
Evaluation des pertes d’ammoniac à l’aide 
de la méthode des tubes Dräger sur 
plusieurs équipements d’épandage

❏ 5 matériels d’épandage ont été comparés :

1- Objectifs

Les objectifs de l’essai réalisé à la ferme expérimentale de Derval : 

- Tester la méthode des tubes Dräger pour développer une mesure visuelle de la 

volatilisation d’ammoniac,

- Comparer les pertes ammoniacales lors des épandages de lisier de bovins entre différents 

équipements d’épandage,

- Mesurer l'impact des équipements d’épandage sur le rendement d’une prairie.

2- Protocole d’essai

❏ Contexte de l’essai : 

L’essai a été réalisé sur la ferme expérimentale de Derval le 9 Mai 2022 sur une prairie (plus de 5 ans) de 

RGA-TB. Le produit était un lisier de bovins (2.5 U de N total), apporté à un dosage demandé de 40 m3/ha. 

Les conditions météorologiques étaient chaudes et ensoleillées (17 °C à 23 °C) avec présence d’un vent (entre 

15 et 30 km/h). Ces conditions étaient favorables à une émission d’ammoniac. 

Rampe à patins 12 m

Enfouisseur polyvalent 6 m  (disques grand diamètre)

Enfouisseur prairie 12 m (disques petit diamètre)

Pendillard 15 m

Buse palette

Buse palette utilisée dans le cadre des essais modalité.



❏ Modalités comparées et plan de l’essai :

1. Épandage avec l’enfouisseur polyvalent

2. Épandage avec l’enfouisseur à prairie

3. Épandage avec la rampe à patin

4. Épandage avec le pendillard 

5. Épandage à la buse palette

Chaque modalité a été faite sur des bandes de 100 m en laissant 

une bande tampon de 10 m entre chaque modalité (voir plan de 

l’essai ci-contre).

Pour limiter les risques “d’inter pollution”, les modalités ont été 

positionnées du matériel censé être le moins émissif (enfouisseur) 

au plus émissif (buse) par rapport aux vents dominants.

❏ Méthode et mise en œuvre de l’essai :

Utilisation d’une méthode visuelle de mesure de volatilisation de 

l'ammoniac dans l’air lors d’un épandage de digestat qui se base 

sur l’utilisation de tubes réactifs (tubes Dräger). Cette méthode 

possède donc le double avantage de montrer visuellement la 

présence d’un gaz et d’en mesurer les concentrations 

atmosphériques à un instant T.

❏ Outil de mesure de la concentration atmosphérique en 

ammoniac :

Utilisation du  tube Dräger 

Une quantité d'air connue et calibrée est pompée et le réactif du 

tube, jaune originellement, vire immédiatement au bleu-violet en 

présence d'ammoniac. Cela permet alors une lecture visuelle 

directe et instantanée de sa concentration dans l’air.

Mesures réalisées :

Pour chaque modalité et chaque répétition (3 par modalité), deux 

mesures ont été faites à deux hauteurs différentes : 

- à 50 cm du sol

- à 100 cm du sol

Les mesures ont été réalisées à différentes périodes :

- juste après l’épandage

- 1h après l’épandage

- 6h après l’épandage

- 24h après l’épandage

Tubes réactifs à 

l’ammoniac

Une pompe

http://www.ouest.cuma.fr/sites/default/files/tube_drager-_fiche_technique-_janvier_2022_-_sb.pdf


3- Résultats d’essai

❏ La concentration en ammoniac selon le système d’épandage

L'échelle de la concentration est maintenue volontairement à 3 ppm car ceci représente la graduation des 

tubes de détection. 

Les doses de  3 ppm peuvent être atteintes avec des produits très volatiles en NH3 et/ou méthode d’

épandage facilitant la volatilisation (ex : buse palette).

Conclusions de l’essai

❏ Comme attendu, les matériels du moins émissif au plus émissif sont :
enfouisseurs → pendillard → buse palette 

❏ Les conditions météo séchantes et venteuses ont provoqué une croûte de surface, et le manque 
d’eau durant l’essai n’a pas permis au lisier de descendre dans le sol.

❏ Malgré les facteurs à risque de volatilisation (soleil et vent), les émissions ont été très faibles.

❏ L’ensemble des matériels ont cependant un effet positif sur la volatilisation du NH3 par rapport à 
la buse palette (de - 73 à - 97 % de concentration).

❏ La réduction la plus importante intervient juste après l’épandage.

❏ La mesure de la pousse de l’herbe n’a pas permis de montrer de différences entre les modalités 
(peu d’eau entre l’épandage et la récolte).

Doses réelles épandues :

La concentration d’azote du lisier était de 2.5 

Unité/m3

Part de l’azote ammoniacal 50 % de l’azote 

total.



Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet Teplis + piloté par :

Azote économisé
Selon les références bibliographiques, les facteurs de réduction de la volatilisation de l’azote sont :

● Le pendillard a un facteur de réduction de 40 % à 60 %.

● L’enfouisseur a un facteur de réduction de 80 à 90 %.

Dans les conditions de nos essais, en appliquant ce facteur de réduction, voici l’azote économisé par type de 

matériel d’épandage :

En partenariat avec :             Soutenu par :

Tonne à lisier de 18 m3 remplie 
lisier de bovin à 2,5 unités d’azote 

45 unités d’azote
total dont 50 % 

ammoniacal

Sac d’ammonitrate
25 kg à 0,33 unité d’azote   

8 unités d’azote total

Equivalence potentiel N 
ammonitrate 

25 
kg 

25 
kg 

Facteur de réduction 50 %

Référence  

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

Perte de 3 sacs équivalent ammonitrate  

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

Perte de 1,5 sac équivalent ammonitrate  

25 
kg 

Facteur de réduction 90 %

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

25 
kg 

Perte de ½  sac équivalent 
ammonitrate  

25 
kg 


