
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 11 

 
 
Méthode de détermination de l’aptitude des sols à l’épandage 

 
Cartes d’aptitude des sols à l’épandage 

(fond IGN, échelle 1/10 000ème) 
 
  



 

 

METHODE DE DETERMINATION DE 
L’APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE 

 
 
1 Mécanismes de l’épuration 
 
1.1 L’épuration par épandage 
 
Dans le cadre d’un épandage, l’épuration est réalisée à la fois par le sol et par les 
exportations des cultures. 
 
Les principaux mécanismes de l’épuration par le sol et les plantes sont : 

− la filtration des matières en suspension, 
− la minéralisation de la matière organique par la microflore du sol, 
− la rétention des éléments minéraux par échange sur le complexe adsorbant, 
− l’exportation par les plantes des éléments stockés dans le sol. 

 
L’épandage constitue ainsi un recyclage par les cultures des produits fertilisants 
épandus. 
 
Pour que ce recyclage soit efficace sans perturber le milieu récepteur, l’épandage doit 
être raisonné comme une fertilisation : période et dose d’apport doivent être cohérentes 
avec l’aptitude du sol et la capacité exportatrice de la culture en place ou à venir. 
 
 
1.2 Devenir de l’azote 
 
L’azote des matières à épandre se présente surtout sous forme organique et 
ammoniacal. Son évolution vers la forme de nitrates n’a lieu qu’en période chaude et 
humide (printemps, automne), au moment où les cultures sont en mesure de les valoriser. 
 
Seule la période de drainage hivernal peut constituer un risque pour la qualité des eaux. 
Les modalités de stockage mises en œuvre permettent de ne pas pratiquer des 
épandages en période hivernale défavorable. 
 
 
1.3 Devenir du phosphore 
 
Le phosphore est bien fixé par le sol, il n’est pas entraîné en profondeur par les eaux 
superficielles. 
 
Un niveau de réserve important en phosphore assimilable est souhaitable pour permettre 
le développement des cultures. 
 



 

 

2 Détermination de l’aptitude des sols à l’épandage 
 
Au niveau des sols, les exigences portent sur la capacité du sol à oxyder la matière 
organique et sur la protection des eaux superficielles et profondes. 
 
Les milieux réduits (fortement engorgés en eau) doivent donc être exclus de l'épandage, 
d'autant que les unités de sol hydromorphes ne permettent pas des cultures fortement 
exportatrices et se situent généralement à proximité de cours d’eau ou d'axes de 
circulation d'eau importante (faible valorisation des produits organiques et risque de 
pollution). 
 
L'objectif de protection des eaux vis-à-vis d'apports d'éléments minéraux par 
ruissellement ou infiltration amène à choisir des sols en position favorable (faible pente), 
à l'écart de circulations d'eau importantes. 
 
 
3 Classement des sols 
 
La prospection sur le terrain permet de faire des hypothèses sur le fonctionnement des 
sols et d’établir la carte d’aptitude à l’épandage. 
 
En fonction des critères exposés précédemment, trois classes d’aptitude à l’épandage 
sont distinguées : 
 

- Classe 0 : aptitude nulle à l’épandage 
- Classe 1 : aptitude moyenne à l’épandage (épandage déconseillé en période 

d’excédent hydrique des sols) 
- Classe 2 : aptitude bonne à l’épandage 

 
  






















