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Membre du projet 

Pour la facilité de gestion et une meilleure utilisation de leur valeur agronomique, il est préférable de disposer 
de fumier pailleux ou de lisier. Cependant, de par leur structure, leur situation géographique, le type de cheptel, 
certaines exploitations produisent du fumier mou.

Selon le PGDA, un fumier mou est un fumier dont le tas, constitué dans un espace libre de tout obstacle, ne peut 
atteindre une hauteur moyenne de plus de 65 cm quelle que soit la quantité déposée. Par hauteur moyenne 
on entend la hauteur du tas sous forme d’andain.
Le fumier mou ne peut être stocké sur fumière que s’il est mélangé à un fumier de plus forte consistance ou s’il 
est égoutté par un système adéquat.

Après un égouttage sur la fumière pendant minimum 3 mois, le fumier pourra être transféré au champ. 

Ce type de fumier est généralement produit dans des stabulations libres paillées râclées quotidiennement ou 
dans des logettes paillées.

DISPOSITIFS

L’égouttage du fumier peut se réaliser sur une aire de stockage ou lors du transfert de l’aire de production à la 
fumière. Pour un égouttage lors du transfert, on distingue une méthode en continu et une méthode par dépôt. La 
paroi d’égouttage peut être constituée d’un caillebotis, d’une dalle perforée, de rails disposés parallèlement,…
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ÉGOUTTAGE LORS DU TRANSFERT 

Le fumier mou est raclé vers la fumière en passant sur la zone d’égouttage.

ÉGOUTTAGE EN CONTINU
Le fumier mou s’égoutte lors de son passage sur la zone d’égouttage, mais il n’y 
stagne pas.

VUES EN PLAN

VUES EN COUPE

CONCEPTION

CARACTÉRISTIQUES

REMARQUES

ÉGOUTTAGE SUR RAIL 
 
 

Pente de fumière : 2 %
Zone d’égouttage sur rails : 

• dans le sens du raclage
• métalliques ou en béton
• largeur : de 12 à 16 cm
• longueur : 2,5 m minimum
•  espacement entre les rails de 3,5  

à 7 cm

Ne permet pas le passage des animaux.
L’efficacité est fonction de :

• la vitesse de raclage
• l’écartement des rails
• la longueur des rails
• le niveau de paillage

Il est recommandé de fixer provisoirement les 
rails pour permettre le réglage.

ÉGOUTTAGE SUR CAILLEBOTIS
 
 

Pente de fumière : 2 %
Zone d’égouttage sur caillebotis :
 - fentes dans le sens du raclage
 - largeur des fentes : 3,5 à 4 cm
 - longueur du caillebotis : 5 à 6 m

Permet le passage des animaux.
La citerne peut être dans l’étable.

by-pass

citerne

fumière

couloir raclé

  

fumière

by-pass

citerne
couloir raclé



Égouttage des fumiers mous

04
|2

01
8

Avec le soutien de

Membre du projet 

ÉGOUTTAGE LORS DU TRANSFERT 

Le fumier mou est raclé vers la fumière en passant sur la zone d’égouttage.

ÉGOUTTAGE PAR DÉPÔT
Le fumier mou est raclé sur la zone d’égouttage.  Il s’y égoutte puis est relevé sur le tas de 
fumier avant le raclage suivant.

VUES EN PLAN

VUES EN COUPE

CONCEPTION

CARACTÉRISTIQUES

REMARQUES

ÉGOUTTAGE SUR CAILLEBOTIS AVEC ARRÊT
 
 

Pente de fumière : 2 %
Zone d’égouttage sur caillebotis :

• fentes dans le sens du raclage
• largeur des fentes : 3,5 à 4 cm
• longueur du caillebotis : 2 à 4 m

Permet un bon égouttage, même avec un 
raclage rapide.
Temps de séjour = intervalle entre deux 
raclages.

Le caillebotis doit résister au passage  
d’engins lourds parce qu’il est situé dans  
la cour.

ÉGOUTTAGE SUR L’AIRE DE TRANSFERT
 
 

Pente de fumière : 2 %
Zone d’égouttage sur dalle bétonnée :

• pentes de 2 %
• entourée de caniveaux

Durée de stockage sur l’aire de transfert :  
4 à 10 jours.
Réalisation simple.

Nécessite une superficie importante.

couloir raclé citerne

fumière
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ÉGOUTTAGE SUR L’AIRE DE STOCKAGE
Le fumier s’égoutte sur la fumière.

VUES EN PLAN

VUES EN COUPE

CONCEPTION

CARACTÉRISTIQUES

REMARQUES

ÉGOUTTAGE SUR FUMIÈRE AVEC PAROI 
D’ÉGOUTTAGE

 
 
 

Pente de fumière : 6 %
Paroi d’égouttage : caillebotis dressé,  
billes de chemin de fer,…
Préfosse derrière la paroi d’égouttage.
Citerne.

Le fumier mou est raclé sur la fumière.
Deux jours avant la vidange de la fumière, le 
manchon de réglage de niveau du purin est 
retiré et le fumier commence à s’égoutter.

Pour être efficace, l’égouttage se réalise en 
une seule fois, 2 jours avant la vidange de 
la fumière. Il faut en effet veiller à ce que 
les fentes de la paroi d’égouttage restent 
humides, car elles se colmateraient en 
séchant. Ce serait le cas en égouttage  
continu.

ÉGOUTTAGE SUR FUMIÈRE AVEC CAILLEBOTIS

 

 

La dalle de la fumière est constituée  
partiellement ou totalement de caillebotis ou 
de dalles perforées.

Pour un bon égouttage, le tas doit être relevé 
régulièrement.
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