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Suite à la journée du 11 mars sur les épandages de lisier sur céréales, voici une approche comparative des 

deux chantiers en démonstration sur blé. Ce jour-là, il s’agissait d’apporter 40 m3 par hectare de lisier de 

porcs pour subvenir aux besoins de la culture. La parcelle se situait à 800 mètres de la fosse. 

Nous comparons le matériel de : 
 

Temps de mise en place et ramassage (ELST) 

1.50 heure 2 heures 

Performance de chantier (temps) 1.95 hectare 2.90 hectares 

Temps de main d’œuvre 7 hectares 9.8 hectares 

Coût de revient  12 hectares 16 hectares 

Critères retenus 

Dans le cas où la pompe est différente (pompe à colimaçon pouvant débiter jusqu’à 90 m3/heure) les surfaces 
d’équivalence peuvent êtres inférieures à 30 % si le débit n’est pas limité par le diamètre du tuyau et par une 

distance trop importante ni relief. 
 
 

Il faut prendre en compte l’aspect technique des matériels et l’influence du passage du matériel sur la 

culture. Une chose peut d’ores et déjà être précisée, pour la tonne à lisier, c’est le passage à l’entrée de la 

parcelle qui peut être limitant en conditions de faible portance. Le choix de l’équipement pneumatique des 

matériels est primordial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Selon le critère de jugement retenu, les seuils de surface à partir desquels l’ELST devient intéressant sont 
différents. 
 
 
 

• Si on privilégie le temps de chantier d’épandage, l’ELST devient plus performant après 2 hectares 

d’épandage*, c’est intéressant quand les temps d’interventions pour ce type d’épandage sur céréales ris-

quent d’être courts (en février). 

• Si on privilégie le temps de main d’œuvre par hectare, il faut compter 2 personnes dans la préparation 

et le ramassage. L’ELST devient intéressant à partir de 7 hectares au moins. 

• Si on privilégie le prix de revient et à partir des chiffres des deux cuma (main-d’œuvre salariée, trac-
teur, matériel), pour arriver à une équivalence (tonne à lisier et ELST), il faut travailler sur 12 hecta-
res* - coût équivalent à 1.70 €/m3 (tout compris). 
*sans déplacer la tuyauterie  
 

Le choix entre ces trois approches se fera donc en fonction des objectifs recherchés. 

 
SEUIL D’EQUIVALENCE EN SURFACE ENTRE TONNE LISIER ET ELST 

(EN FONCTION DU TEMPS DE MISE EN OEUVRE) 

La cuma de «Battages»  
la Gaubretière.  
 
Un matériel d’épandage de li-
sier sans tonne (ELST) avec 
un débit de 60 m3/heure ; une 
pompe centrifuge avec moteur 
auxiliaire et une rampe pendil-
lards (12 m de large) sur trac-
teur 

La cuma «la Vallée de la 
Sèvre» la Pommeraie sur 
Sèvre.  
 
Une tonne à lisier de 11250 li-
tres avec pendillards (12 m 
de large) 


