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Pour bien valoriser les DIGESTATS liquides
Pour bien valoriser les DIGESTATS liquides
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Disposer d’une capacité de stockage
de 7 à 8 mois
 Les épandages se font surtout de
février à mai, les possibilités d’apport
en été sont limitées
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CUMA de Plurien

Avoir capacité à épandre (= moyens
matériels et humains)

L’épandage précoce de digestat sur céréales et
prairies conduit à de réelles économies d’engrais
Pertesne
d'azote
d'un digestat enfouir
de lisier de porc
Pour
pasammoniacal
perdre d’azote…
après un épandage
rapidement
… de surface sur un sol travaillé, en mai 2011

 Aux bons moments, dans les bonnes
fenêtres météo
 Avec de gros débits de chantier
 En sortie d’hiver sur dérobées, colza,
céréales, prairies
o en condition de sols humides
o sans trop tasser les sols

Les CUMA peuvent répondre à ces
besoins en matériels performants,
moyens humains, savoir-faire.
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Limiter les pertes d’azote par
volatilisation d’ammoniac

NUIT (t° mini : 5°C)

 Au stockage : fosse couverte (ou croûte
de surface)
 Au moment de l’épandage
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Source : Chambre d'Agriculture de Bretagne (Casdar Lisier frais)

Pertes mesurées le premier jour suite à un épandage de surface
sur sol travaillé au mois de mai 2011. Source : Chambre
d’Agriculture de Bretagne – Casdar lisier frais et méthanisation

o par injection directe dans le sol
o par épandage de surface au pendillard
suivi d’un enfouissement rapide
o Sinon, en évitant d’épandre sur sol sec et
par temps chaud.

GAEC du Tertre Goutte

Doser les apports en fonction des
besoins des cultures

 Analyser régulièrement le digestat pour
en connaitre la composition réelle
 Tenir compte du % d’azote ammoniacal
et du coefficient équivalent engrais

