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▪ Retours sur la démonstration épandage de fumiers sur prairie
▪ Réseau « Optimisation des pratiques de fertilisation » sur le Bassin du Semnon
▪ A venir : échanges sur le 6ème programme directive nitrates

Retours sur la démonstration épandage de fumiers sur prairie
montré de gros écarts de dose apportée à la fois en
termes de répartition longitudinale (du début à la fin de
la vidange de l’épandeur), et de répartition transversale
(sur la largeur d’épandage).
3 matériels visant à améliorer la qualité d’épandage
en respectant les sols

Une 50aine de personnes s’est déplacée à la
démonstration d’épandage de fumiers sur prairie !
Pour répondre aux attentes des agriculteurs de la
Commission Agricole, le bassin versant du Semnon, la
Fédération des CUMA Bretagne Ille Armor et la
Chambre d’agriculture de Bretagne ont organisé une
démonstration d’épandage de fumiers sur prairies.
Une bonne maîtrise des effluents d’élevage est un des
leviers pour répondre à l’enjeu de la qualité de l’eau sur
le bassin du Semnon pour le paramètre nitrates.
Des épandeurs de la CUMA de Coësmes et de trois
constructeurs ont été présentés
En plus de l’épandeur Samson de la CUMA de Coësmes,
3 constructeurs avaient répondu présents (Pichon,
Rolland et Chevance), le 6 novembre dernier pour cette
démonstration sur une parcelle de l’EARL Louvel à
Coësmes. Ces 3 constructeurs sont engagés dans la
démarche Eco-Epandage (voir encadré au verso).
L’hétérogénéité des fumiers complexifie l’épandage
La problématique d’épandage des effluents d’élevage,
notamment les fumiers, est bien particulière. Les
fumiers sont hétérogènes : plus ou moins pailleux, frais
ou vieillis en fumière ou au champ… sans compter les
différences entre un fumier de bovins et de volailles,
voire d’un compost. Il est difficile de connaître
précisément la quantité réellement épandue à
l’hectare, et encore plus d’assurer une bonne
répartition dans le champ. Les essais menés il y a
quelques années à la station des Cormiers avaient

L’épandeur Pichon présenté est un modèle à caisse
large équipé d’une table d’épandage. L’épandeur
Rolland à caisse étroite et table d’épandage également
fait partie de la gamme Rollforce. Chevance présentait
son modèle Sniper à 2 hérissons verticaux et tablier
accompagnateur. Ces 3 matériels bénéficient des
évolutions technologiques qui permettent d’optimiser
la qualité de l’épandage : pesée embarquée, DPA (Débit
proportionnel à l’avancement). La table d’épandage est
plus polyvalente, adaptée à des doses plus faibles et
aux produits de faible densité (fumiers de volailles),
tandis que les éparpilleurs de modèle hérissons
verticaux sont bien adaptés aux fumiers compacts.
Une qualité d’épandage supérieure grâce à la
modernisation des équipements
Cette qualité d’épandage apporte des bénéfices
agronomiques pour les cultures (la bonne dose au bon
endroit dans la parcelle) et des intérêts
environnementaux indéniables : une dose adaptée aux
besoins des plantes, moins de tassement des parcelles,
moins de dérive de l’épandage hors-parcelles grâce aux
volets de bordure…
Article rédigé par Enora Guillossou et Lionel Quéré
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne
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La certification Eco Epandage : c’est une démarche volontaire qui permet aux constructeurs, conscients des enjeux
de l’agro-écologie, de pouvoir valoriser des machines d’épandage répondant à des normes plus contraignantes que
les normes environnementales d’épandage existantes. Cette certification assure le respect des doses et leur
répartition (transversale et longitudinale), ainsi que le respect des sols sur le plan agronomique, mais également le
respect du code de la route et du code des machines.
Plus d’informations sur : www.eco-epandage.com

Réseau « Optimisation des pratiques de fertilisation »
L’outil Sol-AID ?
Actuellement en cours de développement, cet
outil doit permettre d’ajuster au mieux la
fertilisation azotée aux besoins de la plante.
Pour estimer le besoin en azote d’une culture,
c’est la méthode du bilan qui est utilisée :
Besoin de
la plante

Fournitures du sol
+ Fertilisation

Carte du bassin du Semnon et de la
zone prioritaire du territoire (en gris)

Le réseau « optimisation des pratiques de fertilisation » a
démarré en 2018, il est constitué de 10 exploitations du
bassin du Semnon situées sur le secteur dit prioritaire du
territoire (en gris sur la carte ci-dessus). Chaque
exploitation a bénéficié d’un suivi agronomique sur 2
parcelles en maïs, avec des analyses de reliquats en
début et fin de campagne, des analyses de matières
azotées sur maïs et des analyses de sol.
Ces analyses ont été utilisées pour renseigner l’outil SolAID dans le cadre d’une démarche test ; cet outil estime
la minéralisation de la matière organique des parcelles du
réseau, et ainsi permet de connaître au plus juste la
fourniture d’azote du sol.
L’année 2019 commencera par des analyses de reliquats
sortie hiver et se concentrera sur l’animation du réseau
et l’exploitation des résultats de fourniture du sol pour
ajuster au mieux la fertilisation azotée des cultures !

La fourniture du sol comprend notamment une
part de minéralisation de la matière organique des
sols, qui dépend de plusieurs facteurs :
- Le type de sol, ses caractéristiques
chimiques, physiques et biologiques ;
- L’histoire culturale de la parcelle :
rotations, fréquence et type d’engrais
organiques apportés ;
- Le climat, différent selon les territoires, il
est à mettre en lien avec les
caractéristiques de sol et la réserve
hydrique.
L’outil Sol-AID intègre ces différents facteurs pour
estimer plus finement la part de fourniture d’azote
issue de la minéralisation à l’échelle de la
parcelle. Cet outil devrait être disponible courant
2020, affaire à suivre !
Cet outil est développé par l’UMR SAS INRA-Agrocampus
et la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne

A venir !
11 février : l’Adage organise une formation PASS MAEC pour les agriculteurs
engagés en MAEC qui n’auraient pas suivi leur formation OBLIGATOIRE
Inscriptions auprès de l’Adage : 02 99 77 09 56
20 février et 1er mars : formations de taille de jeune haie et taille de haie adulte
Informations auprès de Léa Legentilhomme sur Roche aux Fées Communauté et
Cindy Gautier sur Bretagne Porte de Loire Communauté
5 mars à 14h à Martigné Ferchaud (salle des maîtres beurriers) : échanges avec la
DDTM 35 autour de la directive nitrates 6
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