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Effluents d’élevage et digestat : les dispositifs 

embarqués d’analyse des valeurs fertilisantes 

La concentration en éléments fertilisants peut-être très hétérogène (qualité du mélange 

pré-épandage) et très variable selon son origine, la durée de stockage… D’une valeur 

théorique, on passe à une valeur moyenne (mesure au remplissage) ou mieux à une 

valeur instantanée (mesure à l’épandage) qui permet une meilleure maîtrise de la 

dose/ha sur l’ensemble de la parcelle. 

3 principes pour connaître les caractéristiques de son lisier  

 Le « proche infrarouge » (NIR) : Le procédé met en œuvre une technologie proche infra-

rouge (NIR) jouant sur l’absorption et la réverbération d’un faisceau lumineux auxquels réagissent 

différemment les nutriments du lisier ou du digestat. La précision fait appel à des courbes de références 

qui permettent une analyse de la matière sèche (MS) et des principaux fertilisant (N, N ammoniacal, P, 

K) 

2 constructeurs : John-Deere (Manure-Sensing)  et Dinamica Générale (Evo-NIR*).  

 

NB : le groupe CNH (New-Holland, Case-IH) distribue l’Evo-Nir sous l’appellation « NirXact » dans sa gamme  

AGXTEND (Matériels pour l’agriculture de précision) 

 La conductivité électrique et la température : Le contact du lisier sur une sonde 

composée de 2 électrodes fait varier la conductivité électrique. La comparaison à des courbes de 

références permet d’obtenir la MS et les valeurs N, P et K. A l’épandage, la dose épandue est régulée 

via le débit de la pompe et la section de sortie.  
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 La résonnance magnétique nucléaire : Cette technologie d’analyse  est utilisée en 

médecine, en laboratoire… Le constructeur de tonnes à lisier Samson Agro l’applique pour 

l’analyse des lisiers et des digestats.  Il vient d’obtenir une médaille d’argent au salon allemand  

« Agritechnica 2019 ». Ce procédé ne nécessite pas de se référer à des bases de données 

(courbes de référence). Il est opérationnel sans calibrage et sans mise à jour pour les 

valeurs N, P et  K. Le capteur mobile intégré sur les tonnes à lisier SAMSON prélève des 

échantillons représentatifs de lisier pour des analyses en temps réel.  

Positionnement de l’analyseur 

Analyseur monté sur la canalisation de remplissage : Lorsque que la tonne est pleine, le calculateur 

effectue une moyenne des unités fertilisantes. L’utilisateur rentre ses objectifs de fertilisation (N/Ha, le 

plus souvent) et le DPA régule automatiquement le débit au champ pour obtenir la dose voulue. Ce 

montage permet de repérer les variations  de concentration au niveau de la fosse (Mélange insuffisant ou 

difficile). En cas de trajet important, il peut y avoir un risque de variation de la concentration des unités 

fertilisantes entre le bas et le haut de la tonne (brasseur recommandé) 

Analyseur monté sur la canalisation de vidange : Le lisier est analysé en continu. Les informations 

sont transmises au calculateur qui reçoit également des informations du débitmètre de vidange. Le 

calculateur peut ainsi piloter le débit de la vanne d’alimentation du dispositif d’épandage et/ou la vitesse 

d’avancement du tracteur via l’ISOBUS (John-Deere). 

Analyseur monté sur station de remplissage : Il fournit une analyse moyenne pour les différentes 

tonnes utilisées sur un même chantier et mesure le volume chargé grâce à un débitmètre. (Fliegl en 

partenariat avec John Deere) 

 

 

 

Témoignage  

Julien James, ETA James, MARTIGNY (50) 

L’entreprise James utilise 3 tonnes SAMSON équipés de rampes « Pendillard » 24m. La dernière est dotée d’un 

analyseur Manure sensing John Deere. 

Précision : « On ne raisonne plus en m3/ha, mais en unités d’azote selon la préconisation du client.  Avec la 

rampe 24m à coupure de tronçons et le guidage RTK, on fait vraiment un épandage de précision. Si le sol 

porte, on peut épandre sur céréales sans craindre les risques de verse ».  

Fiabilité des mesures : « C’est le même capteur que pour les ensileuses et il a fait ses preuves chez des 

collègues. Pour le lisier, il faut acheter les courbes de références spécifiques et il y a une validation de la 

DLG   » 

Traçabilité : « L’enregistrement de toutes les données permet de gérer directement le cahier d’épandage ; on 

sait exactement ce qui a été épandu dans chaque parcelle ! » 

 



 

  

Novembre 2019 

 

 

 

Valorisation : doser avec précision  

 Les données issues de ces capteurs, montés le plus souvent sur la tonne à lisier, sont utilisées pour 

gérer plus finement la dose épandue : « on ne raisonne plus en m3/ha, mais en unités/ha ».  

 

 Le couplage avec un débitmètre, une vanne régulée et un calculateur permet de doser avec précision : 

« On dose l’azote et on peut fixer un  seuil limite pour le phosphore». 

Avec l’option GPS et cartographie, il est possible d’accéder à la modulation intra-parcellaire, à la 

localisation en temps réel et à la traçabilité complète des chantiers.  

Pour certains tracteurs (John Deere), le pilotage automatisé de la vitesse d’avancement est envisageable 

via l’ISOBUS. 

 

 Tous les effluents ne sont pas analysables : Pas de problèmes pour les lisiers de porcs ou de 

bovins ou encore les digestats, mais prudence sur les valeurs des lisiers de canards, par 

exemple. 

 

Attention également à la fiabilité des analyses sur certains composants : John Deere a le mérite de faire 

certifier son analyseur Manure Sensing via l’organisme allemand DLG avec des résultats totalement fiables 

pour le lisier de bovins, mais avec des limites sur le phosphore pour le digestat, et sur la potasse pour le lisier 

de porc. 

Les différents fournisseurs 

 

Marque John Deere Dinamica Générale SAMSON

Nom commercial Manure Sensing Evo NIR/NirXact Samson Agro NPK

Distribution
Réseau   John deere et 

constructeurs tonne

Partenariat CHN - 

AGXTEND (NirXact) Samson Agro

Investissement

Capteur
16000 €  (HarvestLab 

3000)

15800 € (dont 4800 pour 

l'interface d'adaptation)

6000 € (Analyseur 

seul)

16000 € (Analyseur + 

GPS + Cartographie)

Console 4500 € (type "4640")
Terminal tracteur ou tonne 

(si IsoBUS)

Faisceau  adaptation 600 € Avec montage (2000 €)

Courbes références

Effluents
5000 € (Porcs, bovins, 

digestat)
Compris en année 1

Pas d'étalonnage ou de 

calibrage

Maïs 3 200 €

Herbe 2 500 €

Mise à jour 200 € Abonnement: 1600 €/an

Stockage données Gratuit (MyJohnDeere)
Cloud (Field Trace) 

Tablette (printemps 2020)

Options

GPS pour cartographie 3 000 € Tracteur ou inclus sur boîtier X Compris

Suivi annuel client
En projet:  environ 600 

€ (mises à jour comprise)
Avec mise à jour

Remarque
Utilisable sur ensileuse 

et à poste fixe

Utilisable sur ensileuse 

(+3000 € interface), trémie 

céréale, presse, 

mélangeuse

Sur tonnes GILI 

exclusivement

MS + NPK  - Analyse 

au remplissage  - 

Modulation sur 

valeur moyenne

Site www.deere.fr www.agxtend.com www.samson-agro.fr

Interlocuteur Florent Touzard Alexis JAMET Thierry Jourdan

(Normandie) 07 76 79 02 27 06 38 57 87 12 thj@samson-agro.com

pour Ets Lebaudy TecMat  (Blanchard) 06 31 10 60 47

Montage sur tonnes
Joskin, Pichon, Samson, 

Fliegl, Vervaet …
Divers marques Samson

Informations  

disponibles au 

printemps 2020

yann.talercio@tadys.fr

Tadys 

Gili

Yann Talercio

TADYS (Tonnes GILI)

Dosi-Contrôle

Androïd (tél, tablette…)

Uniquement sur tonnes GILI

Etalonnage automatique sur références 

pré-enregistrées de différents lisiers

X

X

Gratuite

Tél, tablette, ordinateur

A définir 

Tadys

www.tadys.fr 



 

 
 

Les Chambres d'agriculture de Normandie sont certifiées pour leur activité de conseil. La Chambre Régionale d'agriculture qui porte l'offre de formation pour 
l'ensemble des Chambres d'agriculture normandes, l'est aussi pour cette activité. 

Elles sont agréées par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 

le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Ce document est destiné aux adhérents ProAgri Pilotage de Productions – Conseil collectif (27/76) et Info’conseil cultures (14). 

CANs_26.09.19 

 

Entretien, prise en main, SAV 

 Un nettoyage de la lentille ou des électrodes est à prévoir après des lisiers épais et chargés : Un 

pompage d’eaux blanches pour le rinçage de la rampe ou de l’enfouisseur suffit généralement à 

éliminer les éléments indésirables (paille, plumes…). 

 Une mise à jour des courbes de références peut être nécessaire pour s’adapter aux nouveaux types 

de lisiers ou de digestats (fournie par le constructeur – Payant ou gratuit) 

Des concessionnaires assurent un suivi privilégié des clients équipés d’équipements pour l’agriculture de 

précision (mise en route et prise en main, assistance, gestion panne…) : Les chauffeurs apprécient  

Coûts indicatifs (2019) 

Les niveaux d’investissement sont précisés dans le tableau ci-dessus. Le prix de revient dépend de plusieurs 

paramètres : Investissement, volume d’utilisation annuelle, suivi et mises à jour, possibilité de partage sur 

d’autres activités (récolte fourrage…). 

 

 

Notre avis 

Avantages 

  Meilleure maîtrise de la dose/ha sur l’ensemble de la 

parcelle 

  Permet de palier à un manque d’information objective de la 
valeur des lisiers 

 Sur le plan logistique, les lisiers les plus riches peuvent être 
épandus sur les parcelles éloignées afin de faire des économies 
sur le transport (MO, traction, carburant, usure pneus) 

Inconvénients 

 Souvent monté sur une tonne haut de gamme et associé au 

guidage GPS, l’utilisation convient davantage à un chauffeur 
expérimenté plutôt qu’un chauffeur occasionnel 

 Le surcoût reste acceptable (ex : 0,1 à 0,16 €/m3 pour 25000 
m3/an) si les tonnes travaillent sur des volumes importants (ETA, 
CUMA) et si l’équipement peut être amorti pour d’autres analyses 
(fourrages) 

 

 

Charges fixes* Entretien et suivi Utilisation annuelle Prix de revient

€/an €/an (2,5% VA) m3/an €/m3

15000 0,16 €                          

25000 0,10 €                          

35000 0,07 €                          

15000 0,26 €                          

25000 0,16 €                          

35000 0,11 €                          

  * Amortissement 7ans et décote 20%, frais financiers 2%, frais divers 0,3% (selon méthode APCA)

26 000 €                          3 307 €                           650 €                              

Coût indicatif selon investissement et niveau d'utilisation annuel

16 000 €                          2 035 €                           400 €                              

Investissement
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