
 
 
 
 

 
 

 

AASSTTUUCCEESS  ppoouurr  TTRRAAVVAAIILLLLEERR  lleess  FFUUMMIIEERRSS  eett  LLIISSIIEERRSS  

  
1°) Epandre du BETALGINE sans pulvérisateur grâce à la tonne à lisier 
  
Incorporez BETALGINE PCH Poudre  dans la fosse à lisier, pour un unique apport à 2,5 kg ou 5 l  par 
Ha de BETALGINE BO PREMIUM. 
Méthode : pour 25 m3 de lisier par Ha : diluer BETALGINE BO PREMIUM  à 0.2 l ou 0,08 à 0,1kg de 
BETALGINE PCH Poudre par m3 après avoir cubé votre fosse à lisier. 
BETALGINE est à incorporer avant épandage. 
 
2°) Astuce pour booster les rendements avec les lisiers : 
 
   1°) - Ajouter MICROLITHE 5/17 
Incorporez MICROLITHE 15 jours à 3 semaines avant épandage, à raison de 10 à 50 kg par Ha soit pour 
25 m3 de lisier, soit 0.75 à 2 kg par m3. 
Avantages, neutralisation des dégagements d’ammoniac, neutralisation des Ph acides, amélioration 
de l’homogénéisation des flux, réduction de la sédimentation et neutralisation du Ph de surface sur les 
parcelles épandues. 
 
   2°) – Ajouter de la mélasse ou du sucre 
Incorporez du sucre ou de la mélasse avant épandage l’automne, à raison de 0,07 à 0,10 litres par m3, 
c’est un très bon starter à vie microbienne. 
Au printemps viser l’équivalent de 1 kg de sucre maximum par Ha, sauf s’il y a un risque d’insecte 
 
   3°) – Ajouter des acides aminés pour renforcer l’effet BETALGINE : 
   option COFA DIGEST FLORE 10 à 15 jours avant épandage : dose à 50 gr par m3  
 
L’idéal est d’avoir une température de fosse supérieure à 11 ° pour dégrader la matière organique et 
remonter le PH du lisier. 
Une fois apporté au sol le travail continu. 
 
Intérêt de ce type de plan : permettre une meilleure valorisation des apports de fertilisant.  
 

3°) SOLUTION en kit pour casser la CROUTE, LIQUEFIER, ou DESODORISER les LISIER: 
 
Pour une croute de 0 à 25 cm (pour 50 cm ou + de croute, doubler la dose) 
Dose par M3 de lisier : 
     25 g de sucre 
     15 g de BETALGINE PCH Poudre 
     80 g de MICROLYTHE sp élevage 
     10 g de levures COFA DIGEST FLORE 
       5 g de PARYNSEKT P6 Poudre 
Broyer la sauce 3 fois en 3 semaines, si croute épaisse, soit la broyer, soit verser dessus, 
directement 10 cm de lisier et ce mélange 
En plus : effet croissance garantie sur prairies, luzernes, Maïs, (attendre 3 semaines avant de 
faire pâturer) 
 
4°) ASTUCE pour accélérer le COMPOSTAGE des FUMIERS 
 
Epandre un mélange de sucre ou MELASSE,, de BETALGINE PCH Poudre et de COFA DIGEST FLORE 
sur les litières  
10 à 15 jours avant de sortir le fumier en base 25 m3/ha. 
Cubez le volume de fumier accumulé puis ajouter : 



- 0,1 kg de BETALGINE PCH poudre / m3 de fumier 
+ 0.07 litres de MELASSE / m3 de fumier 
+ 30 grammes de COFA DIGEST FLORE / m3 de fumier.  
+ 10 ml de PURTICA BO PREMIUM / m3 
 

Avec 20 m3 de fumier on fabrique 15 m3 de compost en 30 à 45 jours. 
 
Pour un Ha de prairie, céréale, arboriculture, il faut apporter 8 à 10 m3 de compost maximum par Ha 
 
Pour un Ha de maïs ensilage ou grain, pomme de terre, maraîchage (en deux apports), il faut apporter 
au maximum 15 m3 de compost par Ha. 
 
Avantages : le pré compostage sous les animaux va faire gagner 15 jours à 3 semaines de 
compostage. 
Pour ceux qui n’ont pas accès à une composteuse, le seul travail de l’épandeur devrait suffire pour 
faire un bon mélange assez homogène. 
 
A savoir que ce fumier « tiré » des bâtiments doit composter en tas, au moins 30 jours à l’extérieur et 
doit passer par les hérissons de l’épandeur pour être mis en tas (2 m de haut et 3 à 5 m de large), sur 
la longueur nécessaire. 
Le compost est un engrais organique, et non un amendement organique 
 
DES ECONOMIES GRACES AU COMPOSTAGE BETALGINE  

- Economie de passage de composteuse 
- Economie du premier passage de BETALGINE (celui-ci étant intégré dans le compost) 
- Economie d’engrais azoté : 10 à 35 % 
- Economie d’engrais P205 et K20 selon le type de sol 
- Pas de « faim d’azote » sur la culture qui le reçoit 
- Forme de fertilisant non lessivable 
- Peut-être épandu de fin septembre à fin mai      
- Economie du nombre de passage de tracteur entre le compost et la parcelle par rapport à un 

transport de fumier classique, gain de 25 % de transport. 
- Protection des vers de terre 
- Pour ceux qui veulent aller plus loin, il est possible d’épandre le TOURTEAU DE COLZA ou et la 

PULPE de BETTERAVE sur la litière avant de passer le tout dans l’épandeur à fumier.   
- Sur une base de 7.5 kg de pulpe de betterave par m3 et de 15 kg de tourteau de colza par m3. 
- Je conseille que le tas soit couvert avec une vieille bâche ensilage (même percée) en fin de 

compostage si celui-ci n’est pas utilisé rapidement, afin de stabiliser le produit final 
 
VOUS ALLEZ ETRE SURPRIS PAR LES RESULTATS DE CES TECHNIQUES  
 
 
Info sur le traitement dans la ligne de semis : 
Ne pas intégrer les engrais sur la ligne de semis mais juste à côté, car vous favorisez le 
développement des chénopodes, il sera ainsi plus facile de les traiter mécaniquement 


