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Le purin

Le Larousse agricole 1920 définit le purin comme la portion liquide du fumier formée en
grande partie par les urines mélangées des animaux domestiques, additionnée des eaux plu-
viales qui tombent  sur le tas de fumier.  Sa composition est  différente de celle des urines
mixtes des animaux de ferme. 

Il est employé de préférence pour arroser le fumier. Quand nous en disposons en excès, il peut
aussi être utilisé directement par épandage sur les terres, à la dose de 10 à 30 m³/ha. Il est bien
connu que le purin apporte surtout de l'azote et de la potasse, les manuels scolaires et les
livres d'agriculture de l’époque sont clairs à ce sujet. 

En raison de sa réaction alcaline, il est dilué 4 à 5 fois avant d’être épandu sur la végétation. 

Le transport du purin se fait à l'aide de cuves transportées par brouette ou sur charriots. Le
pompage se fait à la louche ou par des pompes manœuvrées à la main. Lorsque l'électricité a
été amenée dans les fermes, les pompes ont été actionnées par moteurs.

Sur  la  photo  ci-contre,  nous
voyons la louche qui servait à
puiser  le  purin  de  la  fosse
vers la cuve de transport.  La
même  louche  servait  aussi  à
distribuer  le  purin  sur  le  fu-
mier ou sur le terrain au dé-
part de cette cuve.

Nous voyons aussi deux mo-
dèles de pompes montées sur
un  petit  châssis  muni  de
roues. Ces pompes étaient ac-
tionnées à la main via un bras
de  levier.  Le  mécanisme  de
pompage  est  une  membrane
souple  en  caoutchouc  ou  en

cuir. Une boule en bois ou en caoutchouc sert clapet anti-retour. 
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Sur  la  photo  de  droite,  nous  voyons  la
cuve montée sur une brouette permettant
le  transport  de  purin  depuis  le  purinière
jusque sur le lieu d’emploi, le tas de fu-
mier ou le terrain à fertiliser.  Les agricul-
teurs  utilisaient  plus  souvent  un  tombe-
reau  à  trois  roues  sur  lequel  le  caisson
était remplacé par une cuve. 

 Le Musée de la vie rurale de Huissignies
dispose  de  plusieurs  outils  et  machines
adaptées  au  pompage  et  au  transport  de
purin.  Les  ainés  d'entre  nous  se  sou-
viennent  de  l'emploi  de  ces  outils  pour
épandre les vidanges des fosses d'aisances
sur les jardins. Nous utilisions des outils
semblables :  louche,  cuve  sur  brouette,
pompe actionnée  à  la  main.  Et  personne
ne  se  plaignait  d’odeurs,  tout  le  monde
« purlait » de la même façon.
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