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Depuis plusieurs années déjà, les pratiques d’épandage des producteurs de pointe qui ont 
à gérer des engrais de ferme solides sont limitées par une technologie désuète en matière 
de dosage, distribution, émiettement et dommages au sol. L’application des Plans 
agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) et les diverses dispositions du Règlement 
sur les exploitations agricoles (REA) imposent à beaucoup de producteurs des modes 
d’épandage et des doses impossibles ou à tout le moins fastidieuses à réaliser sur le 
terrain avec un épandeur conventionnel. Quand il est difficile de connaître la dose réelle 
épandue, il l’est encore plus de la contrôler et de la réduire. Plusieurs ne veulent pas 
épandre sur les prairies en production de peur de se retrouver avec des « mottes » dans le 
foin, alors que d’autres craignent les passages répétés « roue dans roue » pour le 
compactage et les dommages à la culture. La distribution elle aussi laissait à désirer.  
 
Malgré la tendance à passer d’une gestion solide à liquide sur les grosses fermes laitières 
(expliqué en partie par le manque d'équipement d’épandage adapté, justement), le fumier 
solide aura sa place sur beaucoup de fermes, étant donné sa valeur comme amendement 
et ses atouts économiques et environnementaux découlant de sa concentration en 
éléments nutritifs :  moins de matériel à entreposer, à transporter et à épandre, et aucun 
brassage.  Que ce soit du fumier de bovins pailleux, ou des fractions solides résultants des 
éventuels traitements de lisier de porcs, ou encore du fumier d’élevage sur litière, on y 
retrouve une forte concentration en éléments nutritifs. Comme dans la volaille, ces 
engrais organiques riches devront être valorisés à des doses considérablement moindres à 
ce qui peut être appliqué présentement. 
 
Bref, bien que souvent négligée et reléguée loin dans la liste des tâches à exécuter, 
l’épandage de fumier n’en demeure pas moins une opération de fertilisation au même 
titre que l’épandage d’engrais minéraux, et ne consiste pas simplement à « étendre le tas 
dans le clos ».  
 
Pour contrer ces difficultés, des modifications ont été proposées et testées sur des 
épandeurs conventionnels :  ralentissement du tablier par modification de l’engrenage, 
ajout d’une cuvette, etc.  Étant donné que ces épandeurs modifiés demeuraient limités par 
une largeur d’épandage relativement restreinte d’environ 2,8 m (entraînant autant de 
passages/surface que les épandeurs non-modifiés, de la compaction, etc) et le peu 
d’amélioration dans l’émiettement, les producteurs furent peu nombreux dans les faits à 
adopter ces techniques.  Quant à la technologie utilisée par les épandeurs à décharge 
latérale, bien que supérieure à la conventionnelle, elle ne fonctionne réellement bien 



qu’avec du fumier de consistance pâteuse : plus le fumier est pailleux, plus le débit 
devient saccadé et irrégulier en largeur. 
 
Les manufacturiers de matériel d’épandage présents sur le marché nord-américain se sont 
montrés dans le passé très conservateurs et les outils offerts n’ont que peu évolué, résultat 
de la faible demande des producteurs américains.  En Europe, par contre, l’innovation 
technologique dans ce secteur a suivi l’évolution des pratiques agricoles, dans un 
contexte réglementaire semblable au nôtre.  Les épandeurs de marque Pöttinger, 
Strautmann, Kirchner, Tebbe, Bergmann, entre autres, sont déjà utilisés selon les 
spécifications de dosage et de qualité d’épandage que nous recherchons.  Il demeure 
cependant difficile pour quiconque d’investir encore plus d’argent dans la gestion des 
fumiers avant d’avoir pu constater de visu la performance d’une nouvelle technologie. 
 
REMARQUE : 
 
L’auteur n'endosse ici aucune marque de commerce en particulier, l’objectif étant plutôt 
de faciliter le transfert d'une technologie adaptée aux besoins croissants des producteurs 
québécois. 
 
Projet d’essais et de démonstrations en Chaudière-Appalaches (2000-2001) 
 
Afin de donner accès aux producteurs et aux organismes ayant à gérer des engrais de 
ferme et amendements organiques solides à de l’équipement d’épandage adapté à leurs 
besoins actuels et futurs, le personnel de la Direction régionale de la Chaudière-
Appalaches du MAPAQ a conduit un projet d’essais et de démonstrations d’épandeurs de 
conception européenne (2 modèles différents) sur 12 entreprises agricoles de la région au 
cours des saisons 2000 et 2001.  
 
Pour ce faire, nous avons pris une série de mesures lors d’épandages au champ, en 
conditions réelles chez les producteurs participants : largeur effective d’épandage, dose 
appliquée, calibrage de la dose (fourchette et précision), émiettement, uniformité de 
distribution et efficacité du chantier d’épandage (temps et coût). Nous avons de plus 
vérifier la versatilité des épandeurs et déterminer leur adaptation avec différents 
matériaux : fumier de volailles, fumier de moutons, de bovins de boucherie et laitiers (de 
différentes consistances), litière de porc, boues de papetières, boue magnésienne, 
compost. 
 
Finalement la transférabilité de la technologie a été évaluée par l’appréciation des 
producteurs participants (qualitatif). 
 
Caractéristiques techniques des épandeurs testés 
 
Les différents manufacturiers européens offrent sensiblement des modèles de 
caractéristiques similaires, que ce soit de série ou optionnelles. Parmi les caractéristiques 
de série partagée par les 2 épandeurs testées, et typiquement européennes, notons : 
suspension à lames, freins à tambour qui peuvent être actionnés à main ou par hydraulique 



(moyennant sortie d’huile), essieu tandem, parois amovibles pour utilisation comme 
remorque.  
 
Les roues sont placées sous la caisse, qui se trouve donc surélevée par rapport à un 
épandeur conventionnel.  Les capacités offertes varient de 6 à plus de 25 m3, ce qui 
correspond à 175 à 700 minots « effectifs », ou 300 à 1200 minots selon la norme ASAE 
S237.1. Les pneumatiques, dits «de prairie», sont de pression normale et d’une largeur de 
550 mm (de série). Des pneus basse pression sont aussi disponibles en option.  
 
 
 
2000 : Pöttinger 8001TD   (11,5 m3)          2001 : Kirchner TD 2080 (9,0 m3) 
 
Le matériel est amené vers l’unité de déchiquetage par un pont double :  deux rangées de 
raclettes entraînées par des chaînes standard et actionnées de façon hydraulique via une 
valve de contrôle située sur la tire.  Une porte coulissante aussi hydraulique située à 
l’arrière de la caisse, juste devant les rouleaux, limite la hauteur de déchargement si 
désiré et peut être fermée durant le transport.   
 
Deux types d’unités de déchiquetage peuvent être attachés à l’arrière. D’abord, pour les 
amendements secs (volailles, composts, boues, litières, chaux) on propose un ensemble 
composé de 3 rouleaux horizontaux actionnés par la prise de force qui projète le matériel 
contre un capot arrière, d’où il retombe pour être pulvérisé par un jeu de 4 disques 
tournant à contresens les uns par rapport aux autres, également entraînés par la prise de 
force, selon une vitesse décuplée par une boîte d’engrenage.  C’est le système qui 
équipait l’épandeur testé en 2000. Les rouleaux horizontaux tournent beaucoup plus 
rapidement que sur un épandeur conventionnel. Les quatre disques assurent la 
pulvérisation et la distribution finale du matériel sur une large surface.  
 
L’épandeur utilisé en 2001 était quant à lui doté d’un déchiqueteur plus spécifiquement 
adapté pour le fumier pailleux (bovins, ovins) :  il s’agit simplement d’un jeu de 4 
rouleaux verticaux tournant à haute révolution et légèrement orientés vers le haut.  Les 
pales des rouleaux se croisent.   
 
 
 
 
 
Tableau 1. Sommaire des caractéristiques des épandeurs testés 
 
 2000 : Pöttinger 8001 TD 2001: Kirchner T2080  
Dimensions de la caisse 5 m long, 1,82 m large, 0,9 

m de haut 
4,72 m X 1,85 m X 0,9 m  

Capacité à ras bord 8,7 m3                 238 minots  7,77 m3             220 minots 
Capacité utile 11,5 m3              325 minots 9,0 m3               250 minots 
Capacité théorique (ASAE) 19,2 m3              540 minots 15,0 m3             420 minots 



Unité déchiquetage 3 rouleaux hor. + 4 disques 4 rouleaux verticaux 
Pneumatiques 550 mm de large, pression 

normale 
Basse pression 500/50-17/10 

Puissance de tracteur requise 100 h.p.  100 h.p. 
Charge nette – fumier type 4,6 t 6,3 t 
Densité du fumier type 400 kg/m3 700 kg/m3 
Fourchette de doses vérifiées 4 à 40 t/ha 8 à 37 t/ha 
Largeur effective d’épandage 12 m                          39 pieds 7 m                      23 pieds 
Matériaux adaptés Boues, compost, litières, 

fumiers de volailles  
Fumiers pailleux 

Prix de vente 39 000 $ 28 000 $ 
Prix de vente / m3 3 400 $ 3 200 $ 
 
 
Observations et résultats techniques  
 
Contrôle de la dose 
 
Le contrôle de la dose pour tous les matériels testés s’est avéré précis et souple en grande 
partie grâce au système d’avancement du pont, indépendant de la prise de force du 
tracteur.  Une des principales caractéristiques novatrices des épandeurs évalués, ce 
système hydraulique confère une grande marge de manœuvre quant à la dose d’épandage.  
Pour une vitesse de tracteur donnée, il est facile de calibrer l’épandeur pour chacun des 
amendements que l’on aura à disposer, car à chaque graduation de la valve correspond un 
volume très précis de matériel qui parvient au système déchiqueteur, exprimé, par 
exemple, en mètres cubes par minute. 
 
Dans la plupart des cas, pour le maintien d’une dose uniforme, il convient d’accélérer la 
vitesse du pont en fin de parcours, car le matériel a tendance toujours un peu à retomber à 
l’intérieur de la caisse.  En plus de la vitesse du tracteur et de la valve de contrôle du 
pont, la porte hydraulique peut limiter encore plus la dose pour les amendements secs 
(poulet, porc, boue, compost, chaux), ce qui n’est pas possible avec les fumiers pailleux, 
plus humides et consistants, qui ont tendance à bloquer si une résistance est appliquée sur 
le dessus du chargement.  
 
 

 

Tableau 2 : Charge nette et doses testées (2000) 

 

TYPE DE MATÉRIEL 
DENSITÉ 
(KG/M³) 

CHARGE NETTE
(T) 

LARGEUR 
D'ÉPANDAGE 

(M) 

DOSES TESTÉES
(T/HA) 

Fumier de volailles sur 404 4,6 10 4,3 – 11,2 



ripe 

Fumier de bovins sur 
foin 
et paille longue 

747 6,5 16 6,1 – 16,0 

Fumier de porcs sur ripe 482 5,5 10 5,0 – 13,2 

Boue magnésienne >1200 7,0* 14 4,5 

 
  
Au cours des essais nous nous sommes concentrés sur les petites doses, plus 
problématiques que les doses traditionnelles de 40 à 70 t/ha.  Cependant, la valve avait 
encore beaucoup de marge de manœuvre et permettait l’application de doses de 40 à 50 
t/ha sans changer la vitesse du tracteur. 
 
Émiettement 
 
Pour tous les amendements testés, le mécanisme de déchiquetage a permis un 
émiettement plus fin qu’avec les équipements conventionnels ou les latéraux, au dire des 
producteurs collaborateurs.  L’émiettement devenait plus grossier avec le fumier de 
bovins pailleux à forte dose, mais encore supérieur au conventionnel.  Nous avons en 
effet pu vérifier en 2001 que pour ce type de fumier, la terminaison avec les rouleaux 
verticaux pulvérise plus finement que la terminaison à fumier sec, i.e. rouleaux 
horizontaux et disques. Les pales des hérissons verticaux s’entrecroisent, contrairement à 
un épandeur conventionnel, ce qui permet un déchiquetage de tout ce qui est amené. 
L’émiettement était dans tous les cas suffisamment fin pour éviter tout dommage aux 
cultures ou de reprise dans la coupe de fourrage à venir. 
 
 
 
 
 
 
Vue de l’intérieur (2000)                           Hérissons verticaux (2001) 
 
Distribution 
 
La pesée de fumier capté par 14 bacs de 0,15 m2, espacés de 1 m chacun sur une ligne 
perpendiculaire à la direction d’avancement ne nous a pas permis de mesurer 
quantitativement et de façon fiable la distribution, les bacs étant trop petits pour la 
précision recherchée.  De plus, nous n’avions pas de mesures comparatives avec un 
épandeur conventionnel, ce qui enlève toute signification aux chiffres qui auraient pus 
être soumis. 
 
Toutefois, de manière qualitative, la grande majorité des participants aux démonstrations 
ont relevé une distribution plus uniforme et ce, sur une plus grande largeur (voir tableau 



1) qu’avec tout autre épandeur.  Ceci est particulièrement éloquent lorsque confirmé par 
les 5 producteurs hôtes, qui eux avaient l’habitude de travailler dans les mêmes 
conditions que lors des démonstrations et sur les mêmes fumiers. 
 
Chez M. Renaud Giguère (fumier de volailles), au cours d’une journée particulièrement 
venteuse,  la distribution obtenue avec l’épandeur à l’essai fut beaucoup moins affectée 
par le vent qu’avec un épandeur conventionnel, étant donné que le fumier n’est pas 
projeté aussi haut dans les airs. 
 
 
 
 
Les rouleaux verticaux produisent une distribution latérale 2 fois à 2 fois et ½ plus large 
qu’un épandeur conventionnel. Ceci réduit le trafic, la distance parcourue, et le temps 
requis par voyage d’autant, un des impacts les plus positifs lorsque le chantier comporte 
80 ou 100 voyages, comme ça arrive souvent. Par exemple, pour épandre 33 t/ha (13 
t/acre) à une vitesse de 5,4 km/h, nous avons chronométré en moyenne 2,5 à 3 minutes 
par voyage, comparativement à 7 à 8 minutes pour un conventionnel. De plus, les 
rouleaux verticaux ne travaillent pas contre la gravité, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas à 
soulever le fumier, la puissance sert moins à projeter qu’à déchiqueter.  
 
La distribution longitudinale (sur la longueur parcourue), bien que perfectible, s’est 
avérée assez uniforme. En particulier pour le fumier pailleux, l’épandeur testé en 2001 
(hérissons verticaux) ne produit pas autant de secousses qu’un épandeur à décharge 
latérale. 
 
Facilité d’utilisation 
 
Les producteurs ont trouvé que la position surélevée de la caisse rendait le chargement 
plus difficile à suivre des yeux.  Ils ont aussi suggéré de rapprocher la valve de contrôle 
du pont de la cabine du tracteur.   
Même si nous avons toujours travaillé en conditions de sol sec, il est à prévoir que les 
pneus « de prairies » pourraient faire des marques en l’absence de couvert végétal ou 
endommager la culture sur terrain humide.  Les pneus basse pression offerts en option (et 
utilisés en 2001), plus larges, seraient à recommander pour prévenir les dommages au sol 
et aux cultures.  Finalement, si on veut épandre des fumiers plus humides, il faudrait 
améliorer l’étanchéité des parois avec des joints de caoutchouc. 
 
Appréciation globale par les producteurs collaborateurs 
 
Dans l’ensemble, les producteurs chez qui les essais et démonstrations ont eu lieu ont été 
très satisfaits du travail de l’épandeur en terme d’émiettement, de distribution, de 
manoeuvrabilité, de polyvalence et d’efficacité de chantier (temps par voyage réduit).  
 
Conclusion 
 



Les systèmes de déchargement des épandeurs à l’essai comportent des mécanismes 
permettant de réaliser un émiettement fin et une distribution très uniforme sur une largeur 
effective de 7 à 15 m, même à des doses de l’ordre de 4 à 8 t/ha. Ils offrent donc la 
possibilité aux producteurs d’atteindre leurs objectifs de fertilisation organique efficace 
dans un contexte beaucoup plus exigeant qu’il y a 10 ans. Au-delà des essais ponctuels et 
démonstrations, l’usage coutumier de ces épandeurs par rapport aux épandeurs 
conventionnels fait de plus ressortir leur facilité de manœuvre (confort, suspension, 
frein), la réduction des passages (effets sur sol et cultures réduits) et, avantage des plus 
appréciables, la plus grande efficacité de chantier en découlant.  
 
Il est important de bien choisir l’épandeur adapté pour le (les) amendement(s) à valoriser. 
En complément aux épandeurs à décharge latérale, la technologie européenne viendra 
couvrir toute la gamme des besoins en matériel pour les différents fumiers et 
amendements : l’unité de déchiquetage à rouleaux horizontaux (avec capot et disques de 
dispersion) pour le matériaux secs et concentrés, l’unité à hérissons verticaux pour les 
fumiers pailleux, et enfin les épandeurs à décharge latérale pour les fumiers semi-solides.  
Cette nouvelle spécialisation est aussi rendue nécessaire par les nouvelles exigences en 
matière de qualité d’épandage. À noter que l’on peut utiliser les deux modèles de 
déchiqueteur sur le même épandeur, pour un coût d’achat d’environ $5000 pour l’unité 
additionnelle.  
 
Le prix de vente de l’épandeur en démonstration en 2000 peut rebuter les producteurs à 
première vue et il fut certainement un des points négatifs relevés par les producteurs. 
Cependant, lorsque comparés sur la même base de capacité (m3 ou minots), il n’y a pas 
beaucoup de différence avec un épandeur latéral, et environ $200/m3 de plus qu’un 
conventionnel. Et compte tenu de l’amélioration de la qualité d’épandage de matériaux très 
riches en termes d’amendements et d’engrais, ce prix se justifie plus facilement.  
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