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Etude de faisabilité d’un système collectif de méth anisation 
du fumier de cheval en Champagne-Ardenne  

Les structures équestres connaissent de plus en plus de difficultés dans la gestion du fumier, il devient 

donc primordial de trouver un système d’évacuation de celui-ci. Une étude va être menée par le 

Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne afin de déterminer si la mise en place d’une unité 

collective de méthanisation du fumier de cheval serait une bonne solution pour résoudre ce problème 

croissant. 

1. La structure  

Nom de la structure : 

Nom du gérant / responsable : 

Statut juridique : 

Type de structure (principale activité) : Centre équestre – Elevage – Ecurie de pension – Autre* 

*Précisez : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Téléphone : Portable : 

Mail : @ 

 

Activité(s) agricole(s) annexe(s) (ex. polyculture/élevage) : � OUI   � NON 

Si oui, précisez : 

Nombre d’hectares de l’exploitation : 

 Dont herbages : 

 Dont cultures : 

 

Nombre de personnes travaillant sur l’exploitation (de façon permanente) et fonction : 

�   

�  

�   

�  

2. Les installations  

Nombre de boxes : 

Type Nombre Dimensions 

Boxes   

Stalles   

Stabulations   
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Type de litière utilisée (paille, copeaux, autre) : 

 Nombre d’animaux sur paille : 

 Nombre d’animaux sur copeaux : 

 Nombre d’animaux sur autre type de litière (précisez) : 

 

Quantité de litière utilisée : 

 Paille (t / an) : 

 Copeaux (t / an) : 

 Autres litières (t / an) : 

 

Ramassage dans les paddocks ? � OUI   � NON 

 Si oui :  Quantité : 

  Fréquence : 

 

Volume de fumier total (tonnes/an) : 

Volume constant au cours de l’année ? � OUI   � NON 

3. Evacuation du fumier et stockage  

Evacuation du fumier : 

� Curage manuel 

� Curage mécanique 

� Automatisation / chaîne de curage 

 

Techniques de curage utilisées : 

� Enlèvement crottins chaque jour avec paille souillée 

� Ajout de paille chaque jour 

� Autre, précisez : 

 

Curage total des boxes : fréquence ? 

 

Main d’œuvre spécifique pour le curage ? � OUI   � NON 

 Si oui :  Coût : 

  Type de main d’œuvre : 

 

Estimation du nombre d’heures passées par semaine pour le curage : 

 

Stockage du fumier : 

Destination du fumier : 

� Echange paille / foin  

� Vente 

� Evacuation (payante) 

� Autre, précisez : 
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Fumière de stockage ? � OUI   � NON 

 Si non, type de stockage : 

Normes respectées ? � OUI   � NON (cf. normes : fumières, p.6) 

Temps de stockage ? 

 

Techniques d’évacuation de la fumière ? 

Main d’œuvre spécifique pour le curage ? � OUI   � NON 

 Si oui :  Coût : 

  Type de main d’œuvre : 

 

Coût total de l’évacuation du fumier à l’année ? 

Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez quant à la gestion de votre fumier ? 

 

4. Le matériel et terrain disponibles  

Matériel pour le transport de paille/fumier ? � OUI   � NON 

 Si oui, le(s)quel(s) : 

 

Surfaces disponibles pour l’épandage ? � OUI   � NON 

 Si oui, surface (ha) : 

5. L’effectif  

Effectif équin total : 

Effectif équin détaillé : 

Catégorie 
Effectif moyen 

(en boxe) 
Quantité approximative de fumier 

produit (kg/jour) 

Poneys A et B  
 
 

Poneys C et D  
 
 

Chevaux  
 
 

Chevaux de trait  
 
 

Référence : Un cheval au boxe sur litière paille produit 36 à 40 kg de fumier/jour (14kg crottin+9L urine+13 à 17kg de paille) 

 

Présence des animaux uniquement en boxe ? � OUI   � NON 

 Si non, temps passé à l’extérieur du boxe : 

Catégorie 
Effectif moyen 

concerné Périodes de mise en extérieur 

Poneys A et B  
 
 

Poneys C et D  
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Chevaux  
 
 

Chevaux de trait  
 
 

 

Impact(s) sur la quantité de fumier ramassé ? � OUI   � NON 

 Si oui : Le(s)quel(s) : 

 

Présence d’autres animaux ? � OUI   � NON 

Si oui : 

Animaux Effectif 
Quantité approximative de fumier 

produit (kg/jour) 

   

   

   

6. Solutions  

Vous êtes vous renseigné pour d’autres solutions d’évacuation du fumier ? � OUI   � NON 

Si oui :  Lesquelles ? Les avez-vous essayées ? 

 

 

Préféreriez-vous une solution collective ou individuelle ? Pourquoi ? 

 

 

Qu’est ce qui vous intéresserez le plus dans une nouvelle solution d’évacuation de votre fumier : 

� Aspect économique (vente compost, électricité …) 

� Gain en énergie (thermique, électrique) 

� Autre, précisez : 

 

 

Seriez-vous prêt à investir dans un projet collectif de valorisation du fumier ? � OUI   � NON 

Pourquoi ? 

 

 

Si oui, seriez-vous prêt à faire les changements (organisation, structures, litières …) nécessaires pour 

la mise en place de cette solution ? 
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7. Mises aux normes pour l’accueil des personnes ha ndicapées  

La loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, est applicable depuis le 01/01/2007 aux bâtiments accueillant du public 

construits ou rénovés. 

Les établissements recevant du public (ERP) dont les centres équestres doivent pour les parties 

ouvertes au public, permettre aux personnes handicapées d’accéder, de circuler et recevoir les 

informations diffusées. Le délai fixé pour cette mise en accessibilité est le 1er janvier 2015. 

 

 Accessibilité 

Votre salle d’accueil / secrétariat :     � OUI  � NON 

Votre club house : � OUI � NON 

Vos sanitaires : � OUI � NON 

Le chemin parking – installations : � OUI � NON 

 

Si non, quand envisagez-vous de faires les travaux ? 
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Normes Fumières  

 

Déjections = crottins + urine + litière (paille ou copeaux ou autre) 

 

Stockage des déjections : Aire bétonnée obligatoire 

� Dimensions variables en fonction de l’effectif équin de la structure (Valeurs pour un stockage sur 2 m de 
hauteur) : 

� 1 m² par cheval si enlèvement tous les mois 

� 1,5 m² par cheval si enlèvement tous les 2 mois 

� 2 m² par cheval si enlèvement tous les 4 mois 

� 3 m² par cheval si enlèvement tous les 6 mois 

� Aire étanche munie d’un point bas pour l’écoulement des liquides d’égouttage et des eaux pluviales 

� Eaux conduites via des canaux étanches vers des installations de stockage étanches ou de 
traitement des effluents d’élevage 

� Stockage au champ autorisé après 2 mois de stockage en fumière 

� Couverture de la fumière dispense de la création d’une fosse 

� 6 mois de stockage maximum 

� Tarif : 150 € HT / m² de fumière 

 

 
 


