
Utiliser un épandeur adapté à ses besoins 

 

Enjeux de l'épandage  

L'objectif d'un chantier d'épandage de matière organique est d'apporter uniformément sur une 

parcelle une dose de produit dont la valeur fertilisante correspond au plus près aux besoins 

agronomiques de la culture, tout en respectant l'environnement et avec des techniques accessibles 

et adaptées à l'utilisateur du matériel d'épandage. 

 

Le matériel 

Les épandeurs à fumier (Photo1) sont adaptés à l'épandage de produits dits "solide". Ils sont 

composés de trois grands ensembles : un train roulant (essieu + pneumatiques) exerçant l'action sur 

le sol et assurant le déplacement, une caisse contenant le produit à épandre, montée sur châssis et 

équipée d'un dispositif de déplacement du fumier, et un dispositif d'épandage assurant la dispersion 

du produit sur la surface du sol. Ces trois parties de l'épandeur ont de multiples variantes. Des 

composantes annexes sont aussi présentes comme une grille de protection contre les jets de pierres, 

des déflecteurs, une porte guillotine de sortie étanche, etc. 

 

      (Photo1) 

La caisse 

Deux grandes catégories d’épandeurs se distinguent d’après la largeur de la caisse : les épandeurs à 

caisse étroite avec les roues sur le côté de la caisse (Photo2) et les épandeurs à caisse large avec les 

roues sous la caisse (Photo3).  

La caisse étroite, du fait de sa plus faible largeur, offre un volume de transport plus restreint. 

Cependant, elle permet l'utilisation de roues de grand diamètre qui diminuent l'effort de traction 

demandé au tracteur.  

La caisse large permet de transporter un plus gros volume de produit mais les roues utilisées sont 

d'un diamètre restreint. Les épandeurs à caisse large peuvent être équipés d’un double essieu, pour 

respecter la réglementation et ainsi limiter le tassement du sol.  

Sur la photo2 on remarque la porte guillotine qui assure l’étanchéité de la caisse pendant les 

transports. Cette porte étanche est utile lors du transport avant épandage de produits assez mous et 

contenant des jus pouvant se déverser sur le trajet. 



 

(Photo2) 

 

 

(Photo3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le dispositif de déplacement du fumier 

Le fond mouvant : 

Pour entraîner le fumier vers les hérissons, un fond mouvant est monté dans la caisse. Il est constitué 

de deux (Photo 4), trois ou quatre (Photo 5) chaînes reliées par des barres métalliques qui 

constituent un ou deux tapis mouvants. Il amène le fumier au contact du système de déchiquetage et 

de répartition pour épandage. 

 

 

 

 

 

 

 

        (Photo 4 fond mouvant à deux chaînes)   (Photo 5 fond mouvant à quatre chaînes) 

Les dispositifs d’épandage 

Hérissons verticaux : (Photo 6&7) 

Le dispositif est composé de deux hérissons verticaux déchiqueteurs de grand diamètre, légèrement 

inclinés vers l'avant et qui tournent en sens inverse. Le fumier passe entre les deux hérissons. La 

largeur utile d'épandage est comprise entre 6 et 12 mètres. Les hérissons verticaux sont 

mécaniquement simples et nécessitent moins de puissance. L'angle d'attaque des hérissons, leur 

grand diamètre et leur vitesse périphérique conditionnent un bon émiettement du produit au 

moment de l'expulsion. Les hérissons verticaux sont bien adaptés aux fumiers compacts, type fumier 

de bovin. 

 

(Photo 6 hérissons verticaux caisse étroite)  (Photo 7 hérissons verticaux caisse large) 



Dispositifs à table d’épandage : 

Ce dispositif est composé de deux hérissons horizontaux déchiqueteurs et d'une hotte qui les 

recouvre et oriente le point de chute sur deux ou quatre disques ou palettes tournant à forte vitesse. 

Les hérissons émiettent le produit avant expulsion par les disques. La largeur utile d'épandage est de 

10 à 12 mètres. 

 

(Photo 8 hotte arrière fermée)     (Photo 9 hotte arrière ouverte) 

 

Ce dispositif est bien adapté aux produits à faible densité, type fumier de volailles ou composts, et 

offre également de bons résultats avec du fumier mûr de bovins qui est de forte densité et plus 

compact. C'est le dispositif le plus polyvalent. 

Le dosage 

Pour un épandeur de fumier donné, la largeur de travail diffère selon le fumier. La vitesse 

d’avancement est une indication souvent disponible. Ce paramètre peut donc être aisément contrôlé 

et fixé, bien que selon la parcelle et le parcours, la vitesse d'avancement puisse varier. La 

connaissance de l’information de débit massique est une préoccupation des constructeurs depuis de 

nombreuses années. Celui-ci dépend de la vitesse d'avancement du Porte guillotine Tablier 

accompagnateur, de la section de fumier projeté et de la masse volumique du produit.  

La section de fumier déchiqueté est connue en début d'épandage mais peut varier ensuite à cause de 

l'effondrement du tas. L'avancement du tapis peut être contrôlé, la vitesse exacte n'est pas toujours 

indiquée. Tout ceci montre bien qu'il est difficile de maîtriser parfaitement un dosage de précision 

lors d'un épandage de fumier.  

 

 

 



Le réglage 

Le débit de l’épandeur à fumier est ajusté en réglant la vitesse du tapis de fond. Il est nécessaire de 

connaître les vitesses de tapis pour chaque position de la molette de réglage.  

Afin d’arriver à obtenir le bon réglage, il est nécessaire de connaitre certains paramètres :  

- La dose à épandre en tonnes par hectare, prévue dans le plan de fertilisation.  

- La largeur de travail qui est la largeur entre chaque passage. Cette distance varie en fonction du 

type de produit épandu.  

- La quantité de fumier chargée dans l’épandeur : nécessite la réalisation d’une pesée sur pont-

bascule (ou pesée sur le godet).  

- La longueur de la caisse de l’épandeur. Si l’épandeur est muni d’une porte, il convient d’en tenir 

compte.  

- La vitesse d’avancement du tracteur (généralement affichée au tableau de bord : prendre la vitesse 

radar si possible). Une vérification au champ serait un plus. 

Vous pouvez retrouver sur internet des applications mobiles pour vous aider au réglage de votre 

épandeur à fumier (exemple Epand’ App de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne) 

 

 

 

 

 

 

    

(Photos 10&11 exemples de boîtier de réglage) 

Les options 

- Le système DPAE + pesée embarquée : il permet, en programmant une largeur d’épandage (qui 

aura été vérifiée au préalable en fonction du type de produit épandu) ainsi qu’un tonnage/hectare, 

d’épandre sans se préoccuper de la vitesse d’avancement du tracteur et du réglage de la vitesse du 

tapis de fond.  

 

 

 

 

 

 



- Le tablier accompagnateur : il permet d’éviter les phénomènes d’éboulement dans la caisse de 

l’épandeur et ainsi d’obtenir une répartition longitudinale améliorée.  

 

- Les volets de bordure : évitent les projections vers les zones non souhaitées telles que les routes, 

chemins, parcelles voisines, etc. 

 


