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Le matériel
d’épandage et
d’enfouissement
Le choix du type de matériel d’épandage dépend en premier lieu
de la consistance de la matière organique (liquide, pâteuse ou solide).
Ce matériel doit permettre de respecter la dose, de réaliser un épandage
homogène sur la parcelle, tout en évitant de compacter le sol.

Jauge de niveau de
remplissage d’une
tonne à lisier.
© V. van de Kerchove
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9 - Le matériel d’épandage et d’enfouissement
Qualité d’épandage
des matières organiques
L’exploitant réalise l’épandage après avoir
calculé la dose de fertilisant organique à
apporter. Cette dose correspond à la quantité
de matière organique épandue sur une surface
donnée :

La qualité de l’épandage dépend du respect :
– de la dose moyenne à apporter sur la parcelle ;
– de la régularité d’épandage.

débit (kg/s ou m3/s)
Dose (kg/m )* =
2

largeur d’épandage (m) x vitesse d’épandage (m/s)

* : 1 kg/m2 = 10 t/ha
Tracteur et buttoir © V. van de Kerchove

Respect de la dose en épandage de matières liquides
Il est fortement conseillé de contrôler la capacité
de l’épandeur en vérifiant le niveau de remplissage de la citerne (60 à 100 %).
Il existe des systèmes plus sophistiqués de
contrôle en continu de l’épandage, de type

DPA (débit proportionnel à la vitesse d’avancement), dans lequel un débitmètre mesure
en temps réel le débit de l’appareil. Ce type
de matériel est utilisé dans des chantiers
d’épandage de grande dimension, car il est
coûteux.

Respect de la dose en épandage de matières solides ou pâteuses
Afin de régler l’épandeur de fumier, le
CEMAGREF (Thirion et Chabot, 2003) conseille
à l’exploitant de procéder de la manière suivante :
– mesurer le volume utile de l’épandeur ;
– mesurer la densité du fumier ;
– déduire la quantité transportée ;
– calculer la longueur de trajet nécessaire pour
épandre la dose préconisée ;
– mesurer la longueur effective du trajet pour
vider l’épandeur ;
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– corriger le réglage préalable (vitesse de tapis,
ouverture de la porte, vitesse d’avancement)
jusqu’à l’obtention de la dose souhaitée.
Pour l’épandage des boues d’épuration, l’opération est simplifiée car une quantité mesurée de
boue est à épandre sur une parcelle de superficie
connue (plan d’épandage).

Régularité d’épandage
La dose de matière organique apportée à
la parcelle doit être épandue de manière
régulière dans le sens longitudinal et dans le
sens transversal à l’avancement de l’épandeur.

diminue fortement. L’utilisation d’une porte
fixée à l’arrière de l’épandeur à fumier permet
de limiter le débit de sortie et donc de réduire
les variations.

La régularité longitudinale nécessite un
avancement de l’épandeur à vitesse constante.
Or, en pente par exemple, elle peut varier.
Lorsque l’épandeur gravit la pente, il décélère ;
sa vitesse d’avancement et la largeur d’épandage
diminuent alors que la dose apportée augmente.
Le phénomène inverse se produit en descendant
la pente. De plus, en fin d’épandage, lorsque
l’épandeur est presque vide, le débit d’épandage

La régularité transversale nécessite :
– de travailler avec la largeur optimale (à déterminer), et il faut jalonner la parcelle afin de
respecter cette distance entre passages ;
– de bien répartir le chargement dans la caisse ;
– de veiller au bon état des organes d’épandage ;
– de maintenir un régime d’entraînement stable ;
– d’épandre en l’absence de vent latéral fort ou
irrégulier.

Rampe d'épandage multi-buses. © V. van de Kerchove

Enfouisseur sur prairie. © V. van de Kerchove

Cuve avec déflecteur. © V. van de Kerchove
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9 - Le matériel d’épandage et d’enfouissement
Contraintes en
fonction des possibilités
d’épandage du matériel
Dans le choix des doses, le matériel impose également des seuils minima et maxima qui sont résumés dans le tableau 1 (d’après Bassez et al. (CORPEN), 1997).



Pratique

Les outils les plus utilisés à La Réunion
A La Réunion, les produits organiques sont essentiellement épandus par les agriculteurs eux-mêmes,
qu’ils soient éleveurs ou cultivateurs. Les coûts d’investissement en matériel d’épandage sont donc pris en
charge par un seul exploitant qui achète souvent le matériel le moins cher. Les deux types d’outil les plus utilisés
actuellement sont la tonne à lisier avec une buse palette pour les matières liquides et l’épandeur à fumier (hérissons
horizontaux ou verticaux, sans table d’épandage) pour les produits solides.

Tableau 1.
Exemples de contraintes d’épandage liées au matériel.

Produits à épandre

Matériel d’épandage

Quantités
maximales
à épandre
(t/ha ou m3/ha)

Quantités
minimale
à épandre
(t/ha ou m3/ha)

Fumiers frais

Epandeurs à hérissons horizontaux
Epandeurs à hérissons verticaux

50
50

40
30

Fumiers évolués

Epandeurs à hérissons horizontaux
Epandeurs à hérissons verticaux

50
50

30
20

Fumiers compostés de volaille

Epandeurs à hérissons horizontaux
+ porte hydraulique + table d’épandage
Epandeurs à hérissons verticaux
+ porte hydraulique

20

5

60
50

20
15

25

15

Lisiers de porc, de bovin,
de volaille
Boues liquides
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Tonne à buse palette
Tonne + rampe d’épandage
(buses ou pendillards)
Tonne + rampe à enfouisseurs
ou à injecteurs

Epandage des matières
organiques liquides
À La Réunion, l’épandage des lisiers se fait
généralement à l’aide d’une tonne à lisier et
d’une buse palette, ce qui induit des odeurs
désagréables et la volatilisation de l’ammoniac

(d’où une perte de fertilisant). L’enfouissement
permet de résoudre ces deux problèmes mais
occasionne un surcoût lié à l’effort de traction
et au temps de travail supplémentaire.

Matières organiques liquides
La consistance et la fluidité des lisiers varient avec
l’espèce animale, la conduite de l’élevage et la
dilution. Le lisier de bovin est assez visqueux.
Ses fibres peuvent provoquer le bouchage
des rampes ou des enfouisseurs et rendent le
pompage difficile.
Les lisiers de volailles peuvent être assez épais
(canard). Il faut absolument les brasser dans la
fosse de stockage afin d’éliminer la croûte formée
à la surface. Cette opération évite le bouchage
des tuyaux lors de l’épandage.
Le lisier de porc, contenant une teneur en
matière sèche jusqu’à 8 %, se pompe facilement.
Comme il se décante très rapidement, il est

indispensable de l’agiter en cours d’épandage afin
d’apporter un produit homogène sur l’ensemble
de la parcelle.
Les boues d’épuration urbaine liquides ont une
teneur en matière sèche inférieure à 14 % de la
matière brute. Elles peuvent donc s’épandre avec
des tonnes à lisier multi-buses.
La vinasse a une teneur moyenne en matière
sèche d’environ 11 %. Si la vinasse est prélevée à
plus de 50 °C dans la cuve de distillerie, la tonne
à lisier utilisée pour l’épandage doit résister à la
chaleur et à l’acidité. Il vaut mieux se servir d’une
tonne en acier inoxydable. La rampe multi-buses
convient bien à l’épandage des vinasses.

Brassage et homogénéisation des lisiers stockés
Le lisier contient des matières en suspension qui
se déposent progressivement dans le fond de la
fosse, lors du stockage. Ce dépôt est difficile à
pomper. Pour épandre un produit homogène, il
faut donc mélanger les différentes phases de la
fosse à lisier avec un brasseur indépendant
(mixeur ou pompe hacheuse). Il est nécessaire de
brasser le lisier épais (canard, bovin) deux ou trois
fois par mois, chaque fois pendant deux heures,
pour homogénéiser l’effluent et favoriser sa
décomposition.

Retourneur d'andain (Intragri, Saint-Pierre). © V. van de Kerchove
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9 - Le matériel d’épandage et d’enfouissement
Matériel d’épandage des lisiers et autres matières liquides
L’épandeur de lisier se compose généralement
d’une citerne, d’un compresseur d’air qui permet
de remplir et de vider celle-ci et d’un dispositif
d’épandage (figures 1, 2). L’épandeur permet
donc le remplissage de la citerne, le transport
et l’épandage du produit liquide au champ.
Le compresseur d’air (ou pompe à vide)

permet le remplissage ou la vidange de la cuve
par une diminution ou une augmentation de la
pression de l’air qui s’y trouve.
L’épandage de lisier peut également être réalisé
à l’aide d’un automoteur ou d’un système
ombilical sans tonne à lisier.

Figure 1.
Les épandeurs à lisiers. © CEMAGREF.
Limiteur de pression de la tonne

Clapets anti-débordement
Voyant de niveau

Trappes d’accès au nettoyage
Manomètre
Limiteur de pression
de la pompe
Vanne d’inversion
chargement / épandage

Rampe de signalisation

Echelle d’accès

Arbre à cardans

Compresseur

Figure 2.
Le circuit complet (d’après Debroize et al., 2004).
Soupape primaire

Soupape secondaire

Vanne 1/4

Silencieux
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Compresseur

La citerne doit être équipée d’un dispositif
de suivi de la manœuvre de remplissage pour
s’assurer du niveau atteint par le liquide : regard
ou hublot, tube extérieur, indicateur de niveau
à aiguille… Les jauges de remplissage à tube
transparent sur toute la hauteur de la tonne
permettent de distinguer le liquide et l’écume
formée ; ce dispositif permet d’arrêter le remplissage au bon moment.
Si le transport de lisier a lieu sur une grande
distance, un dispositif de brassage doit être
intégré dans la citerne pour éviter un dépôt
dans le fond de la cuve, qui compromettrait
le bon déroulement de l’épandage. Ce
brasseur est pneumatique (par insufflation d’air)
ou mécanique (par un rotor longitudinal à
pâles). Les lisiers chargés doivent être brassés à
chaque phase : stockage, transport et épandage.
Pour éviter que les roues de l’épandeur
abîment les plantes et que la structure du sol
soit altérée, l’épandage se fait sur sol ressuyé et
portant (donc surtout pas après une forte
période pluvieuse). De même, il faut absolument
éviter de repasser deux fois dans le même passage.
Pour éviter de compacter le sol, l’épandeur sera
équipé de pneumatiques à basse pression (2,5
à 3 bars, voire inférieure à 2,5 bars). Grâce à
une grande surface de contact avec le sol, ils s’y
enfoncent moins profondément. Ils sont plus
chers que les autres pneumatiques.
Les épandeurs à dépression
Au remplissage de la citerne, le débit du
compresseur crée puis maintient le niveau de
vide dans la citerne. La dépression (0,6 à 0,8
bar) permet d’aspirer le liquide à l’aide d’un
tuyau de remplissage. L’épandage, quant à lui,
demande une mise sous pression de la citerne
(0,6 à 1,2 bar).
Le débit d’épandage est lié à la pression de l’air
dans la citerne et à la viscosité du produit. Pour
une même pression de réglage, le débit de la
tonne diminue quand la viscosité du produit
augmente. Le débit dépend également du
diamètre des orifices de sortie et des pertes de
charges éventuelles dans le circuit.

Les épandeurs à pompe volumétrique
La cylindrée d’une pompe volumétrique (litres)
est constante. Le débit (l/minute) varie en fonction
de la vitesse de rotation de la pompe
(tour/minute). La pression d’utilisation dépend
du diamètre des buses d’épandage et de la
viscosité du produit. Lorsque la vitesse d’avancement et la largeur d’épandage sont stables, il
est facile d’épandre la dose recherchée car le
débit est facile à contrôler.
L’équipement d’épandage
L’équipement d’épandage assure l’apport de
la dose de matière organique recommandée
par le plan de fumure ainsi qu’une bonne
répartition transversale et longitudinale du
produit sur la parcelle. Il permet de limiter
les pertes d’azote et donc la pollution atmosphérique, ainsi que les nuisances.
La buse-palette (dite « queue de paon »).
C’est le dispositif le moins cher et le plus
courant à La Réunion. Le jet liquide sortant de
la buse est éclaté par la palette. La largeur de
travail dépend de la pression de réglage et du
bon positionnement initial de la buse : elle est
souvent de 12 mètres. La fixation de la buse
ne permet pas un calage précis dans les plans
horizontal et vertical.
La rampe d’épandage. Après la vanne de
sortie de la citerne, le lisier est envoyé dans des
tuyaux qui l’amènent à la rampe. Celle-ci est
plus souvent équipée d’une série de busespalettes (multi-buses) que de pendillards. Pour
une largeur d’épandage de 12 mètres, il faut
compter 8 buses ou 40 pendillards. Par rapport
à la buse unique, les rampes réduisent les
émanations d’ammoniac et assurent une
répartition homogène du lisier au sol sur une
largeur fixe. Le système multi-buses coûtant
beaucoup moins cher que la rampe à pendillards,
il est souvent préféré par les agriculteurs.
Dans le cas de la rampe à pendillards, il est
indispensable de disposer, entre la sortie de la
tonne à lisier et la rampe, d’un ou deux
broyeurs répartiteurs pour répartir le lisier et
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9 - Le matériel d’épandage et d’enfouissement
éviter le bouchage des tuyaux par des matières
solides (coquilles d’œuf, plumes, paille, etc.).
Les rampes d’épandage demandent un entretien
très régulier du système d’épandage (rampe et
circuits hydrauliques).
L’enfouisseur. Par la mise en terre du lisier,
l’enfouissement diminue les pertes d’azote
ammoniacal, ce qui améliore la valorisation
agronomique du lisier par la plante et supprime
les nuisances olfactives. Sur le plan réglementaire,
la distance d’épandage est de 10 mètres par
rapport aux habitations.



Après la vanne de sortie de la cuve, le lisier est
entraîné par des tuyaux flexibles vers des sorties
disposées derrière des coutres circulaires, des
disques, des socs ou des patins. Comme pour la
rampe à pendillards, la présence de broyeurs
répartiteurs en amont des tuyaux est indispensable pour éviter leur bouchage.
Le prix d’achat élevé d’un enfouisseur limite son
utilisation par les agriculteurs. C’est pourquoi
son achat serait plutôt à envisager par une
société d’épandage ou une CUMA.

Pratique

Enfouisseurs
L’enfouisseur pour prairie demande peu de traction. Il y a deux types d’enfouisseur pour prairie :
– l’injecteur à patins, ou injecteur superficiel, dépose le lisier au pied du végétal. Le sol est griffé par un petit coutre et
le lisier est déposé. Une goulotte traînante suit pour aligner et protéger l’herbe des éclaboussures ;
– l’enfouisseur à coutres circulaires (disques plats) cisaille verticalement le sol, sans détériorer la prairie.
L’enfouisseur pour sol cultivé nécessite un tracteur plus puissant. Il peut être :
– à dents rigides pour un bon mélange terre-lisier, ou à dents flexibles vibrantes pour un meilleur affinement de la terre ;
– à disques, il optimise le recouvrement (préférable à La Réunion).
L’enfouisseur polyvalent est muni de disques plats (coutres circulaires) de grand diamètre. Il permet un travail sur
culture et prairie.

L’épandage sans tonne à lisier
L’épandage sans tonne à lisier est appelé « sans
tonne » ou « à tuyau ombilical ». Une rampe
à pendillards est portée par un tracteur tout
en étant accrochée au tuyau d’alimentation. Ce
tuyau est relié à un réseau de canalisations
enterrées, à une citerne ou à un container placé
en bordure de parcelle. L’équipement se compose
d’une pompe, d’un tuyau, d’un enrouleur et d’un
système d’épandage (pendillard ou enfouisseur).
La rampe d’épandage, accrochée au tracteur,
est alimentée par un tuyau souple. Le fait de
ne pas transporter de citerne sur la parcelle
limite les risques de dégradation du sol. Il faut
cependant repenser l’organisation des chantiers.
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Rampe d'épandage à pendillards.
© V. van de Kerchove



Pratique

Le choix du matériel adapté pour les épandages de produits liquides
La tonne à lisier peut être équipée de dispositifs divers :
– la buse palette, très simple, mais présentant de nombreux défauts (mauvaise répartition, largeur d’épandage réduite
à 12 mètres, fort dégagement d’ammoniac). Elle devrait être gardée pour des cas de dépannage ;
– la rampe à buses garantit la régularité de la largeur d’épandage (12 mètres pour 8 buses), réduit les émanations
d’ammoniac et le produit est mieux réparti ;
– la rampe à pendillards limite la volatilisation de l’ammoniac et les mauvaises odeurs. Elle permet de ne pas salir la
culture, mais demande un entretien régulier. Il faut vérifier que le produit ne contienne pas des éléments pouvant
boucher les pendillards, et équiper le dispositif d’un broyeur répartiteur ;
– l’enfouisseur garantit l’absence de volatilisation et d’odeur. L’enfouisseur de cultures demande de la puissance et
procure un bon mélange terre-lisier. L’enfouisseur de prairie demande peu de puissance, n’abîme pas la prairie et
fournit une protection sanitaire en prairies pâturées.
L’épandeur à lisier sans tonne est un équipement moins lourd, utilisable en cas de faible portance des sols. Le coût
d’investissement est élevé, à réaliser par des structures importantes.

Enfousissement de matières organiques avec un buttoir.
© V. van de Kerchove

Cuve avec déflecteur. © V. van de Kerchove
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Comparaison des matériels d’épandage de matières liquides
Les appréciations résumées dans le tableau 2
ont été établies par le CORPEN (Bassez et al.,
1997) et basées sur trois critères :

– la dose à épandre ;
– la qualité de la répartition ;
– le comportement de la matière avec le matériel.

Tableau 2.
Comparaison de matériels d’épandage de matières liquides (d’après CORPEN : Bassez et al., 1997).

Origine
de la
matière
liquide

Type de
matière
à épandre

Qualification
de la matière
à épandre
le jour de
l'épandage
et après brassage
dans la fosse
(MS : matière sèche)

bovin

lisier

dilué
MS < 8 %

Choix* du dispositif d'épandage,
équipant une tonne à lisier
avec compresseur

Conseillé
buse-palette
rampe buse-palette
rampe à pendillards
si répartiteur hacheur :
enfouisseur à socs ou à disques

si répartiteur hacheur :
buse-palette
si répartiteur hacheur :
rampe buse-palette
si répartiteur hacheur :
rampe à pendillards
si répartiteur hacheur :
enfouisseur à socs ou à disques

pur
MS > 8 %

porcin

volaille

lisier

lisier

MS < 8 %

MS < 12 %

Possible mais difficile

buse-palette
rampe buse-palette
rampe à pendillards
si répartiteur hacheur :
enfouisseur à socs ou à disques
si répartiteur hacheur :
rampe buse-palette
si répartiteur hacheur :
rampe à pendillard
si répartiteur hacheur :
enfouisseur à socs ou à disques

* : Choix « conseillé » : la probabilité d'obtenir un résultat satisfaisant est forte.
Choix « difficile » : le résultat peut être insatisfaisant pour au moins un des trois critères d'appréciation.
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buse-palette

Epandage des matières
organiques pâteuses
Les matières pâteuses sont trop épaisses
pour être pompées et trop fluides pour être
transportées avec un épandeur à fumier non
équipé de porte. Cette catégorie regroupe le
fumier mou, le lisier épais, la fiente humide de
volaille et la boue d’épuration pâteuse.
Pour les boues de stations d’épuration urbaines
pâteuses, le CEMAGREF (Thirion et al., 2003)
conseille un choix du matériel d’épandage en
fonction de la fluidité du produit :
– fluide (le produit s’affaisse lorsqu’il est disposé
en cylindre). Le diluer et l’épandre comme un
produit liquide (tonne à lisier) ;
– moyenne (le cylindre de produit peut être
constitué mais il s’affaisse partiellement). Utiliser
un épandeur à vis et table d’épandage ou bien
un épandeur spécifique aux boues pâteuses ;
– plastique. Choisir un épandeur à tapis et table
d’épandage.

avec ces deux dispositifs sont très irrégulières et
ne procurent pas un résultat satisfaisant.
Le dispositif à turbine avant. La caisse étanche
comporte un fond mouvant se déplaçant de
l’arrière vers l’avant ou une vis qui alimente une
turbine placée à l’avant, dans l’axe du caisson.
La turbine de grand diamètre projette latéralement le produit au travers d’une goulotte à
sortie orientable. La largeur d’épandage peut
atteindre 8 mètres.
Le dispositif de rotor à chaînes et fléaux. Un
caisson étanche supporte un rotor longitudinal,
entraîné par la prise de force du tracteur et
muni de chaînes et de fléaux. Le rotor se
déplace verticalement au-dessus de la caisse, ce
qui permet l’attaque progressive des fléaux qui
projettent le produit sur le côté grâce à un
déflecteur supérieur.

Le CORPEN (Bassez et al., 1997)
présente deux dispositifs d’épandage
latéral de produits pâteux : le dispositif à
turbine avant et le dispositif de rotor à
chaînes et fléaux. Les doses épandues

Taureau à l'étable : fumier pâteux. © V. van de Kerchove

Lisier de lapin ressuyé. © V. van de Kerchove
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Epandage des matières
organiques solides
Types de matière organique solide
Fiente sèche de poule pondeuse
La fiente sèche doit être épandue à l’aide de
matériel équipé pour apporter des doses de
2 à 4 t/ha. Ces doses sont très faibles et nettement
inférieures à celles apportées par les épandeurs
de matière organique utilisés habituellement.
L’utilisation d’un distributeur d’engrais (si le
produit est sec et pulvérulent) ou d’un épandeur
à table d’épandage est conseillée.
Fumiers
Le fumier de bovin a des densités variables
selon le type d’élevage et la proportion de
paille ou de copeaux de bois le constituant.
Cette matière peut être assez hétérogène et
difficile à déchiqueter. Il est donc conseillé de
laisser « mûrir » le fumier en tas durant deux
mois afin de pouvoir plus facilement l’émietter
et le charger.
Le fumier de mouton étant compact et difficile
à émietter, il vaut mieux le composter pour en
faciliter l’épandage.

l’obtention d’un produit contenant peu d’inertes
(plastiques, verres, cailloux…).
Le compost de fumier est réalisé par l’agriculteur.
Il ne comprend souvent que deux retournements
et il n’est pas criblé. Pour l’émiettement à
l’épandage, le compost de fumier est homogène
et bien divisé. Mais un compost non protégé de
la pluie devient mou et collant, ce qui réduit la
régularité et la largeur d’épandage.
Pour l’écume sèche de sucrerie, l’épandage est
fait avec un épandeur à hérissons muni de
tables d’épandage.
Pour les boues d’épuration urbaines sèches,
le CEMAGREF (Thirion et al., 2003) a réalisé
des essais d’épandage de boue d’épuration
sèche granulée à l’aide d’un distributeur
d’engrais centrifugé porté. Comme ce produit
présente une qualité granulométrique similaire
à celle des engrais, il s’écoule régulièrement,
même si la poussière est abondante.

Le fumier de volailles de chair (poulets, dindes
et pintades) est à mélanger avant épandage car
sa composition dans l’étable varie en fonction
du lieu de production.
Composts
Le compost de déchets verts urbains (avec ou
sans boue d’épuration urbaine) subit plusieurs
retournements et il est broyé et criblé.
Le mélange est homogène et hygiénisé.
Une bonne qualité du tri en amont permet
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Epandeur à fumier. © V. van de Kerchove

Matériel d’épandage des fumiers et autres matières solides
L’épandeur à fumier permet d’épandre des
matières dont le taux de matière sèche dépasse
20 %. L’épandeur est constitué d’une caisse
montée sur châssis (équipée d’un fond mouvant

et d’un système de déchiquetage et de
projection), d’essieux et de pneumatiques
(figure 3).

Figure 3.
Vue générale d’un épandeur de fumier à ridelles. © CEMAGREF

Ecran de protection
contre les projections

Organes
d’épandage

Caisson

Transmissions
Châssis
Fond mouvant

Arbre à cardans

Caisse
La caisse peut être normale ou étroite et
surbaissée (5 à 20 m3). Théoriquement, le
volume de produit chargé multiplié par sa
masse volumique permet de déterminer la
quantité de produit qui sera épandue. Mais la
masse volumique des fumiers peut varier du
simple au triple.
Le chargement régulier de la caisse assure

une alimentation régulière des hérissons.
La hauteur de chargement ne doit en aucun cas
dépasser la hauteur atteinte par les hérissons.
Afin d’éviter les pertes en produits pâteux ou
en fientes de volaille séchées, il est indispensable
d’équiper la caisse d’une porte à lisier. Cette
porte est utile au transport et à l’épandage
pour limiter le débit de vidange de la caisse.
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Fond mouvant
Le fond mouvant amène le fumier au contact
du système de déchiquetage et de répartition
(dispositif d’épandage) (figure 4).
La vitesse d’avancement du fond mouvant
conditionne le débit de vidange de l’épandeur.
Les doses épandues à l’hectare varient selon la
formule suivante :

Le poids du produit (en tonne, t) chargé dans
l’épandeur étant connu, la mesure du temps de
vidange (en minute) lors du premier passage
permet de calculer le débit de vidange
(t/minute) de l’épandeur :
poids
Débit =
temps

d x 600
D=
lxv

avec :
D, dose (t/ha)
d, débit de vidange de l’épandeur (t/minute)
l, largeur utile d’épandage (m) (c’est la distance
entre deux axes de passage consécutifs)
v, vitesse d’avancement du tracteur (km/h)
600, facteur d’échelle permettant d’exprimer le
débit en t/ha.

Figure 4.
Appareil à fond mouvant. © CEMAGREF

Châssis

Moulinet menant
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Barrettes

Chaîne

Glissière

Réglage
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la chaîne

Moulinet mené

Dispositif d’épandage
Le dispositif d’épandage permet le déchiquetage,
la projection et la répartition de la matière solide
sur le sol. Deux types de dispositif existent sur le
marché : les épandeurs à hérissons horizontaux
(équipés ou non d’une table d’épandage) et les
épandeurs à hérissons verticaux.
Epandeur traditionnel à hérissons horizontaux.
Un, deux ou trois hérissons tournent dans le
même sens à des vitesses variant en fonction
de leur diamètre. La largeur utile d’épandage ne
dépasse en général pas celle de la caisse (soit
2,5 m), ce qui implique des passages rapprochés
et donc un tassement du sol. Ce matériel
permet difficilement d’apporter des doses
inférieures à 40 t/ha et ne fournit pas une
bonne qualité de répartition latérale. Même
s’il est obsolète, ce matériel est parfois retenu
par les agriculteurs parce que ses coûts d’investissement et d’entretien sont faibles. Ce type
de dispositif est à proscrire dans le cas de

l’épandage de fumier de volaille ou de fientes
de poule séchées, qui sont riches en éléments
fertilisants et ne nécessitent que de faibles
apports au champ.
Epandeur à deux hérissons horizontaux et
table d’épandage (figure 5). Ce dispositif
est une version améliorée de l’épandeur
traditionnel. Il comprend une hotte et une table
à disques d’épandage. Les disques ont un
diamètre de 0,50 à 1 mètre selon qu’ils sont par
deux ou par quatre sur la table. L’augmentation
de la largeur utile d’épandage de 6 à 12 mètres
en fonction de la matière épandue permet
d’apporter des faibles doses (à partir de 10
t/ha). La matière est régulièrement répartie. Ce
dispositif convient bien à la fertilisation avec des
fumiers et fientes de volaille, des composts et
des boues d’épuration. Pour régulariser le flux
de matière arrivant sur la table d’épandage et
obtenir une meilleure répartition longitudinale,
il peut être intéressant d’équiper la caisse avec
une porte hydraulique.

Figure 5.
Table d’épandage. © CEMAGREF
Porte de dosage

Rotors d’épandage

Hotte

Table d’épandage à plateaux rotatifs
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Epandeur à quatre hérissons verticaux.
La caisse classique est équipée de quatre hérissons verticaux de diamètre identique. La largeur d’épandage atteint 5 à 6 m, ce qui permet
de réduire les doses épandues. La qualité
d’émiettement est moins bonne qu’avec deux
hérissons.



Epandeur à deux hérissons verticaux.
Ces épandeurs conviennent bien à l’épandage
de fumier frais pailleux. La largeur d’épandage
atteint environ 5 à 6 mètres, ce qui permet
d’épandre des doses faibles (à partir de 10
t/ha). L’axe de rotation des hérissons est vertical
ou légèrement incliné vers l’avant de l’appareil.

Pratique

Le choix du matériel adapté
Un broyeur peut être utilisé pour l’épandage de fumiers compacts.
L’épandeur traditionnel à deux hérissons horizontaux est dépassé. La largeur d’épandage est faible car elle
correspond à celle de la caisse. Ce matériel épand irrégulièrement et ne convient pas à l’apport de faibles doses.
L’épandeur à deux hérissons et table d’épandage permet d’apporter des doses inférieures à 10 t/ha, sur une largeur
d’épandage de 12 m. Il est bien adapté à l’épandage de compost, de boue d’épuration urbaine et de fumier de volaille.
L’épandeur à deux hérissons verticaux permet un apport de doses d’au moins 10 t/ha sur une largeur d’épandage
de 6 m. Une caisse étroite, à roues de grand diamètre, est plus maniable qu’une caisse large.
L’épandeur à quatre hérissons verticaux permet une largeur d’épandage de 5 m et nécessite un entretien régulier
du matériel.
Généralement, les épandeurs à hérissons verticaux sont moins coûteux à l’achat et à l’entretien que les dispositifs à
table d’épandage. Il serait intéressant de voir arriver sur le marché des épandeurs spécialisés qui permettraient un
apport régulier des fientes et autres produits légers.

Chargement de fumier. © V. van de Kerchove

Enfouisseur à dents (détails). © V. van de Kerchove
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Comparaison des matériels d’épandage de matières solides
Les appréciations résumées dans le tableau 3
ont été établies par le CORPEN (Bassez et al.,
1997) et basées sur trois critères :

– la dose à épandre ;
– la qualité de la répartition ;
– le comportement du produit avec le matériel.

Tableau 3.
comparaison des matériels d’épandage de matières solides (d’après CORPEN : Bassez et al., 1997).

Origine
de la
matière

Type de
matière
à épandre

Qualification
de la matière
à épandre
le jour de
l'épandage

Choix* du dispositif d'épandage,
équipant un épandeur de fumier
Conseillé

Possible mais difficile
deux hérissons horizontaux avec
ou sans hotte + table d'épandage

bovin et

fumier

porcin

compact
pailleux frais

quatre hérissons verticaux
deux hérissons verticaux avec ou
sans plateau à la base des hérissons
deux hérissons horizontaux +
hotte + table d'épandage

stocké

deux hérissons horizontaux

quatre hérissons verticaux
deux hérissons verticaux avec
ou sans plateau à la base
des hérissons

mou

compost

volaille

fumier

porte + deux hérissons
horizontaux + hotte +
table d'épandage

deux hérissons horizontaux

produit émietté

fumier compact

deux hérissons verticaux +
plateau à la base des hérissons

deux hérissons horizontaux
+ hotte + table d'épandage

quatre hérissons verticaux
deux hérissons verticaux avec ou
sans plateau à la base des hérissons

deux hérissons horizontaux +
hotte + table d'épandage
compost

produit émietté

quatre hérissons verticaux

deux hérissons verticaux avec
ou sans plateau à la base
des hérissons

* : Choix « conseillé » : forte probabilité d'obtenir un résultat satisfaisant.
Choix « difficile » : le résultat peut être insatisfaisant pour au moins un des trois critères d'appréciation.
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Autres types
de matériel
Matériel d’enfouissement des matières organiques
L’enfouissement des matières organiques
liquides peut avoir lieu en même temps que
leur épandage. Ces enfouisseurs ont déjà été
décrits dans les matériels d’équipement d’épandage des lisiers.
Lorsque la matière organique, quelle que soit sa
consistance, est épandue au champ, il peut être
intéressant de l’enfouir avec des disques ou des
dents, sur sols cultivés. C’est le cas des boues
d’épuration non hygiénisées apportées sur sol
nu (contrainte législative), ou lorsque l’on veut
une meilleure valorisation de l’azote.

tracteur. L’écartement des bêches peut être
adapté à l’écartement des rangs de canne à
sucre ;
– la déchaumeuse inter-rang, qui travaille
également entre les rangs de canne à sucre. Elle
mélange les chaumes à la terre après la récolte
de la canne et pourrait être utilisée dans
l’enfouissement de matières organiques.

A La Réunion, sur les parcelles cultivées
en canne à sucre, l’enfouissement des
matières organiques pourrait être réalisé
avec deux types d’appareils :
– la rotobêche, qui est une rampe munie
d’une série de bêches, accrochée au

Type de pulvériseur semi lourd (cover-crop) utilisé en général
à La Réunion pour enfouir la matière organique. © P.-F. Chablier

Utilisation de la rotobèche pour enfouir de la matière organique
dans une culture de canne à sucre. © V. van de Kerchove
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Matériel de compostage
Trois types de matériel permettent de retourner
des tas mis à composter : la fourche du tracteur,
l’épandeur classique utilisé en poste fixe (avec
l’aide d’une fourche) et le retourneur d’andain.
Le retournement avec la fourche du tracteur et
l’épandeur classique utilisé en poste fixe est
contraignant, revient cher et convient à des
petits tas pour des exploitations individuelles. La
performance est de 10 à 15 t/h. Avec de gros
équipements, la performance peut atteindre 90
à 100 t/h.
L’emploi d’un retourneur d’andain réduit le
temps consacré au retournement et effectue

un travail de qualité. La moyenne des performances est de 500 t/h. Ce matériel est destiné
à traiter des quantités importantes réparties
sur des andains assez longs (largeur de 3 à 4 m
et hauteur de 1,8 m environ). L’utilisation d’un
retourneur d’andain pour le compostage de
fumier permet de réduire de 50 % le volume
initial de la matière organique. Le compost, à
cause de son homogénéité et sa granulométrie
plus fine, permet une meilleure qualité d’épandage.
Ce type d’investissement est réalisable par une
CUMA ou une entreprise de compostage, mais
plus difficilement pour une petite exploitation
d’élevage, vu le coût de ce matériel.

Retourneur d'andains. © V. van de Kerchove
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 Ce qu’il faut retenir
du chapitre 9

✓ Il existe une grande gamme de matériel d’épandage fabriqués par plusieurs constructeurs.
En premier lieu, l’épandeur doit correspondre au type de matière organique que l’on veut utiliser :
liquide, pâteux ou solide.

✓ A chaque type de matière organique, correspond un type de matériel qui donne un résultat
satisfaisant quant à la qualité de l’épandage réalisé : largeur, dose, répartition.

✓ Il est conseillé de se munir, en plus du dispositif d’épandage, d’un appareil permettant
d’enfouir cette matière organique dans le sol après l’épandage, de façon à limiter les odeurs et
permettre une bonne valorisation de la matière organique apportée.

✓ Le prix d’achat va bien sûr conditionner le choix de l’agriculteur, mais plusieurs agriculteurs
peuvent se grouper pour l’acquisition de tels matériels.
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