
Le programme Val’fumier est financé par le Conseil Scientifique de l’IFCE et le fond Eperon

ACTIVITÉ : 
Centre équestre, pension chevaux de loisirs et retraite, 
pension valorisation sport, site de compétitions 
équestres
41 chevaux et poneys
Zone urbaine, pas de surface herbagère

MATIÈRES PREMIÈRES VALORISÉES : 
115 tonnes de copeaux de bois achetés / an
Soit 5760 balles de 20 kg 
39 boxes et 1 stabulation de 16 m²  

PRODUCTION : 
1200 m3  de fumier équin peu souillé porduit / an
Stockage sur une fumière de 28 m² et enlèvement tous 
les mois

MODÈLES ÉCONOMIQUES : 
Approvisionnement et tarif négocié du copeau prenant en 
compte l’enlèvement du fumier par le négociant en litière. 
Livraison de copeaux et évacuation du fumier chaque mois

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : 
Curage manuel  1 fois / semaine, répartis sur 3 jours
Evacuation du fumier avec une brouette électrique 
Les ballots de copeaux sont disposés sur un plateau 
électrique
2 ETP mobilisés entre 2 à 5 heures de curage hebdomadaire 
Remplacement des copeaux les jours de curage
Ramassage des crottins les jours de non curage

La Cravache d’Annecy 
Centre équestre du Moulin Rouge  

Annecy (74)

Odile CUVILLIER, 
gérante du Centre équestre 

La solution mise en place 
permet un confort lié à 
l’absence de gestion du fumier 
sur l’exploitation après curage 
et stockage.
Le centre équestre est en zone 
péri-urbaine, l’évacuation du 
fumier doit être rapide même 
si les  problèmes de voisinage 
sont inexistants.

Livraison de litière et enlèvement 
du fumier par un négociant

Le programme VAL’FUMIER a pour objectif de développer 
des filières de valorisation du fumier de cheval en France. 
Découvrez des entreprises qui témoignent de leur 
expérience à travers des exemples concrets de valorisation 
de fumier de cheval.



CONTRAINTES : 

• Coût d’approvisionnement plus élevé en 
litière soit ~ 400 € HT / tonne 

• Faible capacité de stockage (max 1 mois), 
nécessitant une évacuation très régulière

INTÉRÊTS : 

• Solution pérenne car existante depuis 16 ans 

• Gestion ainsi facilitée du fumier sur un site 
en zone péri-urbaine avec une infrastructure 
ancienne et sans surface d’épandage

MODALITÉS DE LA SOLUTION DE VALORISATION : 

• Une fumière couverte et étanche de 28 m² avec 3 murs et 
1 point bas pour le stockage du fumier avant enlèvement 

• Une accessibilité à la fumière :

 » pour l’évacuation du fumier par les salariés à 20 m des 
écuries

 » pour la reprise par le négociant en litière

• Evacuation de la fumière tous les mois au minimum avec 
un merlot et un semi-remorque

• La contractualisation comprend les livraisons de copeaux 
et l’enlèvement a minima une fois par mois 

• Le fumier est valorisé par la suite en plateforme de 
compostage industrielle

La prestation intégrant la livraison et l’enlèvement du fumier de cheval est une solution 
intéressante pour les établissements équestres situés en zone urbaine qui ne disposent pas de 
surface d’apandage. L’enlèvement fréquent du fumier limite la surface de stockage  
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Contacts régional Val’fumier 
Auvergne Rhône Alpes :
melanie.conraud@ifce.fr

Rédaction : Maryline Jacon, CA – Ain,  janvier 2021 


