme
un indice du pouvoir amendant (ou pouvoir humigène) : plus C minéralisé est élevé, plus le pouvoir amendant est faible. Les
matières organiques de type « amendement organique » ont des valeurs de C % faibles. Les matières organiques de type
« engrais organiques » ont des valeurs de minéralisation du carbone supérieures à 30 %.
L’axe vertical figure la proportion de l’azote des matières organiques minéralisé rapidement (N %), c’est-à-dire en quelques mois
(3 à 6 mois selon les matières organiques et les conditions de la parcelle). Les produits humigènes (composts, valeurs faibles
de N minéralisé) fournissent assez peu d’azote. Inversement, les boues d’épuration sèches et les lisiers (valeurs fortes de N
minéralisé) fournissent rapidement leur azote.
Pour les produits intermédiaires dont le carbone est assez vite minéralisé (C % de l’ordre de 20 à 35 %), la fourniture d’azote
est variable : faible pour les fumiers de bovin, forte pour les fientes et fumiers de volailles. Les fientes séchées et les fumiers de
volailles sont intéressants pour la nutrition des plantes parce qu’ils libèrent leur azote de façon régulière pendant quelques mois.
Toutefois, pour les matières comme les fumiers frais et les pailles, qui sont pauvres en N et à fort C/N, C est rapidement
minéralisé par les microorganismes (40 à 50 % en quelques mois). Cette minéralisation entraîne l’immobilisation d’une partie
de l’azote du sol pour la réorganisation microbienne, figurée par des valeurs de N % négatives.
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Amendements organiques, engrais organiques,
engrais organo-minéraux
Les matières organiques sont classées en trois catégories en fonction de leur action sur le sol
ou sur la culture (tableau 3) : les amendements organiques, les engrais organiques et organominéraux.
Tableau 3. Amendements organiques, engrais organiques et engrais organo-minéraux (MS : matière sèche ; MO :
matière organique ; MB : matière brute).

Définition

Teneur totale en N et P2O5 et
K2O < 3 % MB
MS % ≥ 30 % de MB
MO % ≥ 20 % de MB

Teneur en un des
3 éléments
(N ou P2O5 ou K2O)
> 3 % de MB

Teneur totale en
N + P2O5 + K2O > 7 %
de MB
et teneur en N ou P2O5
ou K2O > 3 % de MB

Référence
de la norme NFU
dans le cas d’une mise
sur le marché
du produit

NFU 44-051

NFU 42-001

NFU 42-001

Origine

Origine organique,
végétale ou végétale + animale

Origine organique,
animale ou
végétale, ou en
mélange

1 % minimum d’azote
organique

Matières organiques peu
dégradables constituées surtout
de matières végétales compostées
Rôles

Elles fournissent de l’humus
au sol.
Elles améliorent les qualités
agronomiques du sol :
- amélioration de la structure du sol ;
- meilleure rétention en eau ;
- meilleure régulation du stockage
et de la fourniture des éléments
minéraux à la plante ;
- stimulation de la flore et
de la faune du sol.

Une partie des
éléments N-P-K est
d’origine minérale

Valeur amendante faible : peu d’influence
sur les qualités agronomiques du sol du fait
d’une rapide minéralisation du carbone.
Elles fertilisent la culture :
- apport des éléments minéraux N, P, K (selon
les concentrations des matières d’origine) ;
- pour N et P, l’intérêt est double : libération
progressive en quelques mois, au fur et à mesure
des besoins de la culture, et sous des formes
directement assimilables par les plantes.

Issues de l’élevage

Composts et fumiers divers

Fiente séchée de
Produits fabriqués par
poule pondeuse
l’agriculteur à base de
(riche en N + P2O5 + K2O) matières organiques
enrichies en engrais
Compost de lisier
de porc sur papier
(riche en P2O5 + K2O)

Issues de l’industrie

Ecume de sucrerie

Vinasse (riche en K2O)

Origine urbaine

Compost de déchets verts

Boues d’épuration
séchées
(riche en N + P2O5)

Produits commerciaux

-
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Effet d’amendement organique
Certaines matières organiques sont de véritables
amendements organiques. Il s’agit surtout des
fumiers de bovin, de caprin, de cheval, de porc,
des composts de ces fumiers, ainsi que de
divers composts à base de végétaux. Epandus
régulièrement, ils maintiennent, voire augmentent
le taux de matière organique du sol, et ils
améliorent l’état physique du sol.

compost ne contient plus d’organismes pathogènes ni de graines de mauvaises herbes et il
n’engendre pas de mauvaises odeurs (matière
organique dite « hygiénisée »). Les composts ne
créent pas de phénomènes de « terre creuse »
ni de « faim d’azote », alors que c’est souvent le
cas avec des fumiers pailleux.

Les amendements organiques sont fortement
conseillés pour les cultures sarclées, comme
les cultures maraîchères et le maïs. Ils sont indispensables pour compenser les effets négatifs
d’un travail du sol intensif, qui a tendance
à accélérer la minéralisation de la matière
organique et à dégrader la structure du sol.
En pratique, les composts sont plus faciles à
épandre et à manipuler que les fumiers (volume
plus faible, granulométrie plus régulière et plus
fine). Ils ne gênent pas le passage des outils
(préparation du sol, semoirs). Si le compostage a
été réalisé dans de bonnes conditions, le

i

Essai fertilisation : enfouissement de boue sur la canne à sucre avec un buttoir.
© V. van de Kerchove

Pratique

Attention, tout est question d’équilibre !
Un apport organique trop riche en carbone et fermentescible (paille, fumier pailleux, restitution des résidus de
culture) peut conduire à une activité biologique excessive, provoquant la consommation par les microorganismes
d’une partie de l’azote du sol. Il peut alors se passer une compétition entre ce prélèvement d’azote par la microflore
et les besoins en N de la plante (par exemple, au moment du démarrage d’une nouvelle culture) : c’est le
phénomène de « faim d’azote » de la culture. Ce phénomène est évité en apportant simultanément une fertilisation
minérale azotée. La fertilisation organique de la parcelle doit donc toujours être calculée en fonction du type de
matière organique apportée et du type de sol.

Conséquence du mode d’enfouissement
La qualité de l’enfouissement de la matière organique est importante car elle influe sur la vitesse de décomposition.
Plus la matière est finement incorporée et mélangée à la couche travaillée du sol, plus la décomposition par la microflore est efficace.
Si l’enfouissement est mal réalisé, les matières comme les pailles et fumiers se retrouvent en paquets dans le sol : cela
crée des zones creuses (« terre creuse ») dans lesquelles les racines ne peuvent pas se développer. Cela gêne le développement des racines des plantules et retarde la décomposition des matières organiques apportées.
Si les matières organiques sont laissées en surface, la décomposition est plus longue et se fait sous forme d’un compostage de surface qui engendre davantage de pertes (volatilisation d’azote).
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Calcul de la valeur amendante : utilisation
du coefficient K1 ou de l’indice ISB
La transformation des matières de type amendement organique contribue à la formation
d’humus. L’efficacité de ce processus peut être
estimée par le coefficient isohumique K1

(c’est le rapport entre la quantité de carbone
transformée en humus et la quantité de carbone
de la matière apportée) ou par l’indice de stabilité biochimique (ISB), qui donne les mêmes
informations que K1 (Â chapitre 4 - Analyses
agronomiques) (tableau 4).

Tableau 4.
Coefficient isohumique K1 et indice ISB de matières organiques produites en métropole (données moyennes, issues
de plusieurs sources dont Institut de l’élevage, 2001 ; ATVDA, 1996 ; Djakovith, 1986) et à La Réunion (analyses
CIRAD-MVAD, données uniques).

- : pas de données disponibles.
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? À savoir
Ces dernières années, un nouvel indicateur est arrivé : il s’agit de l’indicateur ISMO (Indice de Stabilité de la Matière Organique), exprimé en
pourcentage de la MO de la biomasse. Il permet de déterminer la capacité d’une biomasse à résister à la biodégradation et à fournir de l’humus
au sol. Cette indice permet alors de classer les biomasses dans des catégories : effet amendant ou rôle d'activateur biologique. Cette indicateur
est de plus en plus utilisé et remplace ISB.Toutefois, peut de valeur son disponible à la Réunion c'est pourquoi, nous avons gardé ISB.

i

Pratique

Exemple de calcul de la valeur amendante
Prenons l’exemple d’un vieux fumier de bovin contenant 250 kg de matière organique par tonne de produit brut et dont le
coefficient K1 est 50 %. Pour 8 t/ha de fumier apporté, la quantité théorique d’humus produite (c’est-à-dire la valeur amendante du fumier épandu) est : (8 x 250) x 50 % = 1 000 kg/ha d’humus du sol, soit un peu moins de 1 % du stock organique
d’un sol moyen (sur la couche 0-30 cm du sol cultivé).

Calcul du bilan humique
de la parcelle cultivée
Le bilan humique d’un sol (ou bilan organique, schématisé en figure 6, page 78) est un calcul théorique
qui compare la quantité d’humus apportée au sol
par les épandages de matières organiques et la quantité de matière organique du sol minéralisée au
cours de l’année (Â partie Minéralisation du chapitre
3 - La fraction biologique du sol).

Le résultat du bilan humique dépend de la culture en
place, des techniques culturales et du type de
sol.Pour calculer ce bilan, on utilise les données
expérimentales connues (disponibles dans la documentation technique) et les données dont l’agriculteur dispose. Nous traitons ici deux exemples : une
culture de canne à sucre (tableau 5) et une rotation de fourrages sur un andosol des Plaines
(tableau 6).

Tableau 5. Bilan humique d’un sol cultivé en canne à sucre, cycle de 6 ans (MS : matière sèche).
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Tableau 6.
Bilan humique d’une rotation de fourrages sur un andosol des Plaines : 2 ans de maïs ensilage suivi d’un apport
de fumier et 2 ans de ray-grass pâturé (MS : matière sèche).
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Figure 6.
Schéma du bilan humique d’un sol. Cette représentation ne tient pas compte des restitutions par la culture (résidus
et racines).

Etape 1 : évaluer la quantité de matière organique du sol minéralisée. Elle est calculée en appliquant le coefficient K2 de
destruction annuelle de la matière organique (d’où une diminution du stock organique du sol).
Etape 2 : évaluer la quantité d’humus issue d’un apport de matière organique. Elle est calculée en appliquant le
coefficient K1 ou l’indice ISB. L’humus issu de l’apport organique vient enrichir le stock de matière organique du sol (d’où
une augmentation du stock organique du sol).
Etape 3 : calculer la variation du stock organique du sol (étape 2 -– étape 1). Le bilan humique peut être négatif : cela

signifie qu’il faut modifier les façon culturales pour éviter la baisse de la teneur organique du sol (par exemple, augmenter
l’apport de matières organiques amendantes, limiter les travaux culturaux qui accélèrent la minéralisation…). Le bilan peut
être positif (le sol s’enrichit en matière organique), ou équilibré (le stock organique du sol est maintenu).
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Effet fertilisant des matières organiques sur les cultures
Certaines matières organiques ont une valeur
fertilisante importante (en un ou plusieurs des
éléments : N, P, K, S, Mg, Ca, oligo-éléments).
Lorsque l’agriculteur veut privilégier le rôle
fertilisant de l’apport organique, il choisit des
matières riches en éléments nutritifs (types
engrais organiques et organo-minéraux). A La
Réunion, la vinasse (produit liquide), les fientes
séchées de poule pondeuse et les boues
d’épuration séchées sont de type engrais
organiques. Pour les matières de type engrais
organo-minéraux, les agriculteurs fabriquent
eux-mêmes des composts enrichis ou peuvent
se fournir en produits commerciaux importés.
Valeur fertilisante :
coefficients équivalent-engrais (CE)
La valeur fertilisante des matières organiques
peut être estimée par les coefficients d’équivalence en engrais minéral. Pour un élément
fertilisant contenu dans une matière organique,
cette valeur correspond à la fraction de cet élément qui agit comme un engrais minéral, c’est-àdire directement disponible pour la culture.
Cette proportion directement utilisable par une

culture est calculée en % de la teneur totale de
l’élément : c’est le coefficient d’équi-valence en
engrais, ou coefficient équivalent-engrais (CE %).
Les coefficients équivalent-engrais ont été calculés
pour les principaux éléments fertilisants (N, P2O5,
K2O, CaO, MgO, S) (tableaux 7, 8, 9).
Ces coefficients varient cependant avec de nombreux facteurs :
– les cultures et leur capacité à absorber l’élément
fertilisant au cours d’une période plus ou moins
longue ;
– les dates de l’apport organique, par rapport aux
besoins de pointe de la culture ;
– les conditions d’application (matériel, climat).
Les coefficients équivalent-engrais sont déterminés
expérimentalement (essais type courbe de
réponse). En métropole, ils ont été pour la plupart
mesurés dans des conditions de climat et de sol de
zone tempérée : climat de l’ouest de la France
métropolitaine, cultures de type prairie ou maïs
(exemple du CE-N, tableau 7). Les données
mesurées à La Réunion sont toutefois du même
ordre de grandeur que les données obtenues en
métropole (tableaux 8, 9).

Tableau 7.
Coefficients équivalent-engrais azoté (CE-N) (d’après l’Institut de l’élevage, 2001).

- : pas de données disponibles.
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Tableau 8.
Coefficient équivalent-engrais azoté (CE-N), phosphore CE-P2O5, et potassium CE-K2O de diverses matières
organiques. Les données obtenues en métropole et à La Réunion sont du même ordre de grandeur.

Boue d’épuration granulée chaulée

80

30%-50%

100%

100%

Boue d’épuration liquide

50%

70%

100%

Boue d’épuration pâteuse

40%

70%

100%

Boue d’épuration solide

45%

60%

100%

Boue d’épuration solide-sèche

45%

60%

100%

Compost MIATE (déchets verts et boue d’épuration)

20%

50%

100%

Compost de déchets verts

15%

50%

100%

Compost de fumier de bovin

15%

100%

100%

Compost de fumier de poule pondeuse

40%

65%

100%

Compost de fumier de poulet de chair

40%

65%

100%

Compost de fumier de poulet de chair et de lisier de porc

15%

65%

100%

Compost de géranium

15%

50%

100%

Compost de lisier de porc et de bagasse

15%

85%

100%

Digestat de vinasse de méthanisation liquide

50%

100%

100%

Ecume de sucrerie

10%

100%

100%

Farine de plume et de sang

80%

80%

100%

Fiente de poule pondeuse

60%

65%

100%

Fumier de bovin

15%

100%

100%

Fumier de caprin

20%

100%

100%

Fumier de cheval

23%

100%

100%

Fumier de lapin

20%

100%

100%

Fumier de mouton

20%

100%

100%

Fumier de poule pondeuse

60%

65%

100%

Fumier de poulet de chair

50%

65%

100%

Lisier de bovin

40%

100%

100%

Lisier de porc

40%

85%

100%

Lisier de poule pondeuse

60%

65%

100%

Poudre de viande et d’os

70%

80%

100%

Vinasse de distillerie

20%

100%

100%

Tableau 9.
Coefficients d’équivalence engrais CE-N et CE-S, CE-P2O5, CE-K2O, CE-MgO, CE-CaO selon les types de matière organique.

10 à 80%
10% : Ecume de sucrerie
80% : Farine de plume et de sang

La dynamique du soufre (cycle du soufre dans
le sol) suit des processus identiques à celle
de l’azote. C’est pourquoi leurs CE sont
identiques.

CE-P2O5

50 à 100%
50 % : Compost de déchet vert, compost MIATE
(déchet vert et boue d’épuration)
100% : Fumier de bovin, caprin, cheval,
vinasse de distillerie, lisier de bovin

Dans le cas de certaines matières, les formes
organiques sont assez stables et ne libèrent
pas complètement P2O5 sous des formes
directement assimilables par la plante.

CE-K2O
CE-MgO
CE-CaO

100% pour toutes les matières organiques

K2O, MgO et CaO se comportent comme
des engrais minéraux quelle que soit la matière
organique. Ces éléments sont facilement
solubles et se retrouvent rapidement dans
la solution du sol.

CE-N et CE-S
(mêmes valeurs)

? À savoir
Ces dernières années, un nouveau coefficient d'équivalent engrais plus fiable est arrivé : il s'agit du CAU (coefficient apparent d'utilisation).
Il correspond à la proportion de l’élément qui est absorbée par la plante et qui provient potentiellement du produit appliqué. Le terme
potentiellement est utilisé puisqu’il n’y a aucune certitude que l’élément absorbé provienne exclusivement du produit épandu.
CAU = la quantité d’élément absorbé par la culture ayant reçu une dose connue de matière organique moins la quantité d’élément absorbé
par la culture en absence de fertilisation organique le tout divisée par la quantité totale d’élément apporté par le fertilisant organique.La recherche
tente de découvrir ces nouveaux coefficients spécifiques à la Réunion c’est pourquoi, ils ne sont pas encore présentés dans ce chapitre.

Fertilisation organique N
Les matières organiques exogènes servant à
la fertilisation d’une culture contiennent une
certaine quantité d’azote. Une partie de cet azote
est disponible immédiatement et procure un effet
direct sur la culture en place. Une autre
partie est libérée plus lentement et procure un
arrière-effet dont la culture suivante bénéficie.
L’effet direct de la fertilisation organique se concrétise par l’azote utile de la matière organique, et
correspond à la somme suivante :
N minéral contenu dans la matière organique (NH4
dans les lisiers) + N de la matière organique qui se
minéralise rapidement après l’épandage.
L’azote utile est calculé à partir du coefficient
équivalent-engrais CE-N (tableau 10). C’est la
fraction de l’azote qui permet d’obtenir les mêmes
résultats sur l’accroissement de rendement d’une
culture qu’un engrais de type ammo-nitrate. L’effet
direct dépend donc des fractions azotées contenues
dans la matière organique (plus il y a d’azote facilement minéralisable, plus l’effet direct est important)

et de facteurs extérieurs : culture, modalité d’apport,
milieu (climat, sol), techniques culturales.
technique culturale. Cependant, pour les
prairies on ne doit pas couvrir les besoins en
azote par l'engrais. Une partie est fournie
naturellement, par la minéralisation du sol,
les rejets des animaux en pâturage et les
légumineuses quant il y en a. C'est autant
d'azote qu'il n'est pas nécessaire d'apporter
sous forme d'engrais.

i

Pratique

Exemple d’application du CE-N
Prenons un apport de 9 t/ha de fumier de poulet dont
la teneur en N est 21.8 kg/t et CE-50%. L'apport
d'azote utile est calculé ainsi : 21.8*9*50 % = 98 kg/ha
d’azote équivalent à un engrais de type ammonitrate.
Le reste de l’azote apporté (soit 50 %, 98 kg/ha N)
peut être perdu (surtout par volatilisation),
ou stocké dans le sol sous forme organique. Dans ce
dernier cas, il peut donc avoir un arrière-effet sur les
cultures suivantes.
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Tableau 10.
Exemple de calcul de la quantité d'azote utile pour quelques apports organiques.

Un apport de 5 t/ha de fiente
de poule pondeuse équivaut à
l'apport d'un engrais azoté
dosant 81 kg/ha.
Fiente de poule
pondeuse

27 kg/t

5 t/ha

0,6

27 x 5 x 0,6
= 81 kg/ha

Les fientes sont riches en
N ammoniacal.
Ces matières ont un effet direct très
fort et peuvent même être toxiques
pour la culture si les doses d'apport
sont trop élevées.
Un apport de 30 t/ha de fumier
de bovin équivaut à l'apport d'un
engrais azoté dosant 27 kg/ha

Fumier de bovin
6 kg/t

30 t/ha

Les arrière-effets sur les cultures suivantes sont
toujours difficiles à mesurer. Le calcul de la dose de
fertilisant organique en tient compte par le biais de
l’utilisation de la teneur du sol en azote (connue
par l’analyse standard de sol). La teneur du sol en
azote augmente lorsque les apports organiques à

0,15

6 x 30 x 0,15
= 27 kg/ha

Composts et fumiers ont
un faible effet direct en azote.
Cet azote est libéré
progressivement après une phase
d'immobilisation dans le sol,
pouvant créer une faim d'azote
en début de croissance
de la culture

la parcelle sont réguliers. Ces effets d’accumulation sont élevés quand l’agriculteur apporte des
amendements organiques (fumiers, composts).
Inversement, les arrière-effets sont négligeables
pour les matières organiques de type engrais
organiques, engrais organo-minéraux, et les lisiers.

® En savoir plus
Effet des apports organiques sur les sols de La Réunion
En zone tempérée, des essais de longue durée (5 à 150 ans) ont montré que l’application annuelle de fumier
entraîne une augmentation du stock d’azote du sol. Récemment, des essais similaires ont été mis en place à La
Réunion par le CIRAD, en culture de canne à sucre, et par la MVAD (Chambre d’agriculture), pour comparer les
effets des fertilisations organiques et minérales sur les cultures et sur les sols. Les résultats sont très attendus
parce qu’on sait que le climat a une influence forte sur les phénomènes d’humification et de minéralisation.

Fertilisation organique P2O5
Le phosphore provient des fèces et des pailles, le
plus souvent sous des formes organiques (ATP,
ADN, phospholipides, phosphore phytique). Ces
formes sont facilement disponibles pour la culture
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et équivalentes à une forme soluble de phosphate
contenue dans un engrais minéral.
Le phosphore minéralisé par les microorganismes
évolue comme celui d’un engrais : prélèvement
par la plante, rétrogradation progressive du

phosphore non prélevé vers des formes minérales
non assimilables (phosphore rétrogradé et fixé).
Lorsque l’effet est équivalent à celui d’un phosphate soluble, la valeur du coefficient équivalentengrais CE-P2O5 est de 100 %. Dans le cas des
lisiers de porc, et surtout des lisiers et fientes de
volaille, le phosphore est moins disponible pour
les plantes parce qu’il est sous des formes organiques plus stables. CE-P2O5 se situe en général
entre 60 et 80 % (tableau 9).
Fertilisation organique K2O
Le potassium provient de la paille et des urines. Il
est sous une forme minérale (urée, carbonate,
chlorure) totalement soluble et aussi efficace que
celui d’un engrais potassique minéral. CE-K2O est
de 100 % pour toutes les matières organiques
(tableau 9).
L’eau de pluie ou d’irrigation dilue le potassium
contenu dans la matière organique apportée et
l’entraîne dans le sol où il est absorbé par la
plante avec la solution du sol. L’excédent est
adsorbé sur le complexe argilo-humique du sol.
Si le complexe est saturé en cations, notamment
en K+, le potassium provenant de l’apport organique peut être perdu par lixiviation.
Fertilisation organique
en S, Ca, Mg, oligo-éléments
Soufre (S), calcium (Ca), magnésium (Mg), oligoéléments proviennent de deux sources :
– les déjections, dans lesquelles se retrouvent plus
de 90 % des oligo-éléments ingérés par les animaux ;
– les litières végétales, nettement moins riches que
les déjections.
D’une façon générale, les parcelles recevant régulièrement des apports organiques n’ont pas besoin
d’autres formes minérales complémentaires pour
Mg, S et les oligo-éléments. Pour Ca, cela dépend
des types de matière organique et des besoins en
chaulage (amendements calciques).
Le soufre a une dynamique proche de celle de
l’azote. Les coefficients équivalent-engrais du

soufre (CE-S) sont analogues à ceux de N, dans les
mêmes conditions (tableau 9). Certaines matières
organiques ont des teneurs significatives en soufre,
comme les composts de fumier de poulet de chair
(S : 5 kg/t de produit brut, à La Réunion). Ces
composts ont une action fertillisante intéressante et
peuvent être appliqués aux cultures dont les besoins
sont élevés (crucifères tels que les choux, radis,
brèdes).
Le calcium et le magnésium sont présents dans les
matières organiques sous des formes minérales
solubles (carbonate, sulfate, chlorure) : un
coefficient équivalent-engrais de 100 % est utilisé
(tableau 9). Les composts de fumier de poulet de
chair en contiennent de grandes quantités (MgO,
9 kg/t produit brut, CaO, 38 kg/t produit brut,
à La Réunion). Ce sont d’intéressants amendements calco-magnésiens pour les sols acides.
Les oligo-éléments nécessaires aux plantes sont en
général présents sous une forme facilement assimilable. Les lisiers de porc, de poule et de lapin sont
très riches en cuivre (Cu) et en zinc (Zn), éléments
qui sont aussi des ETM. Le cuivre et le zinc sont utilisés comme additifs de croissance dans l’alimentation des élevages industriels et ils se retrouvent donc
dans les déjections.Apportés en grande quantité, les
lisiers de porc peuvent devenir toxiques pour les
plantes et pour les consommateurs des produits
agricoles (hommes et animaux). Par conséquent, du
point de vue agronomique et réglementaire, il peut
être nécessaire de limiter les applications de ces
effluents sur une parcelle.

Essai d’épandage de lisier (à gauche sans lisier, à droite avec lisier),
quelques heures après l’épandage, sur un sol andique des hauts (station des Colimaçons).
© H. Saint Macary
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Modification du pH du sol
par les apports organiques
La minéralisation des matières organiques produit
des ions H+ qui acidifient le sol. Mais les matières
organiques contiennent de nombreux cations qui
neutralisent cette acidité. Certaines matières organiques permettent même de remonter le pH d’un
sol acide. Cet effet sur le pH du sol dépend de la
composition chimique de la matière organique
apportée et des transformations qui s’opèrent dans
le sol. Cet effet est mesuré en « équivalent chaux »
(ou équivalent CaO, en kg/ha CaO). Dans la
bibliographie, on trouve des valeurs de coefficient
d’équivalence en chaux pour les matières
organiques et les engrais (tableau 11).

(fumier d’ovin, fiente séchée de volaille, certains
composts et fumiers…) peut remonter le pH du
sol.

Les matières organiques issues de l’élevage sont
beaucoup moins acidifiantes qu’un apport
d’engrais minéral azoté, pour une dose d’azote comparable (tableau 11). Les matières organiques
très riches en azote ammoniacal peuvent acidifier
légèrement le sol, mais toujours moins qu’un engrais
minéral. Le remplacement total ou partiel des
engrais minéraux par certaines matières organiques

Epandeur à fumier. © V. van de Kerchove

® En savoir plus
pH du sol
L’effet des apports organiques sur le pH du sol dépend de l’équilibre entre deux processus :

– l’acidification, due à l’oxydation de N, P et S organiques en anions simples (NO3-, PO4---, SO4--) et à l’oxydation
de C organique en carbonates (CO3--) ;
– l’alcalinisation, due à la neutralisation des ions H+ liée aux effets des cations métalliques apportés (Ca++, Mg++,
K+, Na+, etc.) et au remplacement des ions H+ sur le complexe argilo-humique par ces cations.

Effet sur le pH du sol : équivalent chaux (CaO)
Les principaux amendements alcalinisants contiennent du calcium (Ca) : c’est pourquoi l’unité de mesure de l’effet sur le pH du sol s’exprime en équivalent chaux ou « équivalent CaO » (kg/ha CaO). Les valeurs de l’équivalent
CaO sont positives lorsque l’apport a un effet alcalinisant (équivalent à un apport de CaO). Les valeurs négatives
signifient que la matière organique ou l’engrais acidifient le sol (équivalent à une perte de CaO).
Par exemple, pour un apport d’urée de 100 kg/ha, l’équivalent chaux est de – 46 kg CaO/ha. Cela veut dire qu’il
faudrait apporter 46 kg/ha de chaux pour neutraliser l’acidification provoquée par la nitrification de l’urée.
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Tableau 11.
Effets sur le pH du sol d’engrais et de matières organiques : les coefficients d’équivalence en chaux.
Données obtenues en métropole (données sur les matières organiques d’après l’Institut de l’élevage, 2001).

* : en l’absence de volatilisation de l’ammoniac

Tas de compost (déchet vert et FFOM à Sainte-Rose) prêt à l'emploi.
© V. van de Kerchove

Chantier d’épandage. © V. van de Kerchove
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Critères de choix
des matières organiques
Pour choisir la matière organique à apporter sur les
parcelles, l’agriculteur doit associer plusieurs
critères. Cette combinaison aboutit à une gamme de
plusieurs matières organiques et la décision finale est
prise en fonction de la culture et des besoins en
éléments nutritifs.
Origine
– Elevage : effluents bruts type lisier, fiente ; effluents
peu transformés type fumier, composts de fumier, de
lisier.
– Industrie : industries agro-alimentaires, industrie
sucrière (vinasse, écume).
– Urbain : boue d’épuration, composts de déchets
verts additionnés ou non de FFOM (fraction
fermentescible des ordures ménagères) ou de boue
d’épuration.

– Importation : terreau, amendements et engrais
organiques, tourbes et supports de culture.
Consistance
Ce facteur est un critère de choix lié au matériel
disponible sur l’exploitation pour le transport
et l’épandage : solide ou sec ; pâteux (difficile à
épandre) ; liquide.
Selon le type de bâtiment d’élevage, les matières
organiques produites sont différentes. Leur
consistance dépend en définitive de pratiques
telles que le raclage, le paillage, le curage, la
dilution avec des apports d’eau, le broyage,
l’égouttage (tableau 12).

Tableau 12.
Schéma de fabrication d’une matière organique épandable issue de ruminants (Institut de l’élevage, 2001).
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Coût d’achat (hors frais de transport)
Toutes les possibilités existent, depuis des échanges
gratuits, dons contre enlèvement, l'achat de produits
commerciaux pouvant dépasser 200 euros/tonne.
Mode d’action
– Amélioration du sol (amendement organique).
– Nutrition de la plante (engrais organiques et
organo-minéraux).
– Action double (fumiers riches).
Vitesse d’action
– Minéralisation rapide de l’azote (boues, lisiers).
– Minéralisation lente et progressive (composts).
– Minéralisation faible et lente (présentant une phase
de transformation de quelques mois comme les
fumiers pailleux).
Types d’élément fertilisant
– Apport N prioritaire : matière organique à fort
coefficient équivalent-engrais N, type lisiers de porc
ou de volaille.
– Apport N et P équilibré : lisier, fiente, fumier de
poulet de chair.
– Apport équilibré en N-P-K.
• A forte teneur : plutôt du type compost
de fumier de poulet de chair, fiente séchée
de poule pondeuse, compost de fumier de
poule pondeuse, fumier de poulet de chair,
fumier de poule pondeuse.
• A faible teneur : compost de fumier de bovin.
– Apport K prioritaire : matière riche en potasse
(vinasse).
– Action sur le pH du sol (type chaulage) : fiente
séchée de volaille, fumier d’ovin, compost de fumier
de porc, écume.

Impact sur l’environnement
– Peu de risques de nuisance : composts.
– Risques plus importants : lisiers, fientes, boues.
Emploi en agriculture biologique
certifiée AB
Seuls les engrais et amendements listés en annexe I
du règlement européen (CE) N°889/2008 peuvent
être utilisés.
Ce sont des fumiers et composts provenant soit
d’élevages certifiés en agriculture biologique, soit
d’élevages extensifs selon les références réglementaires des règlements (CE) n°834/2007 et
n°889/2008 et le guide de lecture édité par l'INAO
(Institut National de l'Origine et de la Qualité).
Les produits doivent être certifiés par l’organisme de
contrôle.
Si les produits viennent d’un élevage intensif (ni
extensif, ni hors-sol), les matières organiques brutes
doivent obligatoirement être compostées.
Tous les produits d’élevage hors-sol sont interdits.
Epandage direct ou compostage
en tas sur la parcelle
L’agriculteur peut épandre directement les matières
organiques, ou les mettre au préalable en tas sur la
parcelle pour une transformation par compostage
(une seule matière organique ou un mélange de
différentes matières). Cela est possible uniquement
pour les effluents type fumiers compacts non
susceptibles d'écoulement ayant été stockés minimum 2 mois sous les animaux ou sous une fumière.

Législation
Â chapitres 7 et 8 -Réglementation sur l’identification des matières organiques et Réglementation sur
les épandages en agriculture.
Tas de matière organique en bord de champ de maraîchage (Dos d’Ane). © A. Nougadère
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& Ce qu’il faut retenir
du chapitre 5

3 La teneur en matière sèche influence fortement la richesse en éléments minéraux d’une
matière organique. Plus les teneurs en matière sèche et en éléments fertilisants sont élevées,
plus cette matière est riche.
Les resultats des analyses agronomiques de matieres organiques produites a La Reunion sont
regroupes dans la base de donnees de la MVAD (Chambre d’agriculture de La Reunion).
Ces matieres organiques sont issues d’elevages, d’agro-industries, de plates-formes de compostage
et de stations d’epuration urbaines. Elles sont caracterisees :
– par leur teneur en matiere seche, qui leur confere une consistance liquide, pateuse, ou solide ;
– par leur composition organique et minerale (N, P2O5, K2O, Ca, Mg, S, oligo-elements).
3 Les matières organiques riches en N (19 à 117 kg/t produit brut) sont la farine de
plume et de sang, la poudre de viande et d’os, le fumier de poulet de chair, le compost de fumier
de poulet de chair, la fiente séchée de poule pondeuse et les boues d’épuration solide, solide
sèche (teneur en matière sèche très élevée, de 60 à 90 %), et les boues d'épuration granulée chaulée.
3 Les matières organiques riches en P2O5 sont peu nombreuses (teneur ≥ 15 kg/t produit brut).
sont aux nombres de sept et elles sont le plus souvent riches en N : compost de fumier de poulet de
chair, fiente séchée de poule pondeuse, fumier de poulet de chair, boue d’épuration solide-sèche et
granulée chaulée, fiente de poule pondeuse déshydratée granulée et poudre de viande et d'os.
3 Les matières organiques fertilisantes très riches en K2O (teneur ≥ 15 kg/t produit brut)
sont surtout des matières organiques à base de volaille : fiente de poule pondeuse déshydratée
granulée,compost de fumier de poulet de chair,compost de fumier de poulet de chair, fiente de poule
pondeuse séchée exceptée la vinasse de distillerie.
3 Certaines matières organiques améliorent le sol. Ce sont des amendements organiques,
comme les fumiers et les composts. Elles permettent la formation d’humus stable. La valeur
amendante d’une matière organique est calculée à partir du coefficient K1 ou de l’indice ISB ou ISMO.
3 D’autres matières organiques sont fertilisantes pour les cultures, comme les lisiers,
les fientes et les boues. Elles sont classées en deux catégories, les engrais organiques et les engrais
organo-minéraux. Elles agissent comme un engrais minéral. Elles apportent peu de matière
organique transformable en humus. L’effet fertilisant est calculé à partir des coefficients
équivalent-engrais (CE) pour chaque élément fertilisant.
3 Le remplacement total ou partiel des engrais minéraux par certaines matières organiques (fiente
séchée de volaille, certains composts et fumiers…) peut remonter le pH du sol
(effet de chaulage). Les produits organiques riches en azote ammoniacal peuvent acidifier
légèrement le sol (fumier de porc), mais toujours moins qu’un engrais minéral. On peut évaluer
l’effet d’une matière organique sur le pH du sol en utilisant le coefficient d’équivalence en chaux.
3 Pour choisir la matière organique à apporter sur les parcelles, l’agriculteur doit associer
plusieurs critères : origine, consistance, coût d’achat, mode et vitesse d’action, type d’éléments
fertilisants, législation, impact sur l’environnement, utilisation en agriculture biologique, épandage
direct ou compostage à la parcelle. La combinaison de ces critères aboutit à un choix de plusieurs
matières organiques. La décision finale est prise en fonction de la culture et des besoins en
éléments nutritifs.

88

