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Les rampes a pendillards se sont imposees dans la pratique, 

notamment gräce a leurs avantages sur la limitation des 

pertes d'ammoniac, de la di ffusion d'odeurs, et parfois de 

la diminution des sali ssures. 

L 
'impact d'u n epandage de lisier 

avec une rampe a pendi llard su r 

le rendement et le developpe

ment de la prai rie est mal con nu. 

C'est dans ce but qu ' un essai a ete 

organise par Grangeneuve et la 

HAFL, et mis en comparaison avec 

les resultats d'autres recherches. 

Emissions d'ammoniac 

L'analyse des emission s d'ammoniac 

(NH3) real isee a Grangeneuve (gra

phique 1) confi rme que les pendil

lards simples et a patins permettent 

de redu ire de mo iti e les pertes par 

rapport au deflecteur a assiette, et 

les injecteurs des trois quarts. La re 

duct ion est plus importante en ete 

que pe ndant Ja saison froide, les 

temperatures elevees favorisant Ja 

volati l isation de l 'azote . Ai nsi, la 

general isat ion de ces techn iques 

presente un fo rt potentie l de reduc

t ion des emissi ons et de ses effets 

nefastes sur l' environnement, dont 

l'agriculture est j usqu'ici la pri nci 

pale source . Aucune difference signi

ficative n'a ete mesuree ent re les 
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procedes d'epandage (graphique 3). 
Cette absence de reaction au niveau 
du rendemen t s'expl ique par la 
quantite absolue d'azote economi se: 
2 a 5 kg N/ha et par epandage, soit 
entre 10 et 15% de la quantite 
d'azote disponible epandue. Et en 
comparaison avec la quantite d'azote 
organique present dans une prairie 
(5 a 8 t/ha dont 2 a 3% sont minera
lises par an), l 'impact d'une variation 
de quel ques kilogrammes d'azote ne 
peut pas etre spectaculaire sur le 
rendement . 
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les pendillards a patins ont 
/'avantage de deposer /e lisier 
directement au ras du so/, accelerant 
/'absorption du lisier par la terre et 
limitant /es pertes d'ammoniac. 
Photo: Pierre Aeby 

Le graphique 2 met en perspective ce 
resultat avec quinze essais interna
tionaux. Les pendillards simples ont 
produit en moyenne un rendement 
superieur de 1 % par rapport aux de
flecteurs (losanges verts) . Les pendil
lards a patins presentent un profi l 
legerement plus favorab le avec un 
gain de 3% (carres bleu) . L'essai de 
Grangeneuve se situe dans la variabi
lite de ces resu ltats. 
Les injecteurs n'ont en moyenne pas 
permis d'ameliorer le rendement, 
mais les variations sont importantes 
(t riangles rouges). L' impact des 
disques sur le sol et sur la vegetation 
ne doit pas etre sous-esti me s'ils pe
netrent trop profondement. Certai ns 
entrepreneurs reglent moins pro
fond, se rapprochant ainsi des resul
tats des pendillards a patins. 

Fumure minerale et organique 
A dose d'azote disponible equiva
lente, la fumure minerale a produit 
un rend ement egal ou superieur a la 
fumure organique (points bruns). 
Notre essai su it la meme tendance. 
Les causes de ces ecarts peuvent etre 
multiples: 
• pertes de N H3 apres epandage de 

lisier (10 a 50%) plus elevees 
qu'apres engrais mineraux (5%); 

• poids des machin es d'epandage 
pouvant induire des compactages 
de sol; 

• disponibilite de NH3 differente de 
celle suspectee; 

• reorgan isation de l'azote dans la 
matiere organique du sol, selon le 
rapport C/N; 

• action alcali ne pu is acide du lisier 
avec des effets sur la disponibilite 
du phosphore; 

• action perturbatrice de substances 
secondai res du lisier sur le deve
loppement des racines; 

• brulures des feu illes avec des l i
siers trop epais ou pas rinces . 
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Graph. 1: Les pertes d'ammoniac ont lieu dans 
les minutes qui suivent l'epandage quel 
que soit le systeme; les systemes a 
pendillards et injecteurs limitent les 
pertes d'ammoniac par evaporation. 
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Graph. 2: Comparaison des rendements obtenus 
entre l'epandage du lisier avec un 
deftecteur a assiette et l'epandage 
avec d'autres techniques, ainsi qu'avec 
une fumure minerale. Synthese de 
15 essais comparatifs. 

Sources = 15 essais publies 
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Rendement avec assiette dt MS/ha 

Chaque point correspond a un essai comparatif entre l'epandage du lisier 
avec deftecteur a assiette et l'epandage avec d'autres systemes. Exemple: 
un point jaune au-dessus du trait signifie que dans cet essai precis, Je rende
ment du procede avec pendillards a patins etait superieur a celui du 
deftecteur a assiette. 

Composition botanique 
Dans notre essai (graphique 3) , le 
procede PI< a presente rapidement 
une proportion elevee de trefle vio
let comparativement aux procedes 
NPI< et NNPI< domines par les grami
nees. Cette difference de co mposi
t ion s'est t radu ite par des rende-
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Graph. 3: Rendement et composition botanique 
en fonction de la fumure minerale 
et des techniques d'epandage 
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L 'injecteur a disques est 
la variante qui limite /e 
plus /es pertes 
d'ammoniac, mais qui 
necessite 1a plus grande 
force de traction si /es 
socs descendent a 
plusieurs centimetres 
dans /e so/. Pour y 
remedier, certains 
entrepreneurs relevent 
au maximum /es 
disques, mais /e procede 
tend alors a se 
rapprocher d'un 
pendillards a patins. 
Photo: Pierre Aeby 
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ments equivalents. Cela met en 

evidence le röle special de la fumure 

dans les prairies: celle-ci influence le 

rendement non seulement de fa~on 

directe, mais egalement de fa~on in

directe au travers de la proportion 

des especes. Les procedes avec lisier 

avaient une composition se rappro

chant du procede PI<: pourtant, mal

gre la meme composition, les proce

des avec lisi er ont produit 4% de 

moins. II y a donc bien autre chose 

en jeu. 

N-min du sol 
La valeur N-min indique les stocks 

d'azote disponible dans le sol. Dans 

Je prese nt essai , les trois an nees de 

mesures montrent une influence si 

gnificative de la saison: de 5 a 8 kg 

N-min/ha en sortie d'hiver, et de 20 

a 42 kg en fin de saison. Les diffe-

rences entre les procedes ont ete 

non significatives. 

Proprete des fourrages 
Le li sier uti lise dans l'essai de 

Grangeneuve etait re l at ivement 

fluide et aucune sali ssure n'a ete ob

servee durant les epandages. Ce fac

teur de proprete a pris une impor

ta n ce cons i derab l e, avec 

l 'observation d'andains de paille 

apres le purinage chez certains. Pour 

maintenir un fourrage propre, ces 

facteurs sont a prendre en campte: 

• Une dose superieure a 30 m3/ha 

augmente les ri sques de salis

sures. 

• Les pendillards qui epandent au 

ras du sol presentent moins de 

risques que de simples tuyaux qui 

pendouillent sur la vegetation. 

• Les intervalles entre pendillards a 

patins sont souvent plus etroits 

que les simples, diminuant le do

sage sur la ligne: 25 m3 a l'hectare 

cor respondent a plus de 100 m3 

sur la ligne! 

• Les sa lissures sont souvent impor

tantes avec les deflecteurs, bien 

qu'on ne les voie pas forcement 

au premier abord. 

• Au-dela de 5% de MS, le lisier 

reste colle aux parties vegetales. 

• L'epandage immediatement avant 

ou sous un e pluie fine est Je fac

teur le plus efficace de dilution du 

lisi er, de rin ~age des plantes, de 

limitation des pertes de NH 3, et 

de penetration dans Je so l. 

• Le stade de repousse de !'herbe 

j oue un röle: en principe, il est 

L'essai de Grangeneuve 
2012-2014 

Essai sur prairie temporaire. Trois pro
cedes avec techniques d'epandage de 
lisier de bovin a 2,3%MS (deflecteur a 
assiette, pendillards simples 
et pendillards a patins) et trois proce
des mineraux (PK selon normes, NPK a 
30kgN/ha/coupe, et NNPK a 60kg N/ 
ha/coupe). Epandage en sortie d'hiver 
et apres les trois premieres coupes. 

preferable d'aller immediatement 

apres Ja recolte. Mais synchron iser 

l'epandage avec la pluie est plus 

important encore. 

Conclusion 
Les essais confirment une diminution 

des pertes d'ammoniac dans l'air 

avec les eq_uipements epandant le li 

sier au plus proche du sol. En re

vanche, cette reduction se repercute 

de fa~on modeste sur une augmenta

tion de rendement, car les quantites 

d'azote economisees en absolu -

certes i mportantes pour l'environne

ment - sont faibles au point de vue 

agronomique. 

La technique ne sauve pas le mauvais 

purineur: de bons pendillards a pa

tins utilis es sous des conditions 

chaudes et sur sol sec ont plus de 

pertes et sont plus sa lissants qu ' un 

sim ple deflecteur sous une petite 

pluie fine et sur un sol frais. Les pro

cedes avec lisier presentent regulie

rement des rendements inferieurs 

aux procedes mineraux. Meme si 

cette difference peut etre expliqu ee 

par les pertes lors de l' epandage, i l 

reste encore d'autres causes liees au 

sol, pas encore toutes maitrisees. • 
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