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AVERTISSEMENT
Les indications chiffrées contenues dans ce document, 

concernant les caractéristiques physiques des engrais et l’utilisation des matériels,
sont données à titre d’exemple et représentent des objectifs à atteindre.
En aucun cas elles ne peuvent être considérées comme des exigences.
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Ce nouveau Guide sur “L‘épandage d’engrais
minéraux solides“ est une actualisation du
guide paru en 1996 publié sous l’égide du CO-
MIFER1. Celui-ci avait, dès sa parution, été
beaucoup utilisé par les agents du développe-
ment agricole, par les agriculteurs et les tech-
niciens, et aussi par les constructeurs et les
fabricants d’engrais comme guide de référence
aux travaux d‘épandage. Il donnait les pre-
mières bases permettant de déterminer les cri-
tères de qualité d’un engrais, son aptitude à
l’épandage ainsi que les différents principes de
réglages pouvant être utilisés sur les distribu-
teurs d’engrais pour permettre de réaliser une
bonne répartition. Le contexte réglementaire
en était à son début avec la directive nitrate,
datant de 1991, et le code de bonnes pratiques
agricoles de 1993 nécessitant l’élaboration de
ce document rassemblant les règles et prin-
cipes à respecter pour assurer la qualité des
épandages de matières fertilisantes.

Aujourd’hui, plus de dix ans après, il est im-
portant de faire un point de la situation des
épandages en agriculture et de ses évolutions,
tant au niveau de la fabrication des engrais
que des appareils distributeurs d’engrais, des
nouvelles normes et réglementations, ainsi que
des pratiques d’épandages réalisées par les
agriculteurs. 

Le contexte environnemental a particulière-
ment évolué, ainsi que le contexte économique
avec des marges aux agriculteurs ayant dimi-
nué, le poste fertilisation doit être raisonné au
plus près de sa rentabilité. Pour cela toutes
les évolutions permettant de gagner en préci-
sion sont utiles. Dans ce domaine, pour gagner
en précision il faut gagner sur tous les points
que ce soit au niveau de l‘engrais, de l’appareil
distributeur ou de la pratique. Tous ces points
sont liés et ils ne peuvent s’appliquer les uns
sans les autres ; par exemple, les largeurs
d’épandages que l’on voudrait toujours de plus
en plus importantes, on parle de Très Grandes
Largeurs (TGL), ne sont compatibles avec la

précision que l’on attend, au niveau de la ré-
gularité de la répartition, qu’avec des engrais
de qualités balistiques performantes et  des
conditions de stockage plus rigoureuses, n’al-
térant en rien ces qualités physiques, mais
aussi un distributeur performant avec des ré-
glages précis et enfin des conditions d’épan-
dage parfaites, sur sol plan et sans vent.

Face aux défis lancés à l’agriculture, d’aug-
menter la performance des chantiers en rédui-
sant les temps de travaux et de respect de la
fertilisation raisonnée, les constructeurs de
matériel ont fait progresser leurs machines.
Les largeurs d’épandage ont augmenté avec
des limites  référencées par rapport aux en-
grais, les réglages se sont multipliés et les ta-
bleaux de réglages sont plus précis. Les bor-
dures sont mieux prises en comptes ainsi que
la gestion des départs et arrivées en fourrières.
En plein champ la modulation permet de diffé-
rencier des zones par niveaux de fertilisation
avec une bonne gestion des recouvrements à
l’aide d’équipements de modulation et de sys-
tèmes de guidage par GPS. 

Les fabricants européens d‘engrais ont amé-
liorés leurs procédés de fabrication pour pro-
poser des produits aux caractéristiques chi-
miques et physiques plus constantes et mieux
adaptées à ces nouvelles contraintes.

Malgré les progrès accomplis par les
constructeurs de distributeurs centrifuges et
les fabricants d’engrais, la nature même des
engrais minéraux fait que leurs propriétés phy-
siques ne peuvent pas évoluer à l’infini, et l’of-
fre sur le marché reste fort variable. Tous les
engrais ne peuvent pas être épandus avec les
mêmes performances. A défaut de ne pouvoir
choisir l’engrais en fonction de ses objectifs
de chantier d’épandage, il est donc sage
d’adapter ses objectifs d’épandage (largeur no-
tamment) en fonction de l’engrais réellement
disponible n

1 Comité français d’étude et de développement de la fertilisation raisonnée.

Préambule
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