
Les agriculteurs de la vallée de Chamonix, regroupés au sein de l’association 
Terres et Paysans du Mont-Blanc souhaitent communiquer sur certaines 
idées reçues ou problème de voisinage, ou encre conflit d’usage. 

 

Le printemps est installé et avec lui le traditionnel épandage de fumier ou 
de lisier dans les champs ! Cela donne lieu à quelques réflexions 
certainement due à de la méconnaissance… 

 

Le fumier, sous forme solide, est un mélange de bouse et de litières 
d’animaux, en général de la paille, alors que le lisier, sous forme liquide, ne 
contient que les déjections des animaux, des vaches essentiellement sur 
notre territoire.  

Le fumier ou le lisier est essentiel à la fertilité des sols grâce aux minéraux 
qu’il contient. Ceux-ci vont alimenter le sol en matière organique et 
minérale. L’épandage se pratique depuis des milliers d’années, c’est un 
cycle naturel : l’homme prend à la terre en récoltant l’herbe (les foins) ou 
les légumes ou fruits, et il lui restitue donc les éléments transformés grâce à 
l’épandage de fumier ou de lisier.  

L’épandage prend tout son sens dans notre société actuelle qui se veut de 
plus en plus écologique et en accord avec la nature. En effet, l’épandage de 
fumier ou de lisier évite l’utilisation d’engrais chimiques qui seraient nocifs 
pour les sols et la santé des habitants. Nous pensons que le fumier doit être 
vu comme une véritable plus-value et non comme un déchet. Il entraîne 
également une diversité de faune et de flore, puisque les déjections des 
animaux contiennent aussi des graines. 

Alors oui on vous l’accorde, ça ne sent pas la rose ! L’odeur est plus ou 
moins forte selon l’alimentation des animaux (plutôt désagréable dans le cas 
d’apport d’ensilage) et selon l’espèce (bovins, ovins, caprin, ou porcs). Nous 
ne choisissons pas non plus le jour de l’épandage. Ce choix se fait en 
fonction de la météo et de notre emploi car nous sommes pour la plupart 
pluriactifs. Nous préfèrerions nous prélasser le dimanche mais le métier de 
paysan ne connait pas les weekends… alors soyez indulgents et respirons 
ensemble la nature!   
 
 

Veaux sur aire paillée 

 
Tonne à lisier 
 

 
Récolte du fourrage 

 
Le fumier favorise la diversité 
floristique et faunistique 

 

Alimentation des vache au foin 


