
Cinétiques de 
minéralisation de 
l’azote organique 

Produits organiques :  
fertilisants ou amendements? 
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Disponibilité 
court terme 

de l’azote 
variable  
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Nombre de jours normalisés pour la minéralisation à 15°C

classe 6Minéralisation rapide et importante 
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Nombre de jours normalisés pour la minéralisation à 15°C

classe 2Minéralisation faible 
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Nombre de jours normalisés pour la minéralisation à 15°C

classe 3Minéralisation moyenne et progressive 

220 jours normalisés = 1 an 

Choisir le produit en fonction des objectifs prioritaires visés 
Dans tous les cas, dose gérée sur la base de P2O5 
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Lisiers mixtes de porcs

Fientes de poules pondeuses ( sèchée )

en % de la MO totale

MO labile MO stable

Stabilité de la matière 
organique (coefficient 

d’humification k1) 
variable  

Estimée par 
indicateur  

ISMO  

 Valeur amendante organique 

Valeur fertilisante azotée 
100% équivalent engrais N 

Lisiers/ fientes 
de volailles 

Lisiers 
bovins  

et porcins 

Boues d'épuration 
urbaines 

Digestats 
bruts de 

méthanisation 

Compost  
TMB 

Fumiers Composts (fumiers, 
boues, digestats, déchets 

verts et/ou biodéchets) 

Compostage 

Séparation  

de Phase 

Séchage 

Méthanisation 

Produits à effet 
fertilisant N 

dominant: en haut à 
gauche 

Produits à effet 
amendant dominant 

en bas à droite 

Composition 
variée 
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Source: tables de 
composition 
ARVALIS 


