
Ce guide propose aux agriculteurs et à leurs structures de conseil 
différentes options de gestion et de traitement des déjections 

animales des petites et moyennes exploitations dont la production 
annuelle ne dépasse pas 1 000 tonnes de solides ou 5 000 tonnes 
de lisier. 

En s’appuyant sur les connaissances actuelles, les solutions proposées 
présentent des performances technico-économiques compatibles 
avec les règlements en vigueur et la pérennité des exploitations. 

À titre d’exemple, trois exploitations sont analysées et un système de 
gestion est proposé pour limiter les excédents de nutriments (azote, 
phosphore, potassium).
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