
Aptitude des sols aux épandage et risques érosifs : 

L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer l'effluent sans 
perte de matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-
sol), à l'épurer (par oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) 
et à maintenir les éléments fertilisants à la disposition des plantes 

Cette capacité dépend de plusieurs critères dont les principaux sont : 

- La sensibilité à l'engorgement et à l'hydromorphie : L'engorgement du sol accroit les risques 
d'écoulement superficiel, limite le développement des micro-organismes épurateurs aérobies 
et nuit à l'enracinement. Le manque de portance peut également constituer un facteur limitant 
pour le passage du matériel d'épandage certains hivers. 

- La capacité de rétention : Elle est fonction de la profondeur et de la texture du sol, elle 
détermine son pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir l'eau et les éléments minéraux à 
portée des racines. 

- La sensibilité au ruissellement : La pente d'un terrain est un facteur de risque, mais il faut 
aussi tenir compte de l'occupation du sol, de la proximité des cours d'eau, de la présence de 
talus, du travail du sol, et bien sûr de la nature du produit à épandre (fumier ou lisier) 

Les sols des parcelles du plan d'épandage qui reçoivent les déjections sont de type limono-
sableuse et argilo-limoneuse Ils sont moyennement profonds (supérieur à 30 cm) et sont 

saturés en eau de 2 à 6 mois par an au maximum. On les considère comme moyennement 
hydromorphes. Les risques d'infiltration ou de ruissellement sont peu importants si les 

épandages sont réalisés dans de bonnes conditions : sols très bien ressuyés, risque de 
pluies peu important et apports correspondant aux besoins des plantes. Les 2 types de sols 

retrouvés lors de l’étude agro-pédologique sont les suivants : 

 

La profondeur des sols est de l'ordre de 30 à 50 cm et ils sont assez riches en matière 
organique, cela permet de capter les éléments fertilisants et limiter le lessivage. 

Les pentes sur le parcellaire sont inférieures à 2% en moyenne. 

L'aptitude des sols à l'épandage n'est pas constante tout au long de l'année, car elle dépend 
de leur état hydrique et du couvert végétal au moment de l'épandage. C'est pour cette raison 
que c'est au conseiller agricole de juger de l'aptitude des parcelles à l'épandage. Il adaptera 
les doses et les périodes d'épandage aux caractéristiques pédologiques des parcelles dans 
son plan de fumure. L'agriculteur favorisera des épandages dans de bonnes conditions afin 
que les apports d'azote soient entièrement utilisés par la plante mais également pour éviter 
d'endommager la parcelle par le passage de matériel assez lourd. 



Les parcelles possédant des fortes pentes (+ de 10 % selon la carte BCAE) représentent 
5% de la SAU (18ha). Les zones supérieures à 10% ont été exclus à l’épandage et 
considérés comme ayant une aptitude de 0. 

 

Compte tenu du type de sol, les autres sols sont classés en aptitude 1 voire 2 pour la plupart. 
Pour limiter tout risque de fuite vers le milieu, l'exploitant apportera les déjections justes avant 
l'implantation des cultures au moment où les plantes en ont besoin, à savoir au printemps 
avant mais. Les ray-grass est capable de valoriser une grande partie de l'azote avant l'hiver, 
ceci limite un peu plus le risque. 

Le choix des périodes d'apport prévues (mars - avril) limite les risques puisque : 

- les sols seront très bien ressuyés, 

- le risque de pluie sera peu important 

- les quantités apportées seront limitées et dans le respect de l'équilibre de la 
fertilisation 
- les épandages seront proches du semis. 

 

Les risques érosifs sont globalement limités par la platitude des parcelles, par les multiples bandes 

enherbées bordant les cours d’eau, par le maillage bocager important. 

Certaines parcelles plus à risque avec des pentes plus importantes doivent impérativement être 

labourées dans la perpendiculaire (ilot 4, ilot 11) ou bordées d’une bande enherbée (ilot 55). 


