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FERT LISAT ON 

Acidifier Je lisier permet de reduire 
la volatilisation de · l'ammoniac 
Sabine Guex 

L'epandage des engrais 
de ferme constitue 
la source principale 
des pertes d'ammoniac. 
Ces dernieres peuvent 

. etre reduites 
en acidifiant le lisier. 

1 

erd Dettmer possede une 
entreprise de travaux agri

coles dans Je nord de l'Alle
magne. Lors de Ja deuxieme 
edition du congres des Agro
entrepreneurs Suisse qui s'est 
tenue a Forum Fribourg Je 
30 janvier dernier, il a presente 
un des secteurs d'activite de 
son entreprise: l'epandage de 
lisier acidifie avec Je systeme 
SyreN. 

L'entrepreneur a enumere 
!es avantages procures par 
cette technique, avec en ligne 
de mire Ja reduction des pertes 
d'azote par volatilisation de 
l'ammoniac. Pour rappel, Ja 
decomposition de l'azote or
ganique entraine Ja formation 
des ions ammonium. En condi
tions chaudes et basiques, ils 
peuvent se transformer en 
ammoniac, un element volatil. 

Nefaste pour l'environne
ment, Ja volatilisation de l'am
moniac entraföe egalement 
des pertes economiques pour 
l'agriculte1,.1r, puisque moins 
d'elements fertilisants seront 
a disposition des cultures. 

Un capteur de valeur du pH monte sur Je pendillard permet de doser preci- Le tank frontal comprend notamment /es reservoirs a acide sulfurique 
sement l'injection d;acide sulfurique. oETTMER AGRARSERv1cE et a eau, une camera ainsi qu'un dispositif d'eclairage. 0EnMERAGRARSERv1cE 

Les pertes d'ammoniac sont 
donc influencees par de nom
breux facteurs. Pour Gerd Dett
mer, Ja valeur du pH s'avere 
toutefois determinante. , 

II travaille avec Je systeme 
SyreN qui emploie de l'acide 
sulfurique pour reduire Je pH 
du lisier: l'ajout d'acide genere 
de l'ammonium a partir de 
l'ammoniac present. 

tent egalement Ja fermenta
tion, informe-t-il. 

Trois procedes 
possibles 
Le lisier ·peut etre acidifie a 

Ja sortie de l'etable. Une autre 
possibilite consiste a ajouter 
l'acide dans Ja fosse a purin. 

Troisieme technique: injec
ter l'acide sulfurique directe-

doit etre calibre deux a trois 
fois par an. 

Le melange, qui se fait gräce 
a un injecteur en acier inoxy
dable monte sur Ja citerne, in
tervient au dernier moment 
avant l'epandage, de maniere 
a ce que Ja mousse et Ja pres
sion ne causent pas de dom
mages materiels. 

En termes de rendement, Ja 
Chambre d'agriculture de Nie
dersachsen (D) a compare dif
ferentes procedures de fumure. 
En tenant compte d'une fertili
sation uniquement organique, 
epandue avec un pendillard a 
tuyaux, l'acidification du lisier 
a permis d'obtenir un rende
ment d'orge d'automne d'envi
ron 10 dt/ha supplementaires 

preneur explique: «Depuis que 
j'emploie SyreN, je rajoute 
100 kg par hectare de chaux a 
mon chaulage d'entretien». 

Thomas Kupper, collabo
rateur scientifique a Ja Haute 
ecole des sciences agrono
miques, forestieres et alimen
taires (HAFL) de Zollikofen, a 
rendu en 2017 son etude intitu
lee «Evaluation de l'acidifica-



Le pH est le facteur 
determinant 
L'intervenant a!Iemand a 

liste les circonstances sui
vantes, qui conditionnent la 
volatilisation de l'ammoniac: 
- la culture en place; 

Je moment de Ja journee Oll 
a lieu!'epandage; 
Ja technique d'epandage; 
!es conditions meteorologi
ques: Ja vitesse du vent, Ja 
temperature et l'humidite 
relative de l'air; 
l'etat dl!l so!: sa structure, 
l'enracinement et son humi
dite; 
Je lisier lui-meme: son pH, 
sa concentration en am
monium, Ja quantite totale 
·d'azote qu'il contient, Ja 
matiere seche et Ja taille des 
particules. 

l'ammoniac present. 
Le pH recherche, se situe 

entre 5,5 et 6. Ruedi Hunger, 
redacteur de Technique Agri
cole, precise dans Je numero 
de fevrier que «Ja valeur cible 
du pH · depend du type de 
lisier epandu». II compte 5,5 kg 
d'acide sulfurique par m3 de 
lisier de bovins et jusqu'a 15 kg 
par m3 pour celui de porcs. 

L'acide sulfurique est une 
substance cqrrosive, rappelle 
Ruedi H1;1nger. Lors de l'ajout 
de l'acide, Je. lisier double 
de volume: Je gaz carbonique 
genere cause de Ja pression, 
qui se repercute sous forme 
de mousse. II suggere deux 
alternatives: l'acide lactique, 
qui genere une formation de 
mousse moindre, ou !es acides 
provenant de residus orga
niques. Ces derniers permet-

ter l'acide sulfurique directe
ment lors de l'epandage. C'est 
cette derniere methode qi.Ie 
propose Gerd Dettmer a ses 
clients. 

Pour ce faire, il equipe son 
tractetir d'un tank frontal. Le 
dispositif comporte un reser
voir contenant l'acide sulfu
rique, un second rempli d'eau 
pour Je rirn;:age et un dernier a 
disposition si Je dient souhaite 
ajouter des additifs, par exem
ple du sulfate de fer, qui permet 
de reduire !es emissions olfac
tives. Une boite fermee abrite 
l'electronique et !es disposi
tifs de securite. Le tank fron
tal compte encore un systeme 
d'eclairage et une camera. 

Un capteur de valeur du pH 
est installe sur Je pendillard. 
Celui-ci permet de determiner · 
Ja quantite d'acide a ajouter. II 

Avantages pratiques 
et economiques 
Parmi !es avantages du pro

cede, Gerd Dettmer releve Ja 
disponibilite accrue de l'azote 
et du phosphore pour !es 
plantes en travaillant avec un 
lisier acidifie. 

Selon !es chiffres qu'il apre
sentes, publies par !'Institut de 
recherche pour l'agriculture et 
la peche de Mecklenburg-Vor
pommern (D), l'acidification 
du lisier genere moins de 
10% d'azote volatilise lors de 
I'epandage, ce qui represente 
moins de 6 kg d'azote perdus 
par hectare. A titre comparatif, 
!es pertes d'ammoniac lors 
d'un epandage avec un pendil
lard a tuyaux sont evaluees 
entre 40 et 80%, soit 25 a 
50 kg d'azote a l'hectare. 

ron 10 dt/ha supplementaires 
par rapport a un procede sans 
acidification. Que l'epandage 
se fasse avec un pendillard a 
tuyaux ou a patins, Je rende
ment s'est avere superieur en 
pratiquant l'acidification qu'en 
enfouissant Je lisier. 

De plus, l'utilisation d'acide 
sulfurique procure aux vege
taux une fumure soufree. Au 
niveau pratique, l'epandage de 
lisier acidifie depend moins 
des conditions climatiques, 
puisque le risque de volatili
sation est ameriuise. Le lisier 
serait egalement moins odo
rant. 

Ouel impact sur le sol? 
A Ja suite de .son expose, 

Gerd Dettmer a ete interpe!Ie 
au sujet de l'influence du pro
cede sur Je pH di.I so!. L'entre-

lee «Evaluation de l'acidifica
tion du lisier comme mesure 
pour reduire !es emissions 
d'ammoniac en Suisse - etat 
actuel». 

Ses recherches ont deter
mine qu'au Danemark, un pays 
Oll l'emploi de lisier acidifie 
est de plus en plus frequent 
depuis · 2010, l'utilisation de 
chaux s'est elevee de 20, voire 
25%, entre 2010 et 2013. 

Votre avis 
L'acidification du lisier re
presente-t-elle une solu
tion interessante pour di
minuer /es emissions 
d'ammoniac en Suisse? 
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