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L’EFFLUENT D’ÉLEVAGE DONNE SOUVENT LIEU À DES DÉ-
BATS. Ceci est dû au fait que l’effluent d’élevage est un engrais 
important, mais qui peut aussi occasionner des problèmes env-
ironnementaux s’il n’est pas manipulé dans les règles

POUR GARANTIR une haute utilisation des nutriments de l’ef-
fluent d’élevage et ainsi avoir un faible impact environnemental, 
SAMSON AGRO met constamment l’accent sur l’amélioration de 
la technique d’épandage. DLBR, AgroTech et les universités ont 
effectué d’innombrables essais sur le terrain afin de définir les 
meilleures stratégies d’épandage.

CES ÉTUDES ONT TOTALEMENT MODIFIÉ LA PRATIQUE de 
l’épandage des effluents d’élevage au cours de ces 20 derniè-
res années. L’UE et les autorités nationales européennes ont en 
même temps mis des règles en place sur la façon dont l’effluent 
d’élevage doit être utilisé afin de limiter l’impact environnemen-
tal au maximum. Cela a bien sûr également influencé la pratique 
du secteur.

CECI EST UNE INTRODUCTION aux notions les plus ordin-
aires, qui sont utilisées pour l’effluent d’élevage. Le dépliant 
donne quelques clés pour comprendre comment utiliser l’effluent 
d’élevage, afin d’en optimiser sa valorisation tout en réduisant 
l’impact sur l’environnement.

DANS LE LEXIQUE, les expressions techniques des effluents 
d’élevage sont expliquées, permettant de rafraîchir rapidement 
ses connaissances.  

Une grande utilisation d’effluent 
d’élevage exige une bonne stratégie et 
un équipement d’épandage performant.

Des rendements renforcés, 
un impact environnemental réduit 
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L’effluent d’élevage
est un fertilisant important

a plus grande partie de l’alimentation des animaux d’élevage 
est végétale. Ces plantes contiennent un grand nombre de nutri-
ments. Une partie de ces nutriments est transformée en produ-
ction (lait, viande, œufs), le surplus se retrouvant sous forme 
de déjections (fumiers et lisiers). Lorsque l’effluent d’élevage 
est épandu, la boucle est bouclée et les cultures bénéficient de 
presque tous les nutriments dont elles ont besoin. Mais pour no-
tamment compenser les nutriments qui deviennent des produits 
agricoles, il faut parfois apporter une certaine quantité d’engrais 
industriels.

L

L’effluent d’élevage contient tous les
nutriments dont les cultures ont 

besoin.
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Teneur en nutriments
Les effluents d’élevage comprennent environ 70 à 95 % d’eau et seulement 5 à 30 % 
de nutriments et de composés organiques. L’effluent d’élevage compact et le fumier 
de litière profonde contiennent beaucoup de paille de litière et ont une concentration 
relativement élevée de nutriments et de matières sèches. L’effluent d’élevage liquide, tel 
que par exemple le lisier, contient beaucoup d’eau et très peu de litière. C’est pourquoi 
la concentration des matières sèches et des nutriments est relativement faible.

La plus grande concentration de nutriments dans les effluents d’élevage est constituée 
des macronutriments (tels que par exemple, l’azote, le phosphore, le potassium et le 
magnésium). De faibles concentrations se trouvent dans d’autres nutriments (tels que 
par exemple, le sodium, le cuivre, le zinc, le bore et le molybdène). La plupart des nutri-
ments peuvent être absorbés directement par les plantes. L’azote de l’effluent d’élevage 
se présente sous deux formes : 1) l’ammoniaque qui est directement phytodisponible 
pour la plante et 2) l’azote organique qui doit être transformé dans le sol avant de pou-
voir être assimilé par les plantes. Le nitrate qui est un composé azoté important dans 
l’engrais chimique ne se trouve par contre pas en grandes concentrations dans l’effluent 
d’élevage.

Faites analyser vos engrais organiques 
Les concentrations dans le tableau sont typiques de ce que l’on trouve en général; 
Il y a cependant de grandes disparités d’une exploitation à l’autre, parce qu’il peut y 
avoir de grandes différences d’alimentation, de pertes d’eau, d’aménagement d’éta-
ble, de quantité de litière, etc. qui chacune peuvent avoir un effet sur la composition 
du fumier. Les valeurs du tableau ne correspondent donc pas nécessairement au 
fumier dont on dispose. Il peut donc être judicieux de faire effectuer des analyses du 
fumier pour connaître la teneur des différents nutriments. Cela augmente les possibi-
lités de produire un plan de fumure efficace et adapté aux cultures.

IL EXISTE 3 OU 4 LABORATOIRES
AU DANEMARK, qui proposent des 
analyses d’effluents d’élevage. Une analyse 
coûte généralement de 205 à 500 DKK (de 30 
à 70€). L’emballage pour l’envoi peut souvent 
être commandé auprès du laboratoire.

   

 %Matière 
sèche

Azote total 
(kg/T)*

Azote 
ammoniacal 

(kg/T)
Phosphore 

(kg/T)
Potassium 

(kg/T)

Lisier bovins 8 5 3 1 3

Lisier porcs 5 5 4 1 2

Fumier solide 20 6 2 2 3

Urine 3 5 4,5 0,2 8

Litière 
profonde

30 10 2 1,5 10

LES CONCENTRATIONS TYPIQUES DES NUTRIMENTS LES PLUS IMPORTANTS DANS LE 
FUMIER 

*La quantité totale d’azote correspond à la somme de l’ammoniaque et de l’azote organique.
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Quelle est la valeur du fumier ? 
L’effluent d’élevage peut totalement 
ou partiellement remplacer l’engrais 
industriel des cultures. Il est ainsi 
possible de réaliser des économies 
substantielles en engrais industriels 
en utilisant ses effluents de manière 
optimale. Il n’existe pas de barème 
de prix pour l’effluent d’élevage, 
mais on peut calculer la valeur
de l’effluent d’élevage à partir du 
prix de l’engrais industriel qu’il peut 
remplacer. Le tableau indique la 
valeur de l’engrais calculée pour les 
cinq types d’engrais typiques.

La valeur de l’effluent d’élevage 
pour une activité d’élevage est tout 
à fait considérable. Dans le tableau, 
un calcul de la valeur totale du fu-
mier a été effectué sur les différents 
types et tailles d’exploitation. La va-
leur est calculée à partir du contenu 
en phosphore, en potassium
et la partie utilisée d’azote est éva-
luée selon la quantité de nutriment 
correspondante dans l’engrais indu-
striel. Pour réaliser la valeur totale, 
il est notamment important d’épan-
dre le lisier sur les bonnes cultures 
et au bon moment et avec un
matériel d’épandage optimal.

Les valeurs de nutriments 
des types de fumiers 
typiques. Seuls l’azote, le 
phosphore et le potas-
sium sont évalués dans 
le tableau ci-dessous. À 
cela s’ajoute notamment 
la valeur du magnésium 
et du cuivre. Les valeurs 
sont calculées à partir du 
prix de l’engrais industriel 
au printemps 2013.

UNE VACHE LAI-
TIERE PIE NOIRE 
produit environ 29 tonnes 
de lisier par an. La valeur 
du lisier est d’environ 
1.650 DKK (222€) par 
vache et par an. Un porc 
d’élevage produit environ 
0,6 tonne de lisier depuis 
le sevrage jusqu’à l’abat-
toir. La valeur du lisier est 
d’environ 35 DKK (4,70€) 
par porc

VALEUR DU LISIER SUR LES DIFFÉRENTES EXPLOITATIONS

Volume de production Type d’effluent
T/an/
tête

Tonnes 
Total

Valeur 
€/T

Valeur 
Totale 
en €

850 truies de l’année avec 
porcelets jusque 30kg

Lisier de truies 9 7.650 5,02 38.404

10.000 porcs charcutiers, 
30-105kg

Lisier de porcs 0,6 6.000 7,32 43.893

300 vaches de l’année avec 
élevage et taureaux

Fumier bovins 37 11.100 7,05 78.221

500 vaches de l’année avec 
élevage et taureaux

Fumier bovins 37 18.500 7,05 130.369

Quantité d’effluent 
produite

La source des prix des nutriments est Kornbasen.dk, qui suit les prix des effluents d’élevage en vigueur chez les 
utilisateurs finaux. La source des normes d’effluent d’élevage danoises dans le calcul de la valeur de fertilisant 
par tonne, par animal et par exploitation est disponible sur le site Web de l’université d’Aarhus : http://anis.
au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-miljoe/normtal/  

EUR par tonne
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L’utilisation d’azote varie beaucoup
Il ressort du tableau page 5 que l’effluent d’élevage contient générale-
ment 5 à 10 kg d’azote par tonne de fumier. Du tableau sur cette page, 
il apparaît qu’une partie de l’azote qui est utilisée dans les cultures, est 
cependant un peu plus basse et varie beaucoup.

L’exploitation varie tout d’abord, car le volume d’engrais lié organique-
ment dans les restes végétaux non digérés varie, et n’est donc pas im-
médiatement disponible pour la plante. La plus grande partie de l’azote 
disponible pour la plante se trouve dans le lisier liquide (lisier et purin). 
Il est donc plus facile d’obtenir une haute exploitation de l’azote d’effluent 
d’élevage plutôt que du fumier solide et de litière profonde.

L’exploitation varie d’autre part, car une partie de l’azote est perdue par 
volatilisation dans l’environnement, avant d’être absorbée par les plantes. 
En savoir plus à la page 13. L’utilisation de l’azote est maximisée tout en 
minimisant ces pertes. Cela peut notamment être effectué en choisissant 
le meilleur matériel d’épandage et en épandant de l’engrais en quantités 
optimales aux moments optimaux.

Le brassage ou mixage est très important avant l’épandage
Dans les stockages de lisier (fosses aériennes ou enterrées, géomembra-
nes…etc, les nutriments se séparent durant le processus de stockage, et 
plus particulièrement la matière sèche, le phosphore, l’azote organique 
et des mico-nutiments. Cette phase de 
séparation va augmenter leur forte 
concentration dans la couche 
inférieure et dans la couche flottante 
de la fosse. Dans une étude menée 
au Danemark, la concentration en 

L’EFFET CONSÉCUTIF mesure l’ef-
ficacité de l’azote dans les années qui suivent 
l’épandage de l’engrais. L’effet consécutif dé-
pend principalement de la teneur de l’engrais 
en azote organique. On considère que passé 
10 ans, l’effet consécutif est au total de 7 à 
10 % pour le lisier de porc, 10 à 15 % pour le 
lisier de bétail et de 16 à 24 % pour le purin 
compact d’animaux de ferme.
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phosphore en fond de fosse était 5 fois plus importante qu’en milieu 
d’une fosse (lisier de porcs) non brassée. L’azote ammoniacal et le 
potassium ne se séparent pas aussi bien que ces mêmes éléments 
dans une eau soluble.

En brassant ou mixant votre lisier efficacement avant l’épandage, 
vous bénéficierez de deux principaux avantages : 
• Le lisier est homogène et plus facile à pomper par l’équipement (la 

machine pourra être remplie totalement).
• La concentration des nutriments (particulièrement le phosphore) 

sera conforme, stable et homogène du premier au dernier épan-
dage. 

Sachez que certains types de lisiers (particulièrement les lisiers de 
porcs), doivent être brassés et mixés continuellement pendant la 
phase d’épandage, évitant ainsi les séparations des nutriments même 
seulement quelques heures après avoir été brassés.

Type d’engrais Type de culture et méthode d’épandage
%age d’efficacité, 
1ère année

Lisier de porcs Rampes pendillards sur cultures d’hiver (céréales, 
colza)

65

Lisier de bovins Rampes pendillards sur cultures d’hiver (céréales, 
colza)

45

Lisier de bovins Injection sur prairies 50

Lisier de bovins Injection sur prairies (acidifié) 50

Engrais org. liquide Rampes pendillards sur cultures d’hiver (céréales, colza) 85

Engrais org. solide Epandage (épandeur solide) sur cultures d’hiver (céréales, 
colza)

25

Litière profonde Epandage (épandeur solide) sur cultures d’hiver (céréales, 
colza)

85

UTILISATION D’AZOTE POUR L’EFFLUENT D’ÉLEVAGE 
... SUR CULTURES EN CROISSANCE, AU PRINTEMPS ET EN ÉTÉ

Type d’engrais Type de culture et méthode d’épandage
%age d’efficacité, 
1ère année

Lisier de porcs Injection sur céréales de printemps ou maïs 75

Lisier de bovins Injection sur céréales de printemps ou maïs 70

Lisier de porcs Injection sur colza d’hiver 65

Engrais org. liquide Injection sur céréales de printemps ou maïs 90

Engrais org. solide Epandage + Enfouissement avant culture de printemps 40

Litière profonde Epandage + Enfouissement avant culture de printemps 30

Litière profonde Epandage + Enfouissement avant culture de maïs ou 
betteraves

35

... EPANDAGE AVANT SEMIS

Source: SEGES P/S
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c) Græsmarksnedfældning d) Enfouissement sur sol nu

a) Projection par aspersion (buse) b) Épandage avec pendillards

c) Injection sur pâturage 

Il est 
recommandé    
d’épandre la plus 
grande partie des 
engrais organiques au 
cours du printemps. C’ 
est pourquoi il faut
pouvoir conserver 
ses engrais de ferme 
dans les fosses ou sur 
plateformes durant 
l’automne et l’hiver. Il 
est souvent préférable 
de pouvoir conserver 
une production de 8 à 
9 mois.

Emplacement de l’engrais au sol ou dans la terre après l’épandage
La ligne noire illustre la surface du sol, et les taches marron concernent les effluents d’élevage. 
Notez que le contact de l’effluent avec l’air atmosphérique est très différent selon chacune de 
ces quatre méthodes. La plus grande volatilisation est celle engendrée lors de l’épandage par 
aspersion (buse), car il produit la plus grande volatilisation de l’ammoniac et donc la 

Méthode d’épandage et volatilisation de l’ammo-
niaque. 
Le fumier solide et la litière profonde peuvent unique-
ment être appliqués avec un épandeur de fumier à 
hérissons. La volatilisation de l’ammoniaque après 
que l’application de ces types d’engrais peut donc être 
réduite au mieux en enfouissant aussi rapidement que 
possible après l’épandage.

L’effluent d’élevage peut être épandu en utilisant un 
grand nombre de techniques différentes. L’utilisation 
d’engrais peut être optimisée en choisissant la bonne 
méthode d’application pour la récolte et la période 
la plus propice à son épandage. Le schéma indique 
comment l’effluent d’élevage peut être épandu. Il exi-
ste quatre méthodes différentes :
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LA VOIE DU SUCCÈS
avec l’effluent d’élevage
1. Faites un plan. Quels champs doivent recevoir de l’effluent 

d’élevage, à et en quelles quantités ?

2 Découvrez la composition de l’engrais. Effectuez éventuellement 
des analyses de nutriment des effluents : pour vos lisiers, pen-
sez toujours à mixer vos fosses le plus régulièrement possible.

3 Épandez le fumier au début du printemps. Pour les céréales 
d’automne après la croissance initiale. Pour le blé tendre juste 
avant les semailles.

4 Attention aux dommages structurels. Le sol doit être sec et la 
pression des pneus doit être faible. Roulez éventuellement avec 
une demie-charge dans les zones vulnérables.

5 Choisissez si possible une météo fraîche et calme.

6 Lisier et purin:

 a) Choisissez l’enfouissement sur sol noir sur des sols nus et 
l’épandage avec pendillards les céréales d’automne.

 b) Pour les pâturages, choisissez l’injection. Si le lisier est acidi-
fié, il peut être épandu avec des pendillards.

7 Fumier compact et fumier d’étable profonde :

 Labourez ou hersez immédiatement après application.

8 Respectez le voisinage. N’épandez par exemple pas d’effluents 
d’élevage les week-ends et les jours fériés.

9 Respectez le Code de la route et soyez respectueux des autres 
usagers. Rangez-vous pour faciliter les dépassements.

10  Après votre passage, nettoyez la route si nécessaire. Les ram-
pes pendillards SAMSON AGRO possèdent des systèmes anti-
gouttes ADS qui protègent la propreté des routes contre les 
salissures au transport.



Comme dans de nombreux pays Scandinaves, l’épandage par aspersion (buse) est 
strictement interdit au Danemark. On obtient le meilleur effet en veillant à ce que 
le contact air/engrais soit le plus limité possible. Plus le contact avec l’air est grand, 
plus grande sera la perte d’azote causée par la volatilisation de l’ammoniaque. C’est 
pourquoi il est, par exemple, préférable d’utiliser l’enfouissement, l’injection et 
l’épandage via rampes pendillards plutôt que la projection par aspersion.

C’est surtout sur les types de sols légers que l’enfouissement 
constitue la meilleure méthode pour exploiter au mieux les 

éléments nutritifs présents dans les effluents. 

Méthode d’application recommandée et période

Type de 
culture

Exemples de 
récoltes Lisier et purin

Fumier solide et fumier 
d’étable profonde

Cultures 
semées au 
printemps 

Orge de printemps, 
avoine, blé de 
printemps, colza de 
printemps, maïs, bet-
teraves, pommes de 
terre

Enfouissement sur sol noir 
à une profondeur de 10-12 
cm, juste avant le semis. 
Sinon avec pendillards 
tractés trois à cinq semai-
nes après la germination.

L’épandage et l’enfouisse-
ment ou le hersage doivent 
être effectués immédiate-
ment avant le semis.

Cultures 
semées à 
l’automne 

Orge d’hiver, seigle 
d’hiver, colza d’hiver

Distribution avec pendil-
lards tractés au printemps 
durant la période où les 
cultures commencent à 
pousser. 

L’épandage et l’enfouissement 
ou le hersage doivent être 
effectués immédiatement 
avant le semis en automne 
ou épandu en fine couche 
sur la culture au début du 
printemps.

Pâturage Herbe en rotation 
pour le fauchage ou 
le pâturage, herbe 
permanente pour la 
fauchaison ou la mise 
en pâturage.

Il est également possible 
d’ajouter au colza d’hiver 
une certaine quantité 
avant ou après le semis en 
automne.

Le fumier solide et le fumier 
d’étable profonde ne sont 
généralement pas re-
commandés pour l’herbage. 
S’il n’existe pas d’autres 
alternatives, l’engrais peut 
être étalé en couche mince 
au début du printemps.

Cultures 
fixatrices
d’azote

Ærter, bønner, ren 
kløver

Enfouissement à disques à une 
profondeur de 4 à 6 cm ou 
un épandage avec des tuyaux 
flexibles de lisier acidifié durant 
le début de l’automne et/ou 
après la période de fauchage 
ou de pâturage.
Les plantes fixatrices d’azote 
n’ont pas besoin d’ajout 
d’azote et l’application d’ef-
fluents d’élevage n’est pas 
recommandée.

Les plantes fixatrices d’azote 
n’ont pas besoin d’ajout 
d’azote et l’épandage d’ef-
fluent d’élevage n’est pas 
recommandé.
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Quand doit-on choisir sa méthode d’épandage ?
On peut faire en sorte de bien utiliser l’azote de l’engrais en choisissant la méthode 
d’épandage optimale par rapport à la culture et au moment de l’application. Dans le 
tableau à la page 13, on retrouve un certain nombre de recommandations relatives à la 
méthode d’épandage.

De grandes exigences pour l’équipement d’épandage
En utilisant les effluents d’élevage de manière optimale, une très grande partie des 
besoins nutritionnels des cultures peut être couverte par le seul fumier, et il n’y aura 
donc besoin que d’une quantité relativement petite d’engrais chimique. Afin d’assurer 
une fertilisation uniforme de l’intégralité du champ, l’engrais doit être réparti uniformé-
ment sur le champ. Dans le cas contraire, la croissance des plantes sera irrégulière, car 
certaines zones seront sous-fertilisées tandis que d’autres seront surfertilisées. Cela
donnera des quantités récoltées plus mauvaises et une qualité inégale de récolte.

Afin d’éviter une croissance végétale inégale, il est 
important d’apporter une dose précise et uniforme 
sur la parcelle.

12
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Voir les solutions d’épandage SAMSON AGRO sur                
www.samson-agro.com

Épandeur de lisier
(Éffluent d’élevage liquide)

Éparpilleur de fumier
(fumier solide)

Largeur de travail et 
précision

Dans les cultures en croissance, 
la largeur de travail doit être 
aussi grande que possible. Tant à 
l’épandage à pendillards que lors 
de l’enfouissement, la largeur de 
travail utilisée est très précise.

Les épandeurs à table d’épandage 
engendrent des largeurs d’épan-
dage supérieures aux dispositifs 
verticaux. La largeur de travail 
optimale de l’épandeur dépendra de 
l’engrais concerné.

Parfaite répartition 
transversale

Par pendillards et enfouissement, 
le broyeur répartiteur doit assurer 
une distribution précise du lisier 
sur toute la largeur de l’équipe-
ment. Le coefficient de variation 
doit être <10.

Les hérissons et systèmes d’expul-
sion (battes rotatives inférieures) 
doivent être conçus pour permettre 
répartition optimale. Dans la pra-
tique, la répartition est sensiblement 
améliorée par le biais du recroise-
ment. Le coefficient de variation doit 
être <30.

Parfaite répartition 
longitudinale

La tonne à lisier doit être équipée 
d’une régulation DPAE par débit-
mètre, assurant une dose précise 
et régulière pendant la durée 
totale de la vidange.

L’épandeur doit être équipé d’un 
système DPA et d’une porte de 
dosage. L’ajustement vitesse tapis/
ouverture porte assure un dosage 
précis pendant la vidange.

Un produit mixé, ré-
gulièrement brassé 
et homogène

Il est impératif que le lisier soit 
parfaitement mixé régulièrement. 
En période d’épandage, il est 
recommandé de mixer plusieurs 
fois par jour.

La conception du dispositif d’épan-
dage est primordiale pour un bon 
émiettement, une largeur d’épan-
dage régulière et une précision du 
dosage.

Précision d’épan-
dage en limites de 
parcelles

L’utilisation de rampes pendil-
lards, injecteurs ou enfouisseurs 
garantissent des épandages précis 
en limites des parcelles.

Des dispositifs de volets de bordure 
empêchent les projections hors 
limites des parcelles.

Une pression au sol 
maîtrisée = com-
paction réduite

Plusieurs essieux et une grande 
surface de pneu constituent un 
avantage. La pression des pneus 
doit être aussi faible que possible.

Roues de grand diamètre, grande 
surface de contact pneu/sol, un 
poids à vide faible et pression de 
gonflage faible doivent être privilé-
giées.

Profondeur de 
l’injection/enfouisse-
ment

La profondeur d’injection optimale 
est de 4-6 cm dans les cultures en 
croissance et de 10 à 12 cm sur 
terres nues.

L’enfouissement direct n’est 
techniquement pas réalisable.

 
  
  
 

Comment caractériser un bon matériel d’épandage ?



PRESSION DES PNEUS ET CHARGE PAR ESSIEU
•  La charge statique par essieu peut causer des dégâts structurels sous 

la couche arable. On recommande généralement une charge par es-
sieu maximum de 7 tonnes. Très peu d’équipements lisier se confor-
ment aujourd’hui à cette recommandation. Roulez éventuellement 
avec une demi-charge sur les zones les plus sensibles.

•  La pression des pneus est importante pour éviter les dommages 
structuraux dans la couche arable. Préférez une pression de pneu au 
champ aussi faible que possible. Une pression inférieure à 1 bar est 
souvent optimale lors de l’épandage d’effluents. Vérifier les préconisa-
tions de gonflage pour le pneumatique concerné.

•  Les systèmes de régulation de la pression des pneumatiques (Télé-
gonflage) présentent de nombreux avantages : diminuer la pression 
des pneus au champ pour en limiter l’impact sur les sols, puis l’aug-
menter pour les trajets routiers.

 SAMSON AGRO propose une solution parfaitement adaptée à cette 
problématique.

Préférez la pression la plus 
faible possible à l’épandage.
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es nutriments présents dans les effluents sont excellents 
pour garantir un haut rendement des récoltes. Malheureuse-
ment, ces mêmes nutriments peuvent potentiellement poser 

des problèmes environnementaux s’ils se répandent dans la na-
ture au lieu de rester sur les cultures.

Certains dommages à l’environnement sont visibles dans un 
laps de temps important après l’épandage, parfois ressenti très 
loin de la zone d’épandage initiale. La dénitrification et la perte 
de phosphore par exemple, mais aussi d’autres nuisances sont 
graves et se manifestent violemment et rapidement. Le ruissel-
lement du lisier dans les cours d’eau en cas de dégel par exemple. 
Mais même si l’effet se manifeste à court ou long terme, le risque 
doit être appréhendé pour être maîtrisé. Une fois ces dégradati-
ons survenues, la flore et la faune auront besoin de temps pour 
retrouver leur état initial.  

Les effluents d’élevage
peuvent polluer l’environnement

L

Les nutriments qui ne sont 
pas absorbés par les récoltes 
peuvent être nuisibles pour 
l’environnement.

PHOTO : COLOURBOX
15
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Réduire le risque de problèmes environnementaux

Type de 
perte

Pourquoi est-ce un 
problème ?

Quande cela se 
produit ?

Comment réduire le risque ?

Volatili-
sation de 
l’ammoniac

L’augmentation des 
concentrations d’am-
moniac dans l’air peut 
toucher des zones 
naturelles sensibles, 
où, notamment, des 
pâturages gagnent du 
terrain au détriment 
des herbes rares.

Lorsque le fumier se
trouve en surface.

Lisier et purin: par acidification 
ou concentration 
Fumier compact et fumier 
d’étable :
En enfouissant rapidement 
l’engrais.
Tous types :
En procédant à l’épandage par 
temps frais et calme.

Lessivage 
par les 
nitrates

Les nitrates vont par 
exemple ruisseler dans 
les eaux souterrai-
nes qui seront alors 
contaminées. Peut 
également contaminer 
les ruisseaux et les 
lacs par le ruissel-
lement, provoquant 
une raréfaction de 
l’oxygène.

L’azote organique ou 
l’azote ammoniacal peut  
être transformé en nitrate 
dans le sol. Si les efflu-
ents sont épandus aux 
moments où les plantes 
ne parviennent pas à ab-
sorber l’azote (automne et 
hiver), les nitrates formés 
risquent d’être lessivés.

En épandant les engrais au prin-
temps et en recouvrant la terre 
de plantes en hiver.

Dénitrifica-
tion

Une partie de l’azote 
est convertie en gaz 
hilarant : un puissant 
gaz à effet de serre.

Si le sol est saturé d’eau 
immédiatement après 
l’application de l’engrais.

En évitant d’épandre de l’engrais 
sur les sols saturés d’eau ou 
juste avant une pluie battante.

Perte de 
phosphore

Le phosphore se 
retrouve dans les 
ruisseaux et les lacs, 
où il peut contribuer 
à la prolifération 
d’algues indésirables 
et à la raréfaction de 
l’oxygène.

Après de fortes pluies, où 
des particules de terre et 
d’engrais ruissellent vers 
les cours d’eau.

Enfouissement du lisier où un 
travail du sol réduit les risques 
de ruissellement du lisier sur la 
surface du sol. La mise en place 
de bandes herbées le long des 
cours d’eau, en cas de risque 
de ruissellement, recueille des 
particules d’effluents et de terre 
s’écoulant vers les cours d’eau.

Écoulement
de surface

L’effluent peut 
s’écouler
vers les cours d’eau : 
ils seront contaminés, 
engendrant des trou-
bles importants sur la 
faune et la flore.

En cas de dégel, si 
l’effluent est répandu sur 
les surfaces gelées ou 
couvertes de neige (ce 
qui est pour cette raison 
interdit), cela peut égale-
ment se produire en cas 
de forte pluie.

Évitez l’épandage sur sols gelés 
ou enneigés. Évitez les épand-
ages d’effluents sans injection 
ou enfouissement dans les zones 
pentues, surtout si de la pluie 
est prévue.

Nuisances 
olfactives

L’effluent d’élevage est 
nauséabond et dérange 
le voisinage.

Lorsque le fumier reste 
en surface pendant une 
longue période.

En enfouissant ou
en retournant mixant l’effluent 
rapidement avec la terre. Éviter 
l’épandage à proximité de zones 
habitées et pendant les week-
ends, les jours fériés, etc..

 
  
  
 



 

   

Volatilisation 
de 

l'ammoniac

Ruissel-
lement du 

nitrate
Dénitrifi-

cation
Perte de 

phosphore
Écoulement 
de surface

Nuisances 
olfactives

Rampe pendillards 0 0 0 0 0 0 

Aspersion (buse) ÷÷ 0 0 0 0 ÷÷

Acidification 
+ pendillards ++ 0 0 0 0 0 (÷)*

Injection prairies ++ 0 ÷** ++ ++ ++

Enfouissement terre +++ 0 ÷** +++ +++ +++

EFFET SUR L’ENVIRONNEMENT LORS DE L’UTILISATION DES DIFFÉRENTES 
TECHNIQUES
L’effet est présenté par rapport l’épandage par rampes à pendillards.
0 = aucun effet. +++ = grand effet positif. ÷ ÷ = grand effet négatif.

Une technologie améliorée réduit l’impact environnemental.
Le choix de la technique d’épandage est très important compte tenu 
des risques de dégradation pour l’environnement. C’est notamment 
pour cela que l’épandage par aspersion (buse) est interdit au Dane-
mark depuis 2003. Des technologies d’épandage améliorées sont en 
permanence développées permettant de réduire l’impact environ-
nemental. Dans le tableau, vous pouvez la façon dont les méthodes 
d’épandage affectent l’environnement par rapport à l’épandage au 
moyen de rampes à pendillards.

* L’expérience montre que les nuisances olfactives peuvent empirer après épandage de lisier acidifié en étable.
** La dénitrification a principalement lieu si le sol est saturé d’eau.
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ml de lisier peut contenir plus de 1 milliard de micro-organismes. Certains de ces 
micro-organismes peuvent infecter et provoquer des maladies chez les animaux et les 
humains. C’est pourquoi Il est important de manipuler le lisier avec soin, afin de rédu-
ire le risque de propagation de maladies.

Pendant le transport et l’épandage de l’effluent d’élevage, il peut y avoir un risque de 
contagion d’un cheptel à un autre, car le transport et le matériel d’épandage peuvent 
être pollués par des agents infectieux du fait de clapotis, de débordement ou de netto-
yage insuffisant. Il est, par conséquent, important d’utiliser du matériel qui ne déborde 
pas ni ne se répande durant le remplissage, et que l’équipement soit correctement 

entretenu et étanche afin que le clapotis durant le transport ne donne pas lieu 
à du débordement. Un nettoyage fréquent du matériel devrait donc mini-

miser le risque de contagion.

En général, il existe uniquement un risque infime de propagation 
d’infections dans les cultures qui ne sont récoltées qu’à maturité. Par 
exemple, les récoltes de blé. Cela est dû au fait que beaucoup de 
temps s’écoule entre l’épandage d’effluents d’élevage et la récolte, et 
que des agents infectieux au cours de cette période sont très effica-

cement décomposés par les rayons UV du soleil. Le plus grand risque
pour la propagation d’infections a lieu en cas d’épandage sur pâturage. 

Il convient donc dans ce cas de suivre certaines consignes précises. 

Évitez la propagation de maladies 
via les effluents d’élevage 

U
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EXEMPLES DE MALADIES 
OÙ L’INFECTION PEUT 
ÊTRE TRANSMISE PAR 
DU FUMIER ANIMAL
PORCS Inflammation intestinale 
régionale, ascaride, parvovirus, 
RUMINANTS Maladie de Johne, 
salmonelle, E. coli O 157
VOLAILLES Coccidiose, 
Salmonelle, Campylobacter
VISONS Plasmacytose

ZOONOSE est le terme utilisé 
pour les maladies et les infections 
transmissibles entre les animaux 
et les êtres humains. Par exemple 
via les effluents d’élevage.

• Évitez les équipements d’épandage sales et 
effectuez des nettoyages fréquents.

• Lavez uniquement dans des lieux ayant un sol 
solide et où il existe une voie d’écoulement 
vers une citerne à lisier ou un autre équipe-
ment équivalent.

• Aménagez des chemins d’accès qui ne soient 
pas situés à proximité des étables.

• Ne roulez pas avec l’épandeur de lisier dans 
des zones où du lisier à déjà été épandu.

• Évitez autant que possible d’appliquer du fu-
mier sur des cultures qui doivent être consom-
mées crues (p. ex. de l’herbe de pâturage). 

DE BONS CONSEILS
qui réduisent la contami-
nation et propagation des 
infections et des pollutions

Le fumier contient 1 milliard de micro-organismes 
par ml. Certains peuvent propager des infections si 

on ne fait pas attention.
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LEXIQUE A-E

cidification du lisier Réduction du pH du lisier (degré d’acidité) en ajoutant de 
l’acidifiant. Dans la pratique, on utilise de l’acide sulfurique concentré. L’acidification peut 
se faire dans l’étable, dans le réservoir à lisier ou dans les champs. Lors de l’acidification, 
la volatilisation de l’ammoniaque est réduite généralement de moitié par rapport à l’épan-
dage à pendillards.

A

Signifie « avec de l’oxygène ». Fumier solide et litière profonde pro-
duisent de l’aérobie : de l’oxygène présent dans l’effluent. Lors de la 
dégradation aérobie de l’effluent d’élevage, un compostage se produit.

Également nommé « émissions d’ammoniac ». Il s’agit de pertes 
d’azote qui surviennent par exemple lorsque l’évaporation de l’effluent 
d’élevage entre en contact avec l’atmosphère.

Le nom chimique est NH -N. Il s’agit de la partie phytodisponible de l’-
azote de l’effluent d’élevage.

Signifie sans oxygène. Le lisier est normalement décomposé par 
anaérobie, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’oxygène présent dans l’en-
grais.

Une analyse en laboratoire, qui détermine la teneur en éléments nutri-
tifs du fumier. Une analyse standard comprend : de la matière sèche, 
de l’azote total, de l’azote ammoniacal, du phosphore et du potassium.

Le nom chimique est N. Un oligoélément important dont les récoltes ne 
peuvent pas se passer (un nutriment essentiel). Se perd facilement en 
cas d’évaporation de l’ammoniac, de ruissellement de nitrates ou de 
dénitrification. L’azote perdu peut notamment contribuer à la modifica-
tion de la végétation sur les landes.  Les herbes et les arbres devien-
nent envahissants au détriment de la bruyère et autres végétations de 
la lande. Cela contribue également à l’eutrophisation dans les lacs, les 
fjords et les zones maritimes.

L’azote, notamment dans les effluents d’élevage qui sont liés à des 
composés organiques (par exemple des protéines). Doivent être 
décomposés en ammoniac par les micro-organismes, avant que les 
plantes ne puissent les assimiler. Par une analyse du lisier, la teneur en 
azote organique est calculée comme étant la différence entre le total-N 
et l’ammoniaque-N.

Aérobie

Ammoniac 

Ammonium 

Anaérobie 

 
Analyse du lisier

Azote 

Azote organique 

uses d’épandage Plaque à l'arrière de l'épandeur de lisier, qui projette le fumier en éven-
tail dans les airs par projection large. Non autorisées au Danemark. Voir « Projection large ».
B
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iminution du taux d’oxygène. Peut se produire dans l’océan – généralement vers la fin 
de l’été – lorsque les algues en pleine croissance meurent parce que les bactéries utilisent de 
l’oxygène pour décomposer les algues mortes. Un climat chaud et calme durant de longues 
périodes augmente le risque de raréfaction de l’oxygène. Voir aussi « Eutrophisation ».

D

harge par essieu, Le poids total qu’un essieu avec roue droite et gauche pèse sur le sol. 
Pour protéger le sol, il est recommandé d’avoir une charge d’essieu maximale de 7 tonnes. 
C
Comptabilité de 
l’engrais

Coefficient de 
variation 

Un relevé complet des effluents d’élevage et de l’engrais industriel 
que le paysan a utilisé pendant la saison agricole précédente (voir « 
Période planifiée »). La comptabilité de l’engrais doit être signalée aux 
autorités compétentes.

CV. Une mesure indiquant la bonne application de l’engrais en travers 
du sens de la marche. L’engrais industriel ainsi que le lisier appliqué 
par pendillards et le lisier enfoui ont souvent un CV inférieur à 10, 
tandis que le fumier d’étable et de litière profonde ont souvent un CV 
supérieur à 30.

ffet consécutif. L’effet de l’azote des effluents d’élevage apparaît durant les années 
qui suivent l’épandage de l’engrais. Les retombées totales sont généralement de 10 à 15 % 
de l’azote Dépend du type d’engrais – le plus élevé pour le fumier d’étable profonde, le plus 
faible pour le lisier de porc et le lisier dégazé.

E

L’effet de l’azote des effluents d’élevage apparaît durant les années 
qui suivent l’épandage de l’engrais. Les retombées totales sont gé-
néralement de 10 à 15 % de l’azote
Dépend du type d’engrais – le plus élevé pour le fumier d’étable pro-
fonde, le plus faible pour le lisier de porc et le lisier dégazé.

L’effet de l’azote dans l’effluent d’élevage constaté durant la saison 
de croissance au cours de laquelle le fumier a été appliqué. Voir 
également le « Pourcentage d’assimilation ».

L’effet de l’azote dans l’effluent d’élevage qui se constate durant la 
saison de croissance au cours de laquelle le fumier a été appliqué. 
Souvent nommé l’effet de sol. Voir également le « pourcentage 
d’utilisation ».

Digestats Une dénomination commune pour le mélange d’effluent d’éle-
vage, de déchets organiques et de cultures énergétiques, qui 
ont été traités dans une usine de biogaz.

Effet consécutif

Effet de champ

Effet de première année
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Une dénomination commune pour le lisier, le purin et le lisier dégazé.

Un nom commun pour les 17 éléments chimiques nécessaires pour 
permettre aux plantes de compléter leur cycle de vie (N, P, K, S, Mg, 
Ca, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Fe, Ni, Cl, O, C et H).

Un autre mot pour volatilisation. Voir « Volatilisation ammoniaque ».

Nom commun pour l’enfouissement, le hersage ou autre traitement 
de la terre permettant d’intégrer l’épandage d’effluent d’élevage dans 
le sol.

Méthode d’épandage du fumier où l’épandage et l’injection le sol sont 
effectués en une seule et même opération. L’enfouissement réduit la 
volatilisation de l’ammoniaque et les nuisances olfactives par rapport 
à l’épandage à pendillards. Voir « Enfouissement sur terre noire » et 
« Enfouissement sur pâturage ».

Enfouissement sur des zones qui ne sont pas encore cultivées et qui 
ne comportent pas encore de récoltes qui peuvent être détériorées 
par l’enfouissement. C’est pourquoi l’enfouissement peut être ef-
fectué en même temps qu’un énergique travail du sol. Le lisier est 
généralement placé à 10-15 cm de profondeur juste derrière un puis-
sant enfouisseur à dents.

Désigne « un enfouissement léger ». Le patin creuse un sillon d’env-
iron ½-1 cm dans le dans lequel le lisier est appliqué. Le sillon n’est 
généralement pas assez profond pour contenir tout le lisier. Les pa-
tins ne sont pas reconnus comme une alternative à l’enfouissement 
dans l’herbe. Voir « Enfouissement dans le pâturage ».

Est définie dans la directive sur les effluents d’élevage comme étant 
un enneigement de plus de 0,5 cm. En cas d’enneigement, ne pas 
appliquer d’effluent d’élevage.

Essais menés dans les champs sous l’égide de DLBR. Chaque année
8 à 900 expériences sur le terrain sont menées avec différentes mé-
thodes, engrais, pesticides, variétés, etc.. Les résultats sont rendus 
publics chaque année dans le Compte rendu des expériences sur les 
sols ’« Oversigt over Landsforsøgene »). 

Épandage du lisier au moyen de tuyaux flexibles qui sont montés sur
une rampe à l’arrière de l’épandeur de lisier. Le fumier est appliqué
en bandes sur le sol ou juste au-dessus du sol. L’écart entre les pen-
dillards est généralement de 30 cm.

Il y a des limites à la quantité d’effluents d’élevage, qu’un agriculteur 
peut épandre en moyenne. Un élevage bovin peut fournir 1,7 ou 2,3 
unités animales par hectare, tandis que les fermes porcines, les ex-
ploitations avicoles et d’animaux à fourrure peuvent fournir 1,4 unité 
animale par hectare. Voir en outre « Unité animale ».

Effluent d’élevage liquide

Éléments essentiels

Émission

Enfouissement

Enfouissement

Enfouissement sur 
terrain nu

Enfouisseurs à patins

Enneigement

Essais en plein champ

Épandage à pendillards

Exigences d’harmonie

LEXIQUE E-L
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az à effet de serre. Désignation commune pour le  dioxyde de carbone (CO2), le 
méthane et le gaz hilarant. Contribue au changement climatique en bloquant le rayonnement 
de chaleur dans l’atmosphère à partir de la surface de la Terre.

G
Gaz hilarant Le nom chimique est N O. Un puissant gaz à effet de serre, qui est 

créé par la dénitrification. L’effet est environ 310 fois aussi puissant 
que le dioxyde de carbone. C’est pourquoi une petite fuite de gaz 
hilarant peut avoir d’énormes conséquences en termes d’effet de serre.

raction de fibre. La fraction solide, qui résulte de la séparation du lisier. Elle a générale-
ment une teneur en matière sèche d'environ 30 %. Voir « Séparation du lisier ».
F
Fraction li-
quide 

Fumier d’étable 
profonde 

Fumier de volaille

Fumier solide.  
fumière.

La fraction liquide est le résultat de la séparation du lisier. Possède 
généralement une teneur en matière sèche de 2 à 4 pour cent. Voir 
« Séparation du lisier ».

Mélange d’effluent d’élevage et de grandes quantités de litière 
(généralement de la paille), qui peut graduellement se transformer 
en matelas épais dans la grange. Doit être conservé couvert s’il est 
resté dans l’étable 3 à 4 mois.

Fumier solide et fumier d’étable profonde des poules et poulets. 
Le fumier de volaille possède généralement une teneur en matière 
sèche de 50 à 60 % et une concentration relativement élevée en 
nutriments. Doit donc être étalé en couche mince sur le champ.

Souvent appelé bouse. Fumier accumulé et litière des écuries. Est 
normale ment enlevé quotidiennement et doit être conservé sur la 
plate-forme de

argeur de travai. Chemische Bezeichnung N O. Ein kräftiges Klimagas, das durch 
Denitrifizierung entsteht. Der Effekt ist ca. 310 Mal kräftiger als CO , darum ist schon eine 
geringe Freisetzung von Lachgas von großer klimatischer Bedeutung.

L
La largeur, telle que celle par exemple sur laquelle l’effluent d’élevage 
peut s’épandre : elle correspond à la largeur de rampe (pendillards) ou à 
la largeur de l’enfouisseur. Idéalement, la largeur de travail d’une rampe à 
pendillards doit correspondre aux entraxes de traces de traitements.

Mélange d’urine, de purin, de litière et d’eau de lavage.

Largeur de travail

Lisier 
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agnésium. Le nom chimique est Mg. Un macronutriment important dont les cultures 
ne peuvent pas se passer (un nutriment essentiel). Le magnésium n’est pas considéré comme 
étant un problème pour l’environnement.

M
Macronutriments

Méthane

Un nom commun pour les éléments nutritifs à ajouter en plus grandes 
quantités (en particulier l’azote, le phosphore, le potassium, le mag-
nésium et le soufre). L’alimentation est généralement mesurée en kg 
par hectare contrairement aux oligoéléments qui sont comptés en g par 
hectare.

La dénomination chimique est CH4. Il s’agit d’un puissant gaz à effet de 
serre qui, entre autres, se forme au cours de l’anaérobie du fumier. Le 
méthane se forme également dans les installations de biogaz. Il est un 
composant riche en énergie du biogaz.

ligoéléments. Un nom commun pour les éléments nutritifs qu’il faut ajouter en plus 
petite quantité (en particulier le manganèse, le bore, le cuivre, le zinc, le fer et le molyb-
dène). L’ajout est généralement mesuré en gramme par hectare contrairement aux macroélé-
ments qui sont comptés en kg par hectare. La terre contient souvent suffisamment d’oligo-
éléments pour que l’injection d’engrais ne soit pas nécessaire.

O

ormes. Taux standard fixés par les autorités pour notamment la teneur en azote, en 
phosphore et en potassium des effluents d’élevage. Dans la pratique, le contenu peut considé-
rablement dévier par rapport aux normes.

N
L’effluent d’élevage est nauséabond après manipulation et après épan-
dage. L’odeur est produite par un grand nombre de sécrétions odori-
férantes qui s’échappent de l’effluent. Plus de 200 substances ont été 
identifiées dans l’effluent d’élevage, contribuant à produire l’odeur.

Nuisances olfactives

LEXIQUE L-S

Directive de l’UE, qui spécifie les exigences minimales européennes 
communes pour le stockage et l’épandage de l’effluent d’élevage. Au 
Danemark,  ce sont les règles de la directive nitrates qui ont été chif-
frées dans la Directive sur l’effluent d’élevage.

Lessivage des nitrates hors de l’horizon racinaire. Cela est notam-
ment effectué lorsque l’azote organique de l’effluent d’élevage ou des 
détritus végétaux est transformé en nitrates en automne et en hiver 
lorsque la végétation est réduite. Les nitrates formés peuvent ensuite 
être lessivés par les précipitations. Le risque de lessivage des nitrates 
est plus important sur les sols sablonneux que dans les sols argileux.

La partie du sol que les racines peuvent atteindre. 
L’horizon racinaire est généralement de 1 mètre sur une terre argi-
leuse et de 75 cm sur un terrain sablonneux.

La directive 
« nitrates »

Lessivage des 
nitrates 

L’horizon racinaire 
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h. Une expression de la valeur de l’acidité. Plus le pH est élevé, plus les risques de vola-
tilisation de l’ammoniaque sont importants. Le pH peut être réduit en ajoutant par exemple de 
l’acide sulfurique au lisier (voir « Acidification du lisier »).

P
Phosphore 

Plan de fumure

Potassium

Pression des pneus

Pojection large (ou 
buse d’épandage)

Purin

Le nom chimique est P. Il s’agit d’un macronutriment important dont 
les récoltes ne peuvent pas se passer (un nutriment essentiel). Peut 
contribuer à l’eutrophisation (prolifération d’algues) dans les lacs, les 
fjords et les zones maritimes.

Le plan de l’agriculteur pour l’utilisation de l’effluent d’élevage et de 
l’engrais industriel. Le plan peut indiquer une date prévue, un type et 
une quantité d’engrais pour chacune des parcelles concernées.

Le nom chimique est k. Un oligoélément important dont les cultures 
ne peuvent pas se priver (un nutriment essentiel). Ce sont surtout les 
récoltes qui doivent être récoltées crues (herbes, betteraves,
maïs, semences non décortiquées et pommes de terre) qui ont forte-
ment besoin de potassium. Le potassium n’est pas considéré comme 
problématique pour l’environnement.

La pression d’air dans le pneu. Elle doit être aussi basse que possible 
au champ, mais aussi haute que possible sur la route. Voir le tableau 
pneumatique du pneu concerné pour trouver la pression optimale. Il 
existe des systèmes qui peuvent réguler la pression selon que l’on 
roule dans les champs ou sur la route. SAMSON AGRO propose un tel 
système.

Le lisier est éparpillé sur le champ en éventail dans l’air derrière 
l’épandeur de lisier. Pratique interdite au Danemark depuis 2003.

Urine, collectée séparément dans l’étable. Principalement dans les 
étables anciennes.

Sol gelé

Soufre 

Sol qui gèle en profondeur. Sol gelé durant la nuit qui dégèle durant la 
journée. N’est pas considéré comme gelé et sur de telles surfaces, il 
est autorisé d’épandre de l’effluent d’élevage.

Le nom chimique est p. Il s’agit d’un oligoélément important dont les 
cultures ne peuvent pas se passer (un nutriment essentiel). L’effluent 
d’élevage contient du soufre, mais il n’est pas phytodisponible. Le 
soufre doit être appliqué de préférence avec des engrais industriels. Le 
soufre peut également être ajouté au lisier sous forme d’acide sulfu-
rique (voir « L’Acidification du lisier »).

éparation du lisier. Une décomposition du lisier en partie dure (voir « fraction de fibres 
») et une partie liquide (voir « fraction liquide »). La séparation est généralement effectuée 
avec une presse à vis, par précipitation chimique ou avec un centrifugeur de décantation.

S
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ableau pneumatique. Un tableau qui indique la pression des pneus recommandée pour 
chaque type de pneumatique. Utilisez uniquement le tableau qui correspond précisément aux 
pneumatiques de votre équipement.

T
Taux d’absorption

Terre noire

Terrain nu 

La proportion d’azote du fumier que les plantes peuvent absorber la 
première année après l’épandage (voir « Effet de première année »). 
Le taux d’absorption est donné par rapport à l’engrais industriel, car le 
pourcentage d’utilisation de l’engrais industriel est défini comme étant 
de 100 %.

Un terme quelque peu trompeur pour un terrain nu  – c’est à dire une 
zone cultivable où aucune culture prévue n’a encore été établie, par 
exemple, un pâturage de chaume ou d’herbage ou un pâturage qui 
doit être remembré. Voir « Terrain nu ».
10-15 cm de profondeur juste derrière un puissant enfouisseur à 
dents.

Une zone où la prochaine récolte n’est pas encore établie. Également 
connu sous le nom un peu fallacieux de « terre noire ».

oonose. Désigne toute maladie et/ou toute infection susceptible de se transmettre natu-
rellement des animaux aux humains
Z

ne. Installation de biogaz est une installation qui produit du biogaz en réchauffant les 
effluents d’élevage et les déchets organiques à 35-50 °C dans un ”digesteur”.
U

aleur fertilisante, VK. La valeur que possèdent les nutriments de l’effluent d’élevage. 
La valeur est d’ordinaire calculée comme étant la valeur du volume de nutriments dans l’en-
grais industriel, que l’effluent d’élevage peut remplacer.

V

Unité animale

Utrophisation

Une unité de conversion fixe pour toutes les espèces d’élevage. Une 
unité animale correspond approximativement à 90-100 kilogrammes 
d’azote dans l’effluent d’élevage. Voir aussi sous
« Exigence d’harmonie ».

Croissance des algues dans les lacs, les fjords et les zones maritimes.. 
Se produit souvent en raison d’un apport excessif de sels nutritifs 
(surtout l’azote et le Ephosphore). Peut entraîner une raréfaction de 
l’oxygène.

LEXIQUE T-ZLEXIQUE L-S
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Organisations, entreprises et autorités
•   SEGES   www.seges.dk
•   AgroTech   www.agrotech.dk
•   Aarhus Universitet  www.au.dk
•   Københavns Universitet  www.ku.dk
• Agro Business Park  www.agropark.dk
•   Miljøstyrelsen   www.mst.dk
•   NaturErhvervstyrelsen  www.naturerhverv.fvm.dk
•   SAMSON AGRO  www.samson-agro.com

Pour obtenir encore 
plus d’infos:

EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS
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Le petit livre VERT
– votre guide pour une utilisation 
hautement efficace des effluents 
d’élevage avec un faible impact 
environnemental


