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Principe et description
À l’épandage, le lisier est incorporé au sol, ce qui réduit son temps
de contact direct avec l’air atmosphérique. Les pertes gazeuses par
volatilisation sont ainsi limitées, d’où moins d’odeurs incommodantes,
en particulier ammoniacales. L’effet est, bien sûr, d’autant plus notable
qu’est court le délai entre l’application du lisier et son incorporation.
Le lisier doit être appliqué et incorporé :
• soit sur sol nu avant les semis;
• soit après la germination et la levée des semences pour les céréales
en rangées comme le maïs.

Photo 1
Enfouisseurs ﬁxés à même la rampe basse d’épandage
d’une citerne à lisier
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Dans le second cas, on dit que le lisier est épandu en post-semis ou en
post-levée. Par ailleurs, l’incorporation dans une prairie est effectuée
au moment du retournement par le labour – généralement tous les
trois, quatre ou cinq ans.
Deux techniques d’incorporation du lisier sont possibles :
• l’incorporation
incorporation simultanée,
simultanée qui se fait en même temps que son
application grâce à des enfouisseurs (à dents, à disques, etc.) équipant la citerne à lisier.
• l’incorporation
incorporation différée,
différée qui s’effectue sur sol nu
à l’aide de matériel courant de travail du sol : herse, cultivateur,
charrue à versoir, etc. et, pour les cultures en rangées, sarcloir.

Photo 2
Vibroculteur (pouvant être employé en incorporation différée)

Performance et pertinence

MAPAQ

Comparativement à un épandage sans incorporation,
la réduction des odeurs est de l’ordre :
• de 50 % à 70 % pour l’incorporation simultanée;
• de 30 % à 50 % pour l’incorporation différée,
selon le délai d’enfouissement et le matériel utilisé.

Avantages connexes

Photo 3

• Réduction des pertes d’azote par voie atmosphérique, d’autant plus
prononcée qu’est court le délai d’enfouissement du lisier.
• Accroissement de l’efﬁcacité agronomique du lisier avec, comme
conséquence, une baisse des apports d’engrais minéraux, principalement des fertilisants azotés.
• Diminution des risques de pollution diffuse, notamment par
le phosphore, l’azote, la matière organique et les pathogènes.

Citerne à lisier (sans enfouisseurs)
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Précautions, inconvénients et limites
• Le coût d’épandage varie selon la durée totale des opérations d’application et d’incorporation dont l’exécution est tributaire du matériel
utilisé (rapidité de transfert du lisier dans la citerne, vitesse d’avancement, largeur de travail qui conditionne fortement les temps de
chantier, etc.).
• Le matériel ou la main-d’œuvre nécessaires ne sont pas toujours
aisément disponibles, ce qui, en plus des contraintes réglementaires
et climatiques, rend assez difﬁciles l’application et l’incorporation du
lisier au moment le plus indiqué.
• Dans le cas d’épandage sur prairie, il n’existe pas encore au Québec
de matériel vraiment abordable ou accessible qui permette de
réaliser l’incorporation simultanée.

Prix du matériel afférent
Incorporation simultanée
Il en coûte de 1 000 $ à 6 000 $ pour des enfouisseurs, généralement
montés sur une rampe basse d’épandage.
Le prix d’achat d’une rampe basse d’épandage, sans les enfouisseurs,
varie de 7 000 $ à 15 000 $.
Incorporation différée
Dans bien des cas, il n’y a aucun débours supplémentaire, car
l’équipement nécessaire à l’incorporation (herse, cultivateur, charrue
à versoir, sarcloir, etc.) est déjà employé à la ferme pour d’autres
opérations.

Coût de mise en œuvre

Incorporation différée
Le coût lié à la seule incorporation est estimé à 35 ¢ ou 50 ¢ le mètre
cube de lisier épandu selon que l’on emploie une herse à dents ou une
herse à disques.
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Incorporation simultanée
Le coût lié à la seule incorporation est estimé à 70 ¢ le mètre cube de
lisier épandu par rampe basse.

