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RENCONTRES HIVERNALES 2020

Épandage de lisier : la réglementation évolue ! 



INTRODUCTION

Plan de la rencontre

1er temps :
Tour de table

2ème temps : 
Réglementation et échéances d’application

3ème temps : 
Equipements d’épandage et volatilisation 

de l’azote

4ème temps : 
Temps d’échanges 

ÉPANDAGE DU LISIER
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TOUR DE 
TABLE 



RÉGLEMENTATION ET ÉCHÉANCES 
D’APPLICATION

Contenu de la loi PREPA

ÉPANDAGE DU LISIER

Mesure Modalités

Substituer les buses palettes par du 
matériel d'épandage moins émissif

Mise en place d’un plan d’actions 
d’ici fin 2017, dans la perspective de 
supprimer l’utilisation des buses 
palettes à horizon 2025 et d’en 
interdire la vente à partir de 2020

⇒ Quelques rares dérogations lorsqu’aucune solution ne sera disponible
(épandage en montagne) MAIS les buses palettes seront interdites dans la
très grandes majorité des cas.
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TEMPS D’ÉCHANGE
Comment avez-vous prévu de vous adapter ?



ÉQUIPEMENTS D’ÉPANDAGE ET 
VOLATILISATION DE L’AZOTE

Les solutions disponibles

ÉPANDAGE DU LISIER

Avantage(s) Inconvénient(s)

- Bonne répartition

- Odeurs très réduites

- Pertes NH3 limitées

- Largeur de travail importante (12-24m)

- Coût important

- Très sensible au bouchage

37 à 

45K 

€



ÉQUIPEMENTS D’ÉPANDAGE ET 
VOLATILISATION DE L’AZOTE

Les solutions disponibles

ÉPANDAGE DU LISIER

Avantage(s) Inconvénient(s)

- Bonne répartition

- Suppression des odeurs

- Distance de restriction des épandages diminuée

- Pas de perte de NH3

- Effet déchaumage (pour les enfouisseurs à 

dents)

- Coût 

- Largeur de travail faible (3-6m), 

réduction du débit de chantier

- Difficilement polyvalent

- Demande de puissance : 40 à 50 CV 

pour les disques

42K 

€



ÉQUIPEMENTS D’ÉPANDAGE ET 
VOLATILISATION DE L’AZOTE

Les solutions disponibles

ÉPANDAGE DU LISIER

Avantage(s) Inconvénient(s)

- Bonne répartition
- Suppression des odeurs
- Pas de perte de NH3
- Distance de restriction des épandages diminuée
- Demande de puissance modérée

- Coût important
- Largeur de travail faible
- Usage restreint aux prairies 

et sols propres

42K 

€



ÉQUIPEMENTS D’ÉPANDAGE ET 
VOLATILISATION DE L’AZOTE

Demande de surpuissance des équipements d’épandage ?

ÉPANDAGE DU LISIER

• Débit hydraulique : Le débit hydraulique nécessaire pour le broyeur
répartiteur est de 60L./minute. Un débit hydraulique à 100% sur le tracteur
occasionne un sur-besoin de 20 chevaux, qui pourrait aisément être évité.

• Vitesse : Passer de 8km/h à 11km/h avec un équipement
d’enfouissement double le besoin de puissance. Il est d’environ 30-35
chevaux à 8km/h pour un équipement standard de 6m. Adopter cette vitesse
permet de limiter le besoin de puissance.

• Profondeur : Un réglage trop profond d’un enfouisseur à disques ou
à dents entraîne un besoin de puissance plus important : besoin de 20
chevaux de plus pour une profondeur de 11cm par rapport à 4cm.
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ÉPANDAGE DU LISIER

TEMPS D’ÉCHANGE
Qu’en pensez-vous ? 



ÉQUIPEMENTS D’ÉPANDAGE ET 
VOLATILISATION DE L’AZOTE

Facteurs de volatilisation de l’azote

ÉPANDAGE DU LISIER

Température élevée

Sol non couvert

Buse palette

Matériel t°C
Perte en NH3 au 

bout de 6h

Pendillard
12°C 19%

18°C 39%

Buse palette
12°C 40%

30°C 88%

Injection 12°C 3%



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE 
ET VOTRE PARTICIPATION

Les rencontres hivernales, une action du réseau CUMA soutenue par : 
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