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Ingénierie des équipements d’application pour les fumiers  
et lisiers et autres amendements organiques 

INTRODUCTION

Les applications de fumier, lisier et autres amendements organiques (ci-après appelés fumiers) 
de même que les applications de fertilisants et d’amendements inorganiques sur les sols 
cultivés visent essentiellement les mêmes objectifs. Force est cependant de reconnaître les 
différences importantes entre ces deux catégories d’amendements, différences qui se 
répercutent au niveau du design et de l’opération des machines et équipements utilisés pour les 
appliquer. Les principales différences se manifestent au niveau de la concentration en éléments 
fertilisants des produits à appliquer (beaucoup plus faible et variable pour la plupart des 
fumiers) ainsi que de leurs propriétés physiques et mécaniques (beaucoup plus variables pour 
les fumiers). Les principaux impacts de ces différences au niveau de la conception et de 
l’opération des équipements d’application incluent : 

 Dosage et distribution de plus grandes quantités de produits appliqués par unité de 
surface.

 Systèmes de stockage, manutention, distribution et application au sol adaptés aux 
propriétés physiques et mécaniques des produits appliqués. 

Cette présentation se veut un sommaire des « règles de l’art » en ce qui a trait à la conception 
et à l’utilisation des machines et équipements d’application pour les fumiers. La première partie 
est une revue de quelques principes fondamentaux incontournables au niveau des types de 
produits et des critères de performance pour les opérations d’application. Dans un deuxième 
temps, nous abordons la problématique de l’ingénierie des systèmes de transport pour les 
fumiers. Les systèmes d’application au sol constituent la troisième et dernière partie de cette 
brève présentation. 

1. PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Tout équipement d’application pour les fumiers digne de ce nom se doit de respecter un certain 
nombre de principes de base, particulièrement au niveau de son adaptation au type de produit à 
appliquer (et non l’inverse!) et de sa capacité à satisfaire certains critères de performance 
fondamentaux.



CRAAQ – 2005  Colloque en agroenvironnement 3

1.1 Types de produits 

Les fumiers regroupent un ensemble de produits d’origines variées incluant les effluents 
d’élevage tels les fumiers (solides, semi-solides, semi-liquides) et les lisiers (fumiers liquides) 
formés d’excréments, d’urine, d’eau de lavage, de rejets alimentaires, de litière, etc.; certains 
sous-produits industriels (ex. : boues de papeteries, boues alimentaires, etc.) de même que 
certains sous-produits d’épuration (ex. : boues résiduaires) qui peuvent être recyclés par les 
sols agricoles (Thirion et Chabot, 2003). Les composts constituent un autre type d’amendement 
organique. Les composts peuvent provenir d’une multitude de sources : effluents d’élevage, 
déchets domestiques, déchets de jardinage, boues résiduaires, déchets agroalimentaires, etc. 

Les propriétés physiques et mécaniques de ces produits varient considérablement. Parmi les 
propriétés et caractéristiques les plus importantes au niveau de la conception et de l’opération 
des équipements d’application, mentionnons (Landry et al., 2004) : 

 Teneur en matière sèche (TMS) du produit de laquelle découle son état physique : liquide, 
pâteux (plastique), solide, sec. 

 Masse volumique. 
 Granulométrie (particules et agrégats) de la phase solide. 
 Résistance aux déformations (relations constitutives contrainte-déformation). 
 Interactions (c’est-à-dire frottement) avec les matériaux utilisés pour la fabrication des 

équipements d’application. 

En s’appuyant sur les résultats de travaux de recherche antérieurs complétés en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie, Landry et al., 2004 ont pu identifier certaines tendances en ce qui 
a trait aux variations de ces propriétés dans le cas de fumiers de bovins laitiers, de moutons, de 
porcs et de volaille : 

 Masse volumique : 

- Valeurs décroissantes lorsque la TMS du produit augmente. 
- Gammes de valeurs mesurées : de moins de 200 à plus de 1 000 kg m-3.

 Granulométrie de la phase solide : les dimensions moyennes des particules et des agrégats 
diminuent avec une augmentation de la TMS du produit.

 La résistance à la déformation de ces produits augmente avec une augmentation de leur 
TMS.

 La valeur du coefficient de frottement entre ces produits et des matériaux tels que le métal, 
le bois et le plastique diminue avec une augmentation de leur TMS. 
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Ces conclusions générales sont résumées à la figure 1.1. Il convient cependant de répéter que 
les valeurs de la plupart de ces propriétés peuvent varier considérablement en fonction du type 
de produit, de leur TMS ainsi que de leur homogénéité (ex. : fumier brassé vs non brassé). 

TMS

Figure 1.1 Tendances générales au niveau des propriétés physiques et mécaniques des 
effluents d’élevage. 

1.2 Critères de performance des opérations d’application au champ  

Les équipements d’application pour les amendements organiques doivent respecter les mêmes 
critères de performance que plusieurs autres types de machines utilisées pour appliquer des 
fertilisants, des amendements, des produits phytosanitaires ou encore des graines de semence 
ou des plantules de transplantation. Ces critères sont (Sutton et al., 1990; Brundin et Rodhe, 
1992; Laguë et al., 1992a; Pfost et al., 2001) : 

 Dosage : 

- La dose de produit à appliquer (masse ou volume par unité de surface) est déterminée à 
partir de considérations agronomiques, économiques, environnementales ou autres. 

- Trois facteurs principaux déterminent la dose effectivement appliquée au sol : 1. le débit 
(massique ou volumique) de produit s’écoulant de l’équipement, 2. la vitesse 
d’avancement de l’équipement et, 3. la largeur d’application. 

- Un contrôle approprié de la dose de produit appliquée (c’est-à-dire à l’intérieur d’une 
gamme acceptable) est absolument nécessaire. 

- Les pertes d’éléments fertilisants causées par les équipements d’application doivent être 
minimisées.

Masse volumique 
Coefficient de frottement 
Dimension des particules/ 
agrégats 

Résistance à la déformation 
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 Uniformité d’application (longitudinale et transversale) : 

- En mode d’application uniforme, les systèmes de distribution doivent permettre un taux 
d’application constant perpendiculairement et parallèlement à la direction d’avancement 
de l’équipement d’application. 

- En mode d’application variable, les systèmes de distribution doivent permettre 
l’application de la quantité désirée de produits à l’endroit voulu. 

 Adaptation des modes d’application aux exigences du sol et des cultures : 

- Les systèmes d’application doivent permettre l’application du produit à l’endroit optimal 
en fonction des besoins spécifiques des sols et des cultures : à la surface du sol, sous la 
surface du sol ou encore mélangé avec le sol de surface; en couverture totale ou en 
bandes.

- Les systèmes d’application doivent permettre l’application du produit au moment optimal 
en fonction des besoins spécifiques des sols et des cultures : en prélevée ou en 
postlevée, après la récolte, avant ou pendant les opérations de travail du sol, etc. 

 Minimisation des impacts négatifs des opérations d’application : 

- Les équipements d’application doivent minimiser les impacts négatifs sur les sols (ex. : 
compaction, déplacement excessif du sol) et les cultures (ex. : souillure des plants, 
dommages aux parties aériennes ou aux racines). 

- Les émissions d’odeurs durant les opérations d’application doivent être minimisées. 

La satisfaction de ces critères agronomiques de performance dans le cas des équipements 
d’application pour les fumiers présente des difficultés supplémentaires en raison de la diversité 
des produits à appliquer et des doses d’application élevées qui sont généralement requises. De 
plus, les équipements d’application pour les fumiers doivent rencontrer les mêmes critères de 
performance que n’importe quel autre équipement agricole, notamment au niveau de l’efficacité 
énergétique, des coûts d’opération ou de la sécurité. 
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2. INGÉNIERIE DES SYTÈMES DE TRANSPORT 

On distingue deux grandes catégories d’équipements d’application pour les fumiers (Barrington 
et al., 1997; Laguë et al., 1992a). La première est constituée des épandeurs dont la 
caractéristique commune est celle d’être munis d’un réservoir ou d’une trémie servant à 
contenir et à transporter une certaine quantité de fumier entre le site d’entreposage et le champ. 
Cette composante est absente sur les systèmes d’application continue où le fumier circule 
continuellement entre le site d’entreposage et le champ. La figure 2.1 illustre ces deux 
catégories d’équipements.  

(a) Épandeur 
Source : Laguë (collection personnelle) 

(b) Système d’application continue 
Source : http://www.hydro-eng.com 

Figure 2.1 Catégories d’équipements d’application.

2.1 Types de systèmes de transport 

2.1.1 Épandeurs 

Cette catégorie regroupe un ensemble de machines qui peuvent être utilisées pour l’application 
de plusieurs types de fumiers. Les épandeurs peuvent être montés sur des châssis de type 
automoteur (ex. : camion) ou encore sur des châssis remorqués ou semi-remorqués (Figure 
2.2). Au cours des dernières années, on a pu observer une forte tendance à la hausse au 
niveau de la capacité de stockage des réservoirs ou trémies qui sont utilisées sur ces 
machines. Dans le cas des épandeurs à lisier, il n’est pas rare de rencontrer des équipements 
dont la capacité est supérieure à 20 mètres cubes, ce qui représente une charge utile de plus 
de 20 tonnes ou près de 200 kN. 
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(a) Automoteur 
Source : http://www.agchem.com 

(b) Remorqué 
Source : http://www.balzerinc.com 

(c) Semi-remorqué 
Source : Thirion et Chabot (2003) 

Figure 2.2 Types d’épandeurs. 

Ces charges utiles importantes se traduisent par une diversité de systèmes et d’organes 
porteurs. Les épandeurs à fumier peuvent être supportés par des systèmes porteurs à roues ou 
à chenilles. Dans le cas des systèmes porteurs à roues, la charge peut être transmise au sol 
par le biais d’essieux simples ou multiples sur lesquels peuvent être montées des roues simples 
ou jumelées. Plusieurs types de pneumatiques peuvent être installés sur ces roues : pneus à 
plis en biais ou radiaux; pneus basse pression; pneus à pression de gonflage variable. Dans le 
cas des systèmes porteurs à chenilles, celles-ci peuvent être simples ou multiples. La figure 2.3 
illustre certains des systèmes et organes porteurs communément retrouvés sur les épandeurs à 
fumier.

(a) Système porteur à 
quatre essieux et pneus 
simples ou jumelés 
(épandeur automoteur) 

Source : http://www.mixerfeeders.com 

(b) Système porteur à quatre 
essieux et pneus simples 
(épandeur remorqué) 

Source : http://www.balzerinc.com

(c) Système porteur à  
essieu et pneus  
simples (épandeur  
semi-remorqué)

  Source : http://www.remorquerolland.com

Figure 2.3 Types de systèmes et organes porteurs. 

Dans le cas des produits liquides et semi-liquides, le chargement et la vidange des réservoirs 
peuvent être assurés par des systèmes de pompage mécanique ou pneumatique; des 
systèmes de vidange par gravité ont également été expérimentés (Laguë, 1991a). Des 
convoyeurs mécaniques à raclettes, à courroies ou à vis ou encore des systèmes hydrauliques 
sont utilisés pour vidanger les trémies des épandeurs pour les produits semi-solides et solides. 
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À l’exception de rares équipements dotés de systèmes d’autochargement, la plupart des 
épandeurs à fumier solide doivent recourir à des systèmes de chargement externes.  

2.1.2 Systèmes d’application continue 

Dans les systèmes d’application continue, les fumiers sont transportés entre le site 
d’entreposage et le site d’application dans des conduites fermées de façon continue. D’un point 
de vue strictement technique, il serait possible de transporter plusieurs types de fumiers de 
cette façon, comme c’est d’ailleurs le cas pour un grand nombre de produits de consistance 
similaire tels le pétrole, le charbon, plusieurs types de minerais, etc. (PSI, 2004). De façon 
pratique, l’utilisation de systèmes d’application continue est cependant limitée aux lisiers dont la 
teneur en matière sèche est faible, ce qui permet leur pompage de façon économique sur de 
grandes distances (de l’ordre de quelques kilomètres) à l’intérieur de conduites rigides ou 
flexibles (Anonyme, 2002; Thirion et Chabot, 2003). Plus la distance à parcourir est grande et 
plus la viscosité du produit est élevée et moins les systèmes de transport par pipeline et 
d’application continue sont avantageux en raison de l’accroissement de l’énergie requise pour 
assurer le transport du fumier (Laguë et al., 1994).  

Le lisier peut être pompé directement à partir des structures d’entreposage situées sur les sites 
de production; on peut également utiliser des citernes mobiles afin d’acheminer le lisier des 
structures d’entreposage jusqu’en bordure des champs où le lisier doit être appliqué et ensuite 
pomper le lisier directement de ces citernes. Les équipements d’application peuvent être 
montés sur des tracteurs ou encore être déplacés à l’aide d’enrouleurs motorisés (Figure 2.4). 

(a) Actionné par tracteur 
Source : http://www.spreadwise.com

(b) Actionné par enrouleur motorisé 
Source : Laguë (collection personnelle)

Figure 2.4 Types de systèmes d’application continue.
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La compatibilité des différents systèmes de transport des fumiers en fonction de la teneur en 
matière sèche des produits à transporter est résumée au Tableau 2.1. 

Tableau 2.1 Compatibilité entre les systèmes de transport et les différents types de 
fumiers

Types de produits TMS Types de systèmes de transport 
 0 

Liquide
 Systèmes d’application continue 

 10 
Semi-liquide

 20  Épandeurs
Semi-solide

 30 
Solide

 40 

2.2 Critères de performance pour les systèmes de transport 

2.2.1 Minimisation des impacts négatifs sur le sol et les cultures 

2.2.1.1 Compaction 

En raison des différences importantes qui existent au niveau de leur charge utile, les épandeurs 
et les systèmes d’application continue n’ont pas les mêmes impacts sur le sol en termes de 
compaction. Rappelons en effet que la compaction induite par la circulation des équipements 
agricoles dépend de plusieurs facteurs : propriétés physiques du sol, charge appliquée, 
pression de contact, autres caractéristiques géométriques et mécaniques des systèmes 
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porteurs (Koger et al., 1983). Parmi ces facteurs, la réduction de la charge totale appliquée au 
sol ainsi que de la pression de contact entre les organes porteurs et le sol sont sans doute les 
deux plus importants sur lesquels les concepteurs d’équipements d’application pour les fumiers 
peuvent directement intervenir afin de minimiser les risques de compaction excessive. 

Les équipements d’application pour les amendements organiques soumettent le sol à des 
efforts associés au poids des machines utilisées, au déplacement des équipements ainsi qu’à 
l’utilisation d’organes d’enfouissement ou d’injection. Toutes ces charges sont susceptibles 
d’entraîner une consolidation du sol et donc des problèmes de compaction. Lorsque l’on 
considère l’ensemble des phénomènes qui régissent le déplacement des équipements 
d’application sur les sols et, de façon particulière, la traction, le transfert de poids, le tirage et la 
résistance au roulement (ASAE 2004a,b,c; Goering et al., 2003), il devient possible de formuler 
certaines recommandations générales quant aux types d’équipements qui minimisent les 
risques de compaction excessive du sol. Ces recommandations peuvent être synthétisées tel 
qu’indiqué au Tableau 2.2. 

Tableau 2.2 Risques de compaction associés aux différents types d’équipements 
d’application pour les fumiers 

 Réduits Risques de compaction Élevés 

 Systèmes Épandeurs Épandeurs Épandeurs 
 d’application continue automoteurs semi-remorqués remorqués 

Ces recommandations découlent du fait que les charges verticales et horizontales transmises 
au sol sont directement proportionnelles à la masse totale des équipements. Compte tenu de la 
faible masse des systèmes d’application continue, il n’est pas surprenant qu’ils soient les plus 
avantageux à ce chapitre. Dans le cas des épandeurs, ceux de type automoteur sont ceux qui 
présentent le ratio charge utile / masse totale le plus élevé tandis que la configuration 
remorquée est la moins avantageuse à ce chapitre. Une alternative potentiellement intéressante 
est de munir les épandeurs de type semi-remorqué ou remorqué d’un système de propulsion 
auxiliaire actionné par le tracteur afin d’utiliser la charge utile de fumier pour produire une partie 
de l’effort de traction requis pour le déplacement des épandeurs, ce qui permet de réduire la 
masse des tracteurs et donc la charge verticale totale appliquée au sol. Au moins un 
manufacturier européen offre un tel système de propulsion sur certains de ses épandeurs 
(Châtillon, 1999). D’autres fabricants proposent des systèmes porteurs à essieux mobiles qui 
peuvent être déplacés vers l’avant afin de réduire le transfert de poids au tracteur 
(déplacements sur route) ou vers l’arrière dans le but de l’accroître (déplacements au champ) 
(Fouéré, 2001b). 

Divers types d’organes porteurs et moteurs peuvent être utilisés sur les épandeurs pour les 
amendements organiques ainsi que sur les tracteurs qui sont utilisés pour les opérer. Ces 
organes se divisent en deux grandes familles : les roues, rigides ou déformables (c’est-à-dire 
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pneumatiques), et les chenilles. Les charges verticales et horizontales appliquées sur le sol par 
les épandeurs le sont par l’intermédiaire de ces organes porteurs et moteurs. Après avoir 
comparé trois types d’organes porteurs (c’est-à-dire pneus basse et haute pression, chenilles 
de caoutchouc), McBride et al., 2003 ont conclu que les pneus à basse pression représentaient 
le meilleur compromis pour les épandeurs en termes de minimisation de la profondeur des 
ornières et de la consolidation excessive du sol. 

La surface de contact entre un organe porteur/moteur et le sol constitue l’un des paramètres les 
plus importants à considérer au niveau de la consolidation du sol. Cette surface de contact 
résulte de la déformation combinée du sol et de l’organe porteur/moteur. Pour une charge 
verticale similaire, un organe porteur très déformable (ex. : pneu faiblement gonflé) circulant sur 
une surface meuble engendrera une surface de contact beaucoup plus grande qu’un autre plus 
rigide (ex. : roue pleine) circulant sur une surface très ferme. La pression de contact verticale 
moyenne entre un organe porteur ou moteur et le sol est obtenue en divisant la charge verticale 
qu’il supporte par la surface de contact entre le sol et celui-ci. Les risques de consolidation 
excessive du sol sont directement proportionnels à la pression de contact appliquée par les 
organes porteurs/moteurs. 

Plusieurs options sont possibles pour réduire la pression de contact entre les organes porteurs 
et le sol. Une première est de multiplier le nombre d’organes ou d’essieux porteurs. Il est 
également possible d’accroître la surface de contact entre chaque organe porteur et le sol (ex. : 
utilisation de chenilles, accroissement du diamètre ou de la largeur des pneumatiques). La 
figure 2.5 illustre un certain nombre de ces options. De plus en plus de manufacturiers 
européens offrent des systèmes de télégonflage des pneus sur les épandeurs (Châtillon, 1999). 
Ces systèmes permettent d’accroître la pression de gonflage des pneus pour les déplacements 
sur route à haute vitesse et de l’abaisser lors des opérations d’application au champ. Les 
systèmes porteurs à essieux multiples doivent comporter une suspension permettant de 
maintenir un contact adéquat entre le sol et chacune des roues lorsque la machine est utilisée 
en terrain accidenté. 

(a) Essieux multiples 
Source : McBride et al. (2000) 

(b) Chenilles 

Figure 2.5 Types de systèmes porteurs pour épandeurs. 



Un autre facteur important à considérer est l’enfoncement de l’organe porteur/moteur dans le 

sol résultant de la déformation verticale de celui-ci. Plus cet enfoncement est marqué, plus les 

efforts horizontaux exercés sur le sol (c’est-à-dire résistance au roulement, effort de traction) 

sont appliqués en profondeur avec les risques de consolidation excessive du sol que cela 

comporte.

Un principe fondamental au niveau du design des organes porteurs et moteurs en termes de 

réduction des risques de compaction excessive du sol consiste donc à tenter de maximiser la 

surface de contact et de minimiser l’enfoncement de l’organe porteur / moteur dans le sol.  

2.2.1.2 Glissement latéral lors des virages 

L’utilisation de systèmes porteurs à essieux multiples, à pneus surdimensionnés ou à chenilles 

sur les épandeurs à fumiers peut être à l’origine de problèmes de glissement latéral lors de 

virages (Laguë, 1991b; Laguë et al., 1992b). Dans le cas d’épandeurs munis de systèmes 

porteurs à roues, l’élimination complète de ce glissement latéral requiert l’utilisation d’essieux 

directeurs sur tous les essieux de l’épandeur sauf un. Par exemple, l’élimination de tout 

glissement latéral en virage avec un épandeur à trois essieux de type semi-remorqué opéré par 

un tracteur à deux essieux nécessite au moins deux essieux directionnels en plus de l’essieu 

directionnel du tracteur (Figure 2.6). 

(a) Contraintes géométriques 

Source : Laguë et al. (1992b) 

(b) Système porteur à trois essieux munis 
 de deux essieux directionnels 
Source : http://www.j-star.com

Figure 2.6 Systèmes de direction pour épandeurs. 
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La plupart des fabricants d’épandeurs de grande capacité offrent maintenant des systèmes de 
direction pour leurs épandeurs de type remorqué ou semi-remorqué munis d’essieux multiples 
(Châtillon, 1999; Fouéré, 2001b). Les équipements montés sur des systèmes porteurs à 
chenilles continuent cependant de présenter des défis importants à ce chapitre en raison de la 
longueur de l’empreinte des chenilles sur le sol. Une entreprise israélienne commercialise un 
organe porteur hybride capable de passer d’une configuration roue à une configuration chenille 
et vice-versa en marche et pouvant résoudre en partie ce problème (Figure 2.7). 

Figure 2.7 Organe porteur hybride roue-chenille. 
 Source: http://www.galileo-mobility.com 

Les impacts des systèmes d’application continue sur les sols sont beaucoup moins importants. 
En effet, les risques de compaction sont considérablement réduits en raison de la masse 
réduite des équipements. Le glissement latéral des conduites d’alimentation peut cependant 
entraîner des dommages au sol et aux cultures (Figure 2.8).

Figure 2.8 Dommages causés au sol et aux cultures par les conduites d’alimentation des 
systèmes d’application continue. 

 Source : http://www.hydro-eng.com 
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2.2.2 Autres considérations 

Les systèmes de transport des fumiers doivent également répondre à d’autres exigences sur 
les plans économique, (c’est-à-dire minimisation des coûts fixes et variables, compatibilité avec 
les autres équipements utilisés sur la ferme) énergétique, (c’est-à-dire minimisation de l’énergie 
requise par unité de masse de produit transporté) sécuritaire (c’est-à-dire minimisation des 
risques d’accident) et autres. Ainsi, le choix d’un système d’application continue par rapport à 
des épandeurs en fonction de la distance entre le site d’entreposage et le site d’application et 
du type d’amendement organique appliqué doit tenir compte de considérations énergétiques 
comme il a été mentionné à la section 2.1.2. 

3. INGÉNIERIE DES SYSTÈMES D’APPLICATION 

Tous les équipements d’application comportent des systèmes de dosage et de même que des 
systèmes permettant d’appliquer les amendements organiques à la surface du sol ou de les 
enfouir dans le sol. Les systèmes de dosage et d’application des fumiers sont d’une importance 
critique en ce qui a trait aux critères de performance identifiés à la section 1.2. 

3.1 Types de systèmes de dosage 

Les systèmes de dosage assurent le déplacement des fumiers à l’intérieur de l’équipement 
d’application et contrôlent le débit qui s’écoule du réservoir (dans le cas des épandeurs) ou de 
la conduite d’alimentation (systèmes d’application continue). Dans le cas des produits solides et 
semi-solides, ces systèmes font appel à des convoyeurs (raclettes, courroies, vis) à vitesse 
variable jumelés ou non à des orifices ajustables (Barrington et al., 1997; Khalilian et al., 2002). 
Les produits liquides et semi-liquides peuvent être dosés à l’aide de pompes volumétriques, de 
pompes péristaltiques, de systèmes pneumatiques à dépression / pressurisation ou encore par 
des systèmes gravitaires à réservoir basculant (Laguë, 1991a; Petersen, 1994; Thirion et 
Chabot, 2003). L’écoulement du produit ainsi dosé se fait à l’intérieur de conduites fermées qui 
alimentent le système d’application au sol. Puisque la plupart des fumiers liquides et 
semi-liquides comportent des particules ou agrégats de particules solides en suspension, il est 
nécessaire de maintenir une vitesse d’écoulement minimale afin d’éviter le dépôt de ces 
particules et le blocage des conduites. Cela se traduit par la recherche de compromis optimaux 
entre la vitesse d’écoulement et le diamètre des conduites; les conduites devant être 
suffisamment grandes pour réduire les pertes de charge (et donc les besoins en énergie) tout 
en permettant de conserver une vitesse d’écoulement acceptable.  

En conditions d’application uniforme, le système de dosage doit assurer un débit constant qui 
est déterminé en fonction du taux d’application désiré (tonne/ha), de la largeur effective 
d’application (m) et de la vitesse d’avancement (km/h) du système d’application. Par contre, un 
système d’application variable doit permettre une variation du débit combinée ou non à une 
variation de la vitesse d’avancement de façon à atteindre les taux d’application locaux désirés. 
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Puisque les performances de la plupart des systèmes de dosage et d’application sont 
directement affectées par les propriétés physiques des fumiers, il est important de s’assurer que 
celles-ci demeurent aussi constantes que possible. De façon concrète, cela signifie que les 
fumiers doivent être homogénéisés afin de réduire au minimum la variabilité de leurs propriétés. 

3.2 Types de systèmes d’application 

Les systèmes d’application des fumiers se distinguent en termes de l’endroit où les produits 
sont appliqués (c’est-à-dire à la surface ou sous la surface du sol) et du type de couverture 
(c’est-à-dire recouvrement total, application en bandes parallèles) désiré. 

3.2.1 Application en surface  

3.2.1.1 Application en couverture totale  

Des systèmes d’application en surface en couverture totale sont disponibles pour tous les types 
de fumiers et tous les types de systèmes de transport (Figure 3.1). Les produits sont expulsés 
de l’équipement d’application parallèlement ou perpendiculairement à sa direction 
d’avancement et des mécanismes de distribution les répartissent au sol sur une certaine 
largeur.

(a) Fumier solide 
Source : http://www.reco.co.uk/products.html

(b) Lisier 
Source : http://www.joskin.com/

Figure 3.1 Systèmes d’application en surface en couverture totale. 

Plusieurs types de systèmes de distribution à point de sortie unique sont disponibles pour les 
fumiers solides et semi-solides (Figure 3.2). Les systèmes de distribution à tambours 
déchiqueteurs horizontaux ou à projection centrifuge latérale sont les plus répandus en 
Amérique du Nord. L’uniformité transversale d’application obtenue avec le deuxième type de 
système est généralement supérieure. Les systèmes de distribution à tambours déchiqueteurs 
verticaux ou à projection centrifuge arrière sont largement utilisés sur les épandeurs européens 
et ils présentent généralement de meilleures caractéristiques de déchiquetage et de distribution 
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transversale pour la plupart des fumiers solides et semi-solides. Il est à noter que l’utilisation de 
tambours déchiqueteurs fait en sorte que les fonctions de déchiquetage et de distribution au sol 
sont accomplies par un seul système, ce qui peut affecter négativement les performances de 
l’équipement pour certaines combinaisons produit-paramètres d’opération. 

(a) Tambours déchiqueteurs horizontaux 
Source : http://www.gehl.com/ 

(b) Projection centrifuge latérale 
Source : http://www.gehl.com/ 

(c) Tambours déchiqueteurs verticaux 
Source : http://www.jeantil.com/ 

(d) Projection centrifuge arrière 
Source : Thirion et Chabot (2003) 

Figure 3.2 Systèmes d’application en surface en couverture totale pour produits solides et 
semi-solides.

Les buses d’aéroaspersion (Figure 3.3) représentent le principal dispositif de distribution en 
couverture totale pour les produits liquides et semi-liquides. L’uniformité transversale 
d’application obtenue à l’aide d’une seule de ces buses est généralement faible. La 
multiplication des buses tel qu’illustré à la Figure 3.3(b) permet d’accroître l’uniformité 
transversale d’application en autant que tous les points de sortie reçoivent le même débit 
d’alimentation et que les buses sont installées et opérées de façon adéquate. La diode 
hydraulique est un dispositif simple de régulation du débit d’alimentation (Thirion et Chabot, 
2003).
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(a) Buse d’aéroaspersion unique 
Source : Laguë (collection personnelle) 

(b) Buses multiples 
Source : FPPQ (2002) 

Figure 3.3 Systèmes d’application en surface en couverture totale pour produits liquides et 
semi-liquides. 

Il importe enfin de mentionner que le fonctionnement et l’uniformité d’application de tous les 
systèmes d’application en couverture totale peut varier considérablement en fonction du taux 
d’application. Un système présentant des caractéristiques acceptables d’émiettement et de 
distribution au sol pour un débit d’alimentation donné peut voir ces caractéristiques se détériorer 
si le taux d’application est augmenté ou réduit. 

3.2.1.2 Application en bandes 

L’application en bandes parallèles peut être utilisée avec les épandeurs ainsi qu’avec les 
systèmes d’application continue et elle constitue un mode d’application de plus en plus 
populaire avec les fumiers liquides et semi-liquides. Les systèmes d’application en bandes 
comportent une rampe transversale le long de laquelle des orifices d’application sont disposés à 
intervalles réguliers (Figure 3.4). 

(a) Rampe à pendillards pour cultures en plein 
champ

Source : http://www.pichonindustries.com 

(b) Rampe à pendillards pour cultures en 
rangées

Source : Laguë (collection personnelle) 
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(c) Rampe expérimentale pour fumiers solides et semi-solides 
Source : Agnew et al., 2004 

Figure 3.4 Systèmes d’application en bandes.

Les rampes d’épandage pour les fumiers liquides peuvent atteindre des largeurs dépassant 
40 m tout en maintenant une excellente uniformité transversale d’application (Châtillon, 1995; 
Laguë et al., 1994; Tremblay, 1994; Sneath, 1996). Les orifices de sortie peuvent être placés à 
faible hauteur au-dessus de la surface du sol (rampe basse pour cultures en rangées) ou 
encore déposer le lisier directement sur le sol, sous le couvert de la végétation (rampe à 
pendillards). 

Bien que des systèmes commerciaux d’application en bandes adaptés aux fumiers solides et 
semi-solides ne soient pas encore disponibles, certains travaux de recherche et développement 
récents ont permis d’en démontrer la faisabilité technique (Glancey et Adams, 1996), Agnew 
et al., 2004).  

3.2.1.3 Incorporation superficielle dans le sol 

Cette technique consiste à déposer le fumier à la surface du sol en couverture totale ou en 
bandes et d’en assurer ensuite l’incorporation dans la couche superficielle du sol à l’aide d’outils 
de travail du sol passifs ou actifs dans une seule opération ou en deux opérations successives 
(Khalilian et al., 2002; Pigeon, 2002). La figure 3.5 présente divers systèmes d’incorporation 
superficielle des fumiers. Ce mode d’application peut être utilisée en prélevée ou en postlevée 
des cultures ainsi qu’en post-récolte. Bien que la plupart des applications en postlevée soient 
faites entre les rangs pour des cultures en rangées, il est également possible de procéder à 
l’incorporation superficielle de fumier liquide sur des cultures en plein champ en utilisant des 
outils d’aération superficielle du sol (Figure 3.5(b)). 
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(a) Utilisation d’outils de travail du sol passifs 
Source : http://www.agchem.com 

(b) Utilisation d’outils d’aération superficielle 
Source : http://www.aerway.com 

Figure 3.5 Systèmes d’incorporation superficielle. 

3.2.1.4 Injection directe dans le sol 

L’injection directe vise à appliquer le fumier sous la surface du sol tout en minimisant le 
remaniement du sol en surface ainsi que les dommages causés aux cultures. Il s’agit donc d’un 
mode d’application qui est principalement utilisé durant la saison de croissance de celle-ci. Les 
outils d’injection directe doivent ainsi permettre d’ouvrir le sol en profondeur, d’injecter le lisier 
dans la cavité ainsi créée, de mélanger le lisier avec le sol dans cette cavité, et finalement de 
refermer le sol (Fouéré, 2001a). Plusieurs études ont permis de déterminer les paramètres de 
design pour ces outils en termes de volume de sol à remanier et de minimisation de la 
puissance requise pour leur opération (Godwin et al., 1976; Negi et al., 1976, 1978; Higgins, 
1977; Laguë, 1991a; Moseley et al., 1998; Chen et Rahman, 1999; Chen et al., 1999a,b; 
Rahman et Chen, 1999). 

Plusieurs types d’injecteurs adaptés à divers types d’amendements organiques liquides et semi-
liquides et divers types de cultures ont été développés, testés et commercialisés (Bartlett et 
Marriott, 1971; Laguë, 1991a; PAMI, 1997, 2001a, 2001b; Huijsmans et al., 1998; Anonyme, 
1999; Rahman et al., 2000; Pigeon, 2002). Ces équipements permettent l’application de ces 
amendements en bandes parallèles sous la surface du sol et assurent leur mélange avec le sol 
remanié (Figure 3.6). Des injecteurs adaptés aux produits solides et semi-solides ont également 
été proposés (Oshita et al., 1996). Ces différents types d’injecteurs font appel à des outils de 
travail du sol passifs (ex. : outils de type étançon - lame, outils à disques, etc.) ou actifs (ex. : 
outils rotatifs). De leur côté, Morken et Sakshaug,1996 ont développé et expérimenté un 
système d’injection directe pour les fumiers liquides qui ne requiert pas d’outils de travail du sol. 
La technologie consiste à pressuriser le lisier et à le projeter au sol en jets pulsés au moyen de 
buses ayant un diamètre de l’ordre de 10 mm disposées sur une rampe à intervalles réguliers. 
La force de ces jets est suffisante pour faire pénétrer le lisier dans le sol, à une profondeur 
variant entre 5 et 10 cm, où ils creusent des cavités allongées discontinues qui emprisonnent le 
lisier. L’absence d’outils de travail du sol permet l’injection du lisier en sols pierreux ou sur des 
cultures établies (ex. : prairies).  
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Source : FPPQ (2002) Source : Laguë (collection personnelle) Source : http://www.jeantil.com 

Source : http://www.pichonindustries.com Source : Laguë (collection personnelle) Source : Laguë (collection personnelle) 

Figure 3.6 Systèmes d’injection directe.  

3.3 Critères de performance pour les systèmes d’application 

3.3.1 Minimisation des impacts négatifs sur les sols et les cultures 

L’utilisation de systèmes d’application en surface permet de minimiser les impacts sur le sol 
puisque ce dernier n’est pas directement affecté. Lorsque les opérations d’application en 
surface sont conduites en présence d’une culture, elles peuvent cependant avoir des 
répercussions négatives sur celle-ci en termes de contamination du feuillage. Sur un terrain en 
pente, l’application de quantités importantes de fumiers liquides ou semi-liquides en surface 
peut entraîner des conséquences négatives sur le sol (ex. : érosion) et sur les cultures (ex. : 
dommages causés par le ruissellement du fumier). 

Les systèmes d’incorporation superficielle ou d’injection directe peuvent causer des dommages 
au sol et aux cultures. Le remaniement complet ou localisé (c’est-à-dire en bandes) de la 
couche superficielle du sol causé par les outils d’incorporation, détruit la végétation et rend le 
sol plus vulnérable à l’érosion hydrique ou éolienne. Lors de l’injection directe du fumier dans le 
sol de même que son incorporation superficielle en bandes dans des cultures en rangées, les 
outils utilisés peuvent entraîner des dommages au système racinaire des plantes cultivées. Sur 
des terrains en pente, l’utilisation d’outils d’injection ou d’incorporation superficielle 
parallèlement au sens de la pente peut favoriser le ruissellement et l’érosion. Enfin, plusieurs 
systèmes d’incorporation superficielle et d’injection directe ne sont pas compatibles avec 
certaines pratiques culturales de conservation des sols telles le travail réduit ou l’absence de 
travail du sol. 
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3.3.2 Minimisation des impacts environnementaux 

Les émissions atmosphériques (ex. : odeurs, volatilisation) reliées aux opérations d’application 
des fumiers sont généralement réduites lorsque le fumier est incorporé au sol de surface ou 
injecté dans le sol par rapport aux applications en surface. Il en va de même en ce qui a trait 
aux pertes d’origine hydrique provoquées par le lessivage ou le ruissellement des fumiers. 

Par contre, l’utilisation d’outils d’incorporation superficielle ou d’injection directe nécessite un 
surplus d’énergie par rapport aux applications de surface. Ces besoins énergétiques 
supplémentaires sont à la fois directs (c’est-à-dire puissance additionnelle requise pour opérer 
ces outils) et indirects (ex. : masse supplémentaire des tracteurs et équipements d’application) 
et entraînent également des impacts environnementaux qui doivent être pris en compte. 

3.3.3 Autres considérations 

Les systèmes de dosage et d’application des fumiers doivent également répondre à d’autres 
exigences sur les plans économique, (c’est-à-dire minimisation des coûts fixes et variables, 
compatibilité avec les pratiques culturales utilisées, capacité au champ) énergétique, (c’est-à-
dire minimisation de l’énergie requise par unité de masse de produit appliqué) sécuritaire (c’est-
à-dire minimisation des risques d’accident) et autres. Ainsi l’utilisation de rampes d’épandage 
(avec ou sans incorporation) permet de rencontrer plusieurs des critères de performance 
mentionnés à la section 1.2, notamment au niveau de la réduction des pertes d’éléments 
fertilisants et des émissions d’odeurs (FPPQ 2002). Il importe cependant d’ajouter que ces 
équipements comportent également un certain nombre d’inconvénients en termes de réduction 
de la capacité au champ (c’est-à-dire ha/h) et de l’augmentation du coût unitaire (c’est-à-dire 
$/ha) des opérations d’application.  

CONCLUSION 

Cette brève revue des principes d’ingénierie au niveau des équipements d’application des 
fumiers, lisiers et autres amendements organiques permet de dégager deux principales 
recommandations : 

 L’équipement d’application optimal est celui qui permet d’obtenir le compromis le plus 
favorable au niveau des performances (cf. Section 1.2) en fonction du ou des types de 
produits à appliquer ainsi que des caractéristiques du sol et des cultures tout en 
minimisant les impacts sur ces derniers ainsi que sur l’environnement et en tenant 
compte des contraintes de temps, d’énergie et d’argent. 

 L’éventail de solutions techniques disponibles pour l’application des amendements 
solides et semi-solides est relativement limité par rapport à la gamme d’équipements 
existants pour les fumiers liquides et semi-liquides; des efforts additionnels de recherche 
et de développement dans ce domaine sont nécessaires. 
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