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Développer Son Flair Pour Les 

Analyses De Fumier et Compost 

Robert Robitaille, agr. 

MAPAQ 

 

Introduction 

 Dans quel but voulez vous faire analyser 

vos fumiers? 

 

 Comment interpréter les analyses? 

 

Que valent les fumiers de la région? 
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Les Choix Possibles D’analyse 

 Analyse BASE 

 

 Analyse bloc 1 

 

 Analyse bloc 2 

Analyse Base 

 Comprend la matière sèche, l’azote, le 

phosphore, le potassium et la densité 

 Tout ce qu ’il faut pour faire une 

recommandation de fertilisation  

 Permet de déterminer si un fumier est 

assez sec pour être entreposé au champ 
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Analyse BLOC 1 

 Contient les paramètres de l ’analyse BASE 

avec en plus : le pH, la matière organique, le 

rapport C/N, le calcium et le magnésium 

 Utile pour effectuer une recommandation de 

fertilisation avec des matériaux particuliers 

comme les boues de papetière 

 Contient ce qu ’il faut pour déterminer si un 

matériel organique est propice au 

compostage et si un compost est mûr 

Analyse BLOC 2 

 Contient tous les paramètres de l ’analyse 

BLOC 1 avec l ’azote ammoniacal en plus 

 Permet de déterminer quelle fraction de l’azote 

des fumiers est sous forme facilement 

assimilable ou volatile 

 C’est un paramètre de plus pour déterminer si 

un compost est mûr (un compost mûr ne 

contient à peu près pas d ’azote ammoniacal 
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Comment Remplir Le Formulaire 

D’analyse D’engrais Organique 
Identification de l’entreprise et 

de son conseiller (nécessaire) 

Identification de l’échantillon 

et du fumier (utile) 

Conditions dans lesquelles  le 

fumier a été produit (utile 

pour établir des données 

moyennes) 

Choix de l’analyse (essentiel) 

Mode d’échantillonnage 

(utile pour le PAEF) 

Le Choix De L ’Analyse 

Analyse 

pour 

recomman-

dation de 

fertilisation 

avec 

fumier 

Analyse pour 

recommandation de 

fertilisation avec boues de 

papetière ou pour 

 compostage 

Analyse 

pour 

recomman-

dation de 

fertilisation 

spéciale 

Pour avoir le sceau 

de garantie de 

l’analyse du 

laboratoire 
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Contenu Du Rapport D’analyse 

Teneur En Matière Sèche 
 Nous indique comment notre fumier est dilué par la pluie 

ou d’autres sources d’eau : si on a 25 % de matière sèche 

c’est qu ’il y a 75 % d ’eau dans le fumier 

 
Matière
sèche

Humidité Critères provisoires de valorisation des MRF
Guide de bonne pratiques Bov. de boucherie

15 % et + 85 % et - Fumier solide

20 % et + 80 % et - Fumier d’hiver (1
er

 oct au 31 mai) de bovin de
boucherie qui peut être entreposé au champ
jusqu’au 1

er
 août

Autres fumiers entreposables du 1
er

 avril au 30
octobre

25 % et + 75 % et - Minimum pour faire du fumier de stabulation libre
et pour faire du compostage au champ à l’année
(minimum de 1 brassage), couvert en hiver

30 % et + 70 % et - Minimum pour faire de l’entreposage au champ à
l’année, sans couverture si N+P2O5 < 1 % (b.s.)
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La Teneur En N, P Et K Totale 
 Il s ’agit des 3 principaux éléments fertilisants 

 Le phosphore (P) et le potassium (K) peuvent être 

exprimés de 2 façons: 

– Soit sous forme du contenu en éléments purs (P et 

K) ou sous forme comparable aux engrais chimiques 

(P2O5  et K2O) 

– 1 kg de P est équivalent à 2,29 kg de P2O5 

– 1 kg de K est équivalent à 1,21 kg de K2O 

 Dans les fumiers, les unités de mesure sont 10 fois plus 

petites que dans les engrais : 

– Dans les fumiers, on parle de kg/t ou kg par 1 000 kg 

– Dans les engrais on parle de % ou de kg par 100 kg 

Comparaison Fumier/engrais 

Azote Phosphore Potassium

Fumier selon
l’analyse de
laboratoire

5 kg/T de N 5 kg/T de P 5 kg/T de K

Fumier en P2O5

et en K2O
5 kg/T de N 11.5 kg/T de

P2O5

6.1 kg/T de
K2O

Fumier en % 0.5 % de N 1.15 % de P2O5 0.61 % de K2O

Engrais en % 5 % de N 5 % de P2O5 5 % de K2O
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Signification Du Résultat D’analyse 

 Le résultat de l’analyse du fumier nous indique la 

quantité totale contenue dans le fumier et non la 

quantité disponible à la plante 

 Les éléments sont présents dans le fumier sous 

différentes formes qui ne sont pas toutes également 

utilisables par les plantes 

 Il n’existe pas à l ’heure actuelle d’analyse de fumier 

qui nous permet de mesurer la partie des éléments 

disponibles à la plante 

 Plusieurs études de comparaison des fumiers et des 

engrais minéraux, réalisées au champ, nous 

permettent de prédire le % de N, P et K de l’analyse du 

fumier qui est équivalent à de l ’engrais minéral  

Efficacité Des Engrais De Ferme 
Fumier de

bovin
Lisier de

bovin

N P K N P K

(%du contenu total)

Disponible si appliqué au printemps et
enfoui tout de suite (avant céréales,
maïs)

41 65 100 50 80 100

Disponible si appliqué en été et laissé
en surface (entre 2 coupes de foin)

35 65 100 39 80 100

Disponible si appliqué à l’automne et
incorporé en moins d’une semaine
(avant Labour)

29 41 91 28 50 91
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Précision Des Résultats D’analyse 

 

 

 Lorsque l’on dispose d’une seule analyse de fumier, même 

si l’échantillonnage a été fait selon les règles de l’art, le 

résultat est précis à plus ou moins 6 à 57 % selon les 

paramètres  

 Expérience sur la
précision de l’analyse

Précision de 1
analyse

No d’analyse pour
précision de 10 %

Humidité ± 6 % 1

N total ± 21 % 5

P total ± 13 % 2
K total ± 15 % 3

Ca ± 57 % 33

Mg ± 13 % 2

Matière organique ± 7 % 1

C/N ± 40 % 17

 Cela signifie que si notre fumier dose 5 kg/T d’azote, il y a 

95 %de chances qu’il en contienne entre 4 et 6 kg/T 

 

La Densité Du Fumier 

 Le contenu en éléments fertilisants est analysé et 

exprimé sur une base de masse (kg/t) 

 Lors de l’épandage, on connaît le plus souvent les 

volumes épandus et non la masse; on épand des 

gallons, des minots ou des mètres cubes (1 mètre 

cube = 28,25 minots = 220 gallons) 

 Pour les épandeurs à fumier solide, prendre 60 à 70 % 

de la capacité pour laquelle ils sont vendus 

 La densité du fumier (t/m3) nous permet de 

transformer la teneur en éléments de l’analyse (kg/ T) 

en teneur volumique (kg/ m3) 
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La Densité Du Fumier 

 Exemple fictif: 

– Un fumier dose 10 kg de n/tonne de fumier 

– Sa densité est de 0,75 tonne de fumier/m3 de fumier 

– Épandeur de 400 minots x 70 % = 280 minots 

– Il dose donc 10 kg de N x 0,75 T de fumier = 7,5 kg de N   

                           T de fumier     1 m3 de fumier   1 m3 de fumier 

– Donc un épandeur de 280 minots (10 m3) contient 75 

kg de N 

 

Que Valent Nos Fumiers En Région? 
Moyenne des analyses de fumier de bovins en Abitibi-Témiscamingue 

Analyses des fumiers moyennes pour le Québec 

Espèce Variante Densité (T/m
3
)M.S. (%)N kg/TP kg/T K kg/T

Bovin fumier 0,75 24 5,5 1,66 4,5

lisier 1 5,7 2,7 0,61 2,58

purin 1 1 0,5 0,09 0,42

Espèce Variante No Densité (T/m3) M.S.(%) N kg/t P kg/T K kg/T

Bovin boucherie Vaches+veau 17 0,76 23,4 5,42 0,92 4,20

Bouvillons 10 0,93 23,7 4,62 1,08 4,87

Bovin laitier Fumier 22 0,83 18,3 5,46 1,24 3,72

Lisier 22 0,94 8,5 2,73 0,52 2,82

Purin 5 0,97 2,1 1,77 0,15 2,59
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Variation Des Analyses De Fumier 

Minimum observé en région 

Maximum observé en région 

Il y a beaucoup de variations ! 

Voir le document « grilles de références en fertilisation » du CPVQ pour la composition des autres 

fumiers 

Espèce Variante Nb Densité (T/m3) M.S.(%) N kg/T P kg/T K kg/T

Bovin boucherie Vaches+veau 17 0,56 18,70 2,01 0,50 2,20

Bouvillons 10 0,82 17,70 1,41 0,64 2,46

Bovin laitier Fumier 22 0,00 11,60 3,19 0,43 1,51

Lisier 22 0,00 5,20 1,21 0,25 2,09

Purin 5 0,96 0,90 0,60 0,09 1,70

Espèce Variante Nb Densité (T/m3) M.S.(%) N kg/t P kg/T K kg/T

Bovin boucherie Vaches+veau 17 0,90 31,90 7,80 2,37 8,54

Bouvillons 10 0,99 28,80 6,93 2,57 7,32

Bovin laitier Fumier 22 1,10 25,10 8,27 2,40 5,93

Lisier 22 1,02 15,20 4,03 0,75 4,57

Purin 5 0,97 2,90 2,66 0,26 3,91

Mise en Pratique De Nos Connaissances 

Fumier plus sec que la moyenne 

propice à  l’entreposage saisonnier, 

à la stabulation libre  

et au compostage 

Fumier plus riche que la moyenne 

Fumier dans la moyenne 

Fumier plus riche que la moyenne 

On ne connaît pas la densité du  

fumier. Il faut utiliser la densité  

moyenne : 0,75 T/m3 
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Résumé 

 Bien choisir l’analyse en fonction de nos besoins 

 La teneur en matière sèche, c’est utile pour savoir si 

on peut entreposer ou composter au champ 

 On ne peut comparer directement les analyses de 

fumier avec les analyses d’engrais parce que : 

– Les unités sont différentes (kg/t  vs %) 

– Dans les fumiers, le phosphore et le potassium 

sont exprimés sous forme de P et K 

– Dans les engrais, ils sont exprimés sous forme de 

P2O5 et de K2O 

– L’analyse nous donne le contenu total qui n ’est 

pas disponible comme dans l’engrais 

Résumé (Suite) 

 Il ne faut pas faire dire aux analyses plus que ce 

qu’elles ont comme précision (± 6 à 21 % pour 

analyse BASE) 

 On a absolument besoin de connaître la densité 

du fumier pour déterminer les quantités à 

épandre 

 On a avantage à connaître nos propres fumiers, 

parce que c’est un produit variable d’une région 

à l’autre, d’une entreprise à l’autre 
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3) Pour comparer l’analyse de fumier avec une formulation d’engrais, il faut transformer les

résultats

Fumier 5-5-5 selon l’analyse de labo 5 kg/T de N 5 kg/T de P 5 kg/T de K

Dans l’analyse de fumier le phosphore et le potassium  sont

exprimés sous forme de P et K, dans l’engrais ils sont sous forme

de P2O5 et en K2O (P x 2.29 = P2O5  K x 1.2= K2O)

5 kg/T de N 11.5 kg/T de P2O5 6.1 kg/T de K2O

Dans l’analyse de fumier N, P et K sont exprimés en Kg/T alors

que dans les engrais ils sont en % (1 Kg/T= 0,1 %)

0.5 % de N 1.15 % de P2O5 0.61 % de K2O

Engrais de formulation 5-5-5 5 % de N 5 % de P2O5 5 % de K2O

4) Les éléments contenus dans les fumiers ne sont pas efficaces à 100 % comme les engrais

Fumier de bovin Lisier de bovin

N P K N P K

(% DU CONTENU TOTAL)

Disponible si appliqué au printemps et enfoui tout de suite (avant

céréales, maïs)

41 65 100 50 80 100

Disponible si appliqué en été et laissé en surface (entre 2 coupes

de foin)

35 65 100 39 80 100

Disponible si appliqué à l’automne et incorporé en moins d’une

semaine (avant Labour)

29 41 91 28 50 91

5) Une seule analyse de nos fumiers nous donne une précision de +-6 à 20 % selon les

éléments de l’analyse BASE. Exemple : une analyse de 5 kg de N/T veut dire 4 à 6 kg/T.

Pour obtenir une précision de +-10 % il faut 3 à 5 analyses.
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6) On a besoin de la densité du fumier pour connaître la quantité à épandre
Exemple fictif:

–    Un fumier dose 10 kg de N/tonne de fumier, sa densité est de 0,75 tonne de fumier/m3

–     L’épandeur de fumier a une capacité de 400 minots X 70 % = 280 minots

– Il dose donc    10 kg de N  x  0,75 T de fumier =7.5 kg de N

                      t de fumier       1 m3 de fumier    1 m3 de fumier

– Donc un épandeur de 280 minots (10 m3) contient 75 kg de N

7) Les fumiers de la région sont en partie différents des fumiers québécois
Espèce Variante No Densité (T/m3) M.S.(%) N kg/T P kg/T K kg/T

Fumiers
Bovin Québec 0,75 24 5,5 1,66 4,5

Vaches+veau 17 0,76 23,4 5,42 0,92 4,20Bovin boucherie

Abitibi-Témisca-

mingue
Bouvillons 10 0,93 23,7 4,62 1,08 4,87

Bovin laitier Abitibi-Témiscam. 21 0,88 18,0 5,50 1,17 3,68

Lisiers
Bovin Québec 1 5,7 2,7 0,61 2,58

Bovin laitier Abitibi-Témiscam. 21 0,99 8,5 2,76 0,52 2,84

Purin
Bovin Québec 1 1 0,5 0,22 0,42

Bovin laitier Abitibi-Témiscam. 5 0,97 2,1 1,77 0,15 2,59

8) D’une entreprise à l’autre les fumiers sont très variables


