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Faire reconnaître l’épandage de précision
Technologie > Portée par les constructeurs Rolland et Pichon, la nouvelle certification « Eco-épandage » met en 
avant les performances agronomiques et environnementales des nouveaux épandeurs. 

Epandeur Rollforce 5517 équipé d’une table d’épandage TCEi

constante, épandage d’une 
dose constante à vitesse varia-
ble, assurance d’une répar-
tition transversale régulière, 
respect de la structure des 
sols en surface et en profon-
deur. « La forme de la caisse, la 
vitesse du tapis, la gestion élec-
tronique, le cadre etc. chacun 
de ces éléments doit avoir un 
niveau de résultat donné, pré-
cise rémi Chenevière, c’est une 
certification officielle, suivi par 
un bureau d’audit. Les sites de 
production Rolland ont égale-
ment été audités. On s’engage 
sur  nos produits et sur des 
services: la mise en route des 
machines par le constructeur, 
et une formation des chauf-
feurs, afin de s’assurer qu’ils 
l’utilisent correctement. L’ob-
jectif est de pouvoir suivre les 
machines tout au long de leur 
vie, de les réviser lorsqu’elles 
sont revendues ». eco-epan-
dage est une démarche volon-
taire accessible à l’ensemble 
des constructeurs.

Mélanie Bah

*Rolland et ses partenaires ont 
reçu un Innov’Space au Space 
et seront distingués au sommet 
de l’élevage.

la certification éco-épan-
dage identifiera les maté-

riels d’épandage de matières 
organiques performants en 
terme de précision d ‘épandage 
et de respect des sols. présen-
tée à l’occasion du space de 
rennes*, elle n’est pas encore 
affichée dans les catalogues 
des construteurs, ni chez les 
concessionnaires comme vLg, 
à Luché-pringé, puisqu’elle ne 
sera lancée qu’à la fin 2013. A 
l’initiative de cette nouvelle 
certification, deux construc-
teurs de matériels agricoles, 
les remorques rolland, distri-
buées en sarthe par les conces-
sionnaires vLg de Luché 
pringé et l’entreprise Leveau 
de sainte-Cérotte, et l’entre-
prise pichon. ils se sont asso-
ciés à la chambre d’agriculture 
de bretagne, à vetAgrosup et à 
l’irstea (ex Cemagref), qui suit 
depuis de nombreuses années 
les performances des matériels 
d’épandage. dans cette démar-
che, le constructeur rolland 
joue donc également le rôle 
de pilote pour l’épandage de 
matières organiques solides 
-à l’instar de pichon pour les 
lisiers- et fait tester officielle-
ment depuis le début de l’an-
néee ses épandeurs par l’irstea. 
« Eco-epandage assure au client 
d’épandre la dose qu’il souhaite 
au bon endroit, explique rémi 
Chenevière, responsable du 
marketing des remorques 

rolland, c’est déjà ce que nous 
constructeurs recherchions, 
mais le but de la certification est 
d’uniformiser ce que nous pro-
posons, sachant que l’épandage 
souffre d’une mauvaise image. 
Cette initiative s’est aussi faite 
en collaboration avec le syndi-
cat des constructeurs (Axema, 
et les partenaires de terrain que 
sont les Cuma et les Edt). Les 
normes définies sont des com-
promis entre le savoir-faire des 
constructeurs et les travaux des 
chercheurs, en concertation 
avec les professionnels ». pour 
l’heure en effet, eco-epandage, 
s’applique en premier lieu aux 

matériels les plus gros équipés 
de dpA et recherchés par les 
entrepreneurs et des groupes 
d’agriculteurs. elle confirme 
d’une certaine manière l’en-
trée de l’épandage organique 
dans l’agriculture de précision 
- derrière les outils développés 
pour le marché de la fertilisa-
tion minérale.

« La bonne dose 
au bon endroit »
Outre les notions de confor-
mité réglementaire -respect du 
code de la route, de la directive 
machine et des voies de circu-
lation- le cahier des charges 
éco-epandage demande de 
mesurer et contrôler les per-
formances agronomiques 
des machines : épandage 
d’une dose constante à vitesse 

zoom sur 

Dans la gamme des épandeurs remor-
ques Rolland, on retrouvera des 

épandeurs compatibles avec la certification 
éco-épandage aussi bien dans la gamme 
des machines à caisse étroite de 13 à 22m3 
que dans la gamme des grands-volumes 
entre 20 et 37 m3. Le tout dernier épandeur 
à caisse étroite RollForce présenté au SIMA 
2013 et officiellement lancé en septembre 
2013 pour remplacer les Rolltwin est décliné 
en sept modèles de 13 à 22m3 dotés soit 
d’un cadre vertical pour les fumiers gros-

siers de type fumier de bovins soit d’une 
table d’épandage pour les fumiers plus 
fins. Le cadre vertical V à spire unique est 
disponible en trois hauteurs 170 cm, 210 
cm et 250 cm et la table d’épandage TCEi 
est composée de démêleurs horizontaux 
et de disques d’épandages à 3 ou 4 pâtes 
réhaussées et réversibles. Trois types de 
boitiers sont disponibles, le plus complet 
proposant le débit proportionnel à la vitesse 
d’avancement.

roll Force est testé par l’irstea
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