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L’épandage des lisiers il y a un peu plus de 20 ans  

Principalement réalisé par les agriculteurs 

Capacité : 95 % < 14 m3                    

Pas de réglage de débit 

2 essieux: 93 %,  
charge/essieu< 10t 

75ch< Tracteurs utilisés < 105ch 

Pneumatiques routiers : 67 % 

Enfouisseur : 14 % (sur-représenté) 

Moyenne de surdosage de 20 %  

Distance fosse/parcelle  
< 2500 m : 89 % 

Source : Les pratiques d’épandage des fumiers et lisiers. Frcuma ouest – mai 1994  

Données en % de l’échantillon. Source FDCUMA ouest 1994 
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L’épandage des fumiers et lisiers aujourd’hui… 

Des épandages très souvent externalisés avec :  

• des épandeurs à hérissons 
verticaux et tables 
d’épandage de 10 M3 à 20 
M3 voire 32 M3! 

• des tonnes à lisier de 16 à 
27 M3 équipées de rampes 
de 18 voire 30 m! 



– Réflexion de départ :  

• questions de sécurité sur la route 

• Tassement des sols 

• Temps passé sur la route 

• Développement des unités de méthanisation 

– Etudier les solutions alternatives au chantier « classique » tracteur + tonne à 
lisier  

– Projet 2015-2018/ AAP Conseil régional 

– Partenaires : Fédérations des cuma, IFIP, station des Cormiers (CA Bretagne), CA 
Pays de la Loire, Ferme de Derval (CA 44), AILE  

 
 

Projet Transport et Epandage de Lisier 
(TEpLis) 

Expertiser et tester des organisations innovantes 



 

 

 

Solutions matériels alternatives 

 

Fosse Parcelle 
ELST tracté 

ELST automoteur 
2 

Fosse Parcelle 
Epandeur tracté 

Epandeur automoteur 
1 

Citerne spécialisée transport (camion) Fosse Fosse/container tampon 

Citerne spécialisée transport (tracteur) 

Epandeur tracté 

3 1 ou 2 + 5 

Réseau de canalisation Fosse Fosse/container tampon 4 1 ou 2 + 5 





 

 

 

Epandage lisier sans tonne 



 

• Intérêt agronomique de préservation des sols (limiter le tassement : épandage 
sans tonne…) 

 

• Intérêt agronomique de valorisation sur plusieurs cultures (dont céréales, maïs 
en végétation)/besoin au plus près de la plante 

 

• Une activité importante (volume à épandre) avec des distances fosses/parcelles 
importantes  

 

• Développement des unités de méthanisation et impact sur le transport et 
épandage (logistique…) 

 

 

Motivations et intérêts 



Perspectives 

• Enjeu qualité de l’air 
 
 

 

 
 
 
 

Source : IDELE 

Epandage : 30 % NH3 
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