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RéduiRe les peRtes 
d’ammoniaque à 

l’épandage

Fertilisation
minérale

26 %

Sources des émissions de NH3 de l’agriculture 
en France

l’épandage, 1/3 des émissions d’ammoniaque 
en élevage

L’agriculture est responsable de 95% des 
émissions d’ammoniaque en France, et l’élevage 
représente un gros poste d’émission. Mais c’est 
un poste où les moyens d’actions existent pour 
maîtriser ces pertes. La réglementation encadrant 
la qualité de l’air va progressivement interdire 
l’usage de la buse palette.

Utiliser une rampe 
à pendillards / à patins

+ : à combiner avec une météo 
favorable

Utiliser du matériel 
d’enfouissement (enfouisseurs à 
disques ou à dents)

+++

Incorporer les effluents 
rapidement après l’épandage

+ : à faire dans les 6 heures 
suivant l’épandage

Epandre lors d’une fenêtre météo 
favorable : températures fraiches, 
absence de vent, humidité

++

des économies à la clé !
Exemple pour un épandage de 30 m3 de lisier bovin

Economies à la clé 20 €/ha 28 €/ha

Pertes de N évitées par 
rapport à la buse palette

Rampe à 
pendillard

Enfouisseur
à diques

25
un

35
un
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Produire une CIVE d’hiver 
CIVE – Culture Intermédiaire à Vocation Energétique  

Une CIVE est implantée et récoltée entre 2 cultures 
principales, fournissant des intrants à une unité de 

méthanisation sans entrer en concurrence avec une 
culture alimentaire.  

 

Les espèces appropriées pour une conduite en CIVE dans le Nord-Ouest 

Le seigle 

CIVE avec une biomasse satisfaisante voire très satisfaisante. Sa précocité, sa faible 
sensibilité aux maladies et son caractère non gélif font du seigle une  espèce appropriée 
pour être conduite en CIVE. Le seigle reste cependant peu adapté aux parcelles 
hydromorphes. 

Le triticale 
CIVE avec une biomasse satisfaisante. Son caractère peu gélif rend cette espèce 
appropriée à la conduite en CIVE. Le triticale aurait une tolérance plus élevé à l’excès 
d’eau que le seigle, donc plus adapté aux semis tardifs. 

 

Le choix de la variété en fonction de ses objectifs  

Seigle fourrager : Seigle précoce. Il conviendrait mieux aux objectifs de récolte tôt (15-30 avril). 
Attention au risque de verse si la récolte tarde. 

Seigle forestier : Seigle plus tardif. Il convient mieux aux objectifs de récolte tardif (mai). Son tallage plus 
important peut promettre un rendement supérieur au seigle fourrager. Egalement moins haut, le risque 
de verse est également moindre. 

 

Une récolte tardive de la CIVE d’hiver peut impacter négativement la culture 
alimentaire suivante. C’est pourquoi, il est important de bien réfléchir ses rotations.  
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Digestats De 
méthanisation
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Composition des digestats 

Les digestats sont des familles de produits très 
hétérogènes. 

Leurs caractéristiques dépendent :
•	De la nature des intrants : les digestats issus 
d’effluents	bovins sont + riches en carbone 
(effet amendement) alors que les lisiers de 
porcs, les graisses vont apporter un effet 
fertilisant azoté + élevé
•	Du type de digestat (brut, phases liquides 
ou solides)

Bonnes pratiques d’épandage

Les digestats sont des fertilisants organiques 
intéressants, à condition d’utiliser le bon matériel, 
car ils sont très sensibles à la volatilisation de 
l’ammoniaque !

Données : Analyses de 60 digestats de l’AAMF

La forme de la matière organique 
dépend	des	substrats	entrants	et	
du type de digestat. Les fractions 
liquides et solides comprennent 

les différentes fractions de matière 
organique (lignine, cellulose, 

fractions	solubles..)

La	bonne	dose..	au	
bon	moment	et	avec	
du matériel adapaté !
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