
» EnfouissEur à disquEs   
    indépEndants sd  

- growing together



SAMSON AGRO lance sur le marché un enfouisseur à disques 
indépendants (SD = Soil Disc) spécialement conçu pour les terres 
à forts résidus de récoltes, sur chaumes ou couverts végétaux 
importants. L’enfouisseur SD est le dernier modèle d’une vaste 
gamme d’équipements d’épandage mis au point par SAMSON 
pour une meilleure valorisation des nutriments du lisier et de la 
préservation de l’environnement. Les nutriments contenus dans 
le lisier restent dans les sillons ouverts dans le sol, au profit des 
cultures suivantes. L’épandage et l’enfouissement du lisier étant 
effectués en un seul passage, les odeurs s’en trouvent réduites et 
la rentabilité de l’épandage fortement améliorée.

L’enfouisseur à disques SD a été développé en collaboration 
avec l’université d’Aarhus (Danemark). Il s’agit d’emblée d’un 
véritable enfouisseur, conçu pour une incorporation optimale du 
lisier au sol, et non d’un pulvériseur auquel on aurait ajouté un kit 
d’injecteurs de lisier. Des études réalisées à l’université d’Aarhus 
ont démontré que les émissions d’ammoniac à l’épandage sont 

au moins 3 fois plus faibles avec l’enfouisseur SAMSON - SD, 
car les diffuseurs sont situées juste derrière la première rangée 
de disques et non devant les disques ou entre la première et la 
deuxième rangée comme sur les enfouisseurs traditionnels. 

Les expériences pratiques sont par ailleurs très bonnes. 
L’enfouisseur à disques SD extrêmement performant. Robustes, 
les disques sont adaptés aux surfaces encombrées (volume 
important de chaumes de céréales, de cannes de maïs et de 
couverts végétaux importants) et assurent un enfouissement de 
qualité, même dans les sols difficiles et argileux. Le rouleau barres 
arrière laisse une surface uniforme prête à l’ensemencement. La 
profondeur maximale d’enfouissement est de 15 cm env: aucun 
sillon ne reste ouvert car, quelle que soit la nature du sol, la 
profondeur d’enfouissement, la quantité de lisier par hectare et la 
vitesse d’enfouissement, le lisier est toujours recouvert de terre.
Les enfouisseurs SD sont disponibles en largeurs de 5 m (SD 
500), 6 m (SD 600) et 7 m (SD 700).

      un matériel pour l’enfouissement direct:  
      des performances prouvées ! 
»
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      recouvrement total du lisier  »

Les diffuseurs de lisier sont situés derrière la première rangée de disques. Le lisier est 
donc déposé dans les sillons qui ont été ouverts par la première rangée de disques. 
La dernière rangée de disques recouvre aussitôt les sillons, et donc le lisier, de terre. 
Le lisier est ainsi enfermé en terre de manière linéaire, ne pouvant ainsi pas se lier à 
l’oxygène, ce qui réduit les émissions d’ammoniac. 

De plus, la surface de ces lignes de lisier est plus petite que si le lisier était mélangé 
en terre avec une grande quantité de mottes et particules: les pertes par volatilisation 
s’en trouvent alors considérablement réduites. Le lisier et ses éléments nutritifs sont 
facilement accessibles aux racines des plantes dès qu’elles en ont besoin.

L'enfouisseur SD est disponible en trois largeurs: 
5m (SD500) - 6m (SD600) et 7m (SD700).

Le lisier est déposé dans les sillons qui 
ont été creusés par la première rangée de 
disques. La deuxième rangée de disques 
recouvre aussitôt les sillons, et donc le 
lisier, de terre.
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test de 3 positionnements des sorties de lisier
L’essai final du projet portait sur les pertes d’ammoniac à l’incorporation du lisier au sol avec un prototype de l’enfouisseur à disques 
SD de SAMSON AGRO. Un châssis suffisamment dimensionné a été mis au point  pour recevoir les tuyaux d’alimentation du coutre 
enfouisseur et permettre d’installer les sorties de lisier à trois emplacements différents lors de l’enfouissement (figure 1). Lorsque 
l’alimentation s’effectuait derrière les disques, cela ne concernait que les disques de la première rangée. Pour simuler un épandage 
avec une rampe à pendillards comme valeur de référence, l’enfouisseur a été relevé et le lisier épandu à la surface du sol par les tuyaux 
de distribution situés devant les disques. Les émissions d’ammoniac ont été mesurées dans un tunnel ventilé, où l’air dans la chambre 
d’essai d’émission a été renouvelé 14 fois par minute. L’expérience est décrite en détail par Nyord, Vestergård et Birkmose, 2015. Deux 
tunnels ventilés par phase de traitement différente ont été utilisés. Il y avait au total quatre phases (les trois emplacements différents 
sur l’enfouisseur et la rampe à pendillards comme référence) et l’ammoniac a été collecté quatre jours après l’enfouissement. L’essai 
a été répété une semaine après le premier. Au total, 8 mesures ont été effectuées.

» étudEs à l’univErsité d’aarhus
Par Tavs Nyord, professeur stagiaire à l’institut d’ingénierie de l’université d’Aarhus 

Des chercheurs de l’université d’Aarhus et SAMSON AGRO se sont 
efforcés, dans le cadre d’un projet commun de plusieurs années, 
d’accumuler des connaissances pour la mise au point d’un 
enfouisseur pour sol cultivé. L’enfouisseur devait présenter les 
propriétés suivantes: 1) capacité de travail élevée, également en 
présence d’importants volumes de résidus de récoltes ou débris, 
2) émissions d’ammoniac et d’odeurs conformes à celles d’un 
enfouisseur classique à dents flexibles et distribution du lisier à 
10-15 cm de profondeur directement après le passage du coutre 
et 3) possibilité de travailler la parcelle avec des machines lourdes 
après l’action  d’enfouissement. 

Les enfouisseurs à disques concaves peuvent incorporer 
de grandes quantités de lisier au sol
L’une des premières études du projet devait établir que les 
différentes profondeurs de travail selon le type d’enfouisseur 
étaient fonction de la vitesse d’avancement et de la dose/ha. On 
a comparé une dent flexible classique avec une dent cuillère et 
des disques concaves du même type que ceux utilisés pour les 
enfouisseurs à disques ou compacts. On a évalué la quantité de 
lisier épandue à la surface du sol et/ou dans la première couche 
du sol en filmant l’opération au moyen d'une caméra thermique 
embarquée sur un enfouisseur puis, 1 à 3 heures plus tard, en 
survolant le champ avec un drone. Le lisier provenait directement 

d’une installation de biogaz et sa température était donc 
nettement plus élevée que celle de la surface du sol. On a donc 
pu se servir de la caméra thermique pour mesurer la quantité de 
lisier à la surface et/ou dans les premiers centimètres du sol. Il 
avait déjà été autrefois mis en évidence que la volatilisation de 
l’ammoniac du lisier et la quantité de lisier déposée à la surface 
ou dans les premiers centimètres du sol étaient étroitement liées 
(Chen et Tessier, 2001). 

Figure 1. L’enfouisseur SD avec armature montée de telle sorte que le lisier puisse être distribué à partir de trois emplacements différents:  1) devant 
en plein milieu des disques (photo de gauche), 2) juste devant les disques (photo de gauche) et 3) derrière les disques, dans les sillons creusés par les 
disques (photo de droite).   
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Mesures de volatilisation



La volatilisation globale de l’ammoniac du lisier épandu est 
représentée sur la figure 2 et 3. Les figures montre que, lorsque 
les diffuseurs sont positionnés devant les disques, les pertes 
à l’enfouissement sont approximativement divisées par deux 
par rapport à un dépôt au sol par pendillards. Il est également 
relativement évident que les pertes d’ammoniac sont davantage 
réduites lorsque le lisier est injecté derrière les disques. 
Statistiquement, il n’y a guère de différence du niveau des 95 
% entre les trois méthodes d’incorporation, mais la tendance 
est flagrante. Lorsque le lisier est épandu et enfoui derrière 
les disques, la réduction des pertes d’ammoniac est bien plus 
importante que s’il est épandu devant les disques. L’explication la 
plus probable est que, s’il est distribué devant les disques, le lisier 

est réparti dans le volume total du sol travaillé, ce qui engendre 
toujours une certaine volatilisation. Cependant, s’il est recouvert 
de terre par les disques de la seconde rangée lorsque le coutre 
de répartition est placé derrière la première rangée, le lisier est 
enterré plus profondément dans la terre, ce qui réduit le potentiel 
de volatilisation. 

On peut donc conclure qu’une distribution du lisier à l’arrière des 
premiers disques, comme c’est le cas sur cet enfouisseur SD de 
SAMSON AGRO, associée à une vitesse d’avancement supérieure 
à 8 km/h et une dose ne dépassant pas 45m3/ha environ a pour 
effet une réduction d'env. 85 % des pertes d'ammoniac par 
rapport à un dépôt sur le sol avec des pendillards.   

distribution avantageuse du lisier derrière la première rangée de disques

Figure 3 La volatilisation de l’ammoniac du lisier est indiquée en % de nitrate d’ammonium apporté. Les colonnes représentent une moyenne 
de 2 essais avec un total de 4 mesures par traitement. Les chiffres représentent les pertes d’ammoniac par rapport aux pertes des références 
(épandage par rampe à pendillards).

Figure 2: Les pertes d'ammoniac en fonction du type de matériel d'épandage
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Un support flexible bien intégré 
maintient les tuyaux et prises 
hydrauliques quand l’enfouisseur 
est dételé de la tonne à lisier.

» une configuration unique
Comme le lisier est positionné par l’enfouisseur 
directement dans les sillons des disques, il n’est pas 
projeté aléatoirement avec le flux de terre engendré 
par les disques. L’enfouisseur travaille alors avec de 
la matière relativement sèche et s’en trouve donc très 
peu sali, réduisant les problèmes dus à la pénétration 
d’humidité dans les paliers et articulations de la 
machine, prolongeant ainsi sa durée de vie. 
Les diffuseurs obliques créent un flux de matière 
homogène et maîtrisé tout au fond des sillons. De ce 
fait, ils ne se bouchent pas, car leur ouverture est 
orientée dans le sens contraire de la marche et dans la 
même direction que le flux de matière. La pénétration 
de terre et de matière végétale dans les diffuseurs 
appartient au passé. Les tuyaux d’alimentation sont 
disposés à l’intérieur des diffuseurs: le lisier circule 
librement entre le tuyau et le diffuseur, empêchant les 
bouchages.

L’enfouisseur à disques SD dépose 
le lisier dans les sillons et recouvre 
les lignes de terre pour réduire 
la volatilisation de l’ammoniac et 
augmenter l’absorption des éléments 
nutritifs du lisier.

» un systèmE hydrauliquE puiSSant et performant
Le système hydraulique de l’enfouisseur 
SD permet le passage très rapide du 
mode champs au transport,  augmentant 
ainsi le débit de chantier de l’équipement. 
Les amortisseurs hydrauliques intégrés 
aux vérins permettent d’obtenir des 
mouvements souples et réguliers. Grâce 
à une sécurité de surcharge intégrée, les 
disques s’effacent lorsqu’ils rencontrent 
un gros obstacle en profondeur (roche, 
souche). Après cette manœuvre 
d’évitement, le disque concerné reprend 
automatiquement sa position initiale, 
préservant la machine et prolongeant sa 
durée de vie.

En position transport, la largeur hors-tout de l’enfouisseur est de 2,95 m.

Le SD est équipé d’un dispositif de verrouillage, bloquant les organes repliés 
et empêchant leur dépliage intempestif pour une sécurité maximale.

Les amortisseurs hydrauliques 
intégrés aux vérins permettent 
d’obtenir des mouvements souples 
et réguliers.
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Si les buses de la suspension est placé en 
face de ladisques, comme il est vu par de 
nombreux concurrents, lasuspension est jeté 
dans l'air et on le mélange avecla plupart 
du sol en passant par la mise en œuvre,et 
augmentant ainsi l'émission d'ammoniac.
SAMSON AGRO ont placé les buses à 
lisierderrière la première rangée de disques, 
et la suspension ainsiest ajouté dans des 
sillons dans le sol ne sont couvertsavec le 
sol par les disques de la rangée arrière. Par 
conséquent, laémission d'ammoniac est 
réduite.



» adapté aux conditions De DébriS végétaux importantS

      idéal aussi à petite vitesse »

Même dans une montée, où la vitesse est forcément plus faible, l’enfouisseur SD travaille parfaitement la terre.

Les disques crénelés d’un diamètre de 510 mm sont agressifs 
et tranchent la terre en profondeur, même dans des conditions 
difficiles. Ils sont conçus de manière à pouvoir enfouir le lisier 
sur chaumes, derrière maïs ou sur couverts végétaux importants. 

Chaque disque est fixé indépendamment au châssis sur un élément 
en caoutchouc pour une bonne pénétration dans le sol. Chaque 
disque suit donc parfaitement le terrain, de sorte que toutes les 

irrégularités, y compris les traces de passages et autres ornières, 
sont travaillées de manière uniforme. Les éléments élastiques sur 
chaque suspension assurent un suivi optimal du terrain, même 
en présence d’un sol caillouteux. Leur grande amplitude autorise 
un déplacement latéral des disques lorsqu’ils rencontrent de gros 
cailloux. La suspension individuelle des disques sans axe continu 
permet en outre de venir à bout des chaumes les plus difficiles.

Les disques crénelés d’un diamètre 
de 510 mm sont agressifs et 
tranchent la terre en profondeur.

Tous les disques sont montés indé-pendamment sur des silentblocs 
caoutchouc: chaque disque suit donc parfaitement le sol.

Les disques sont conçus de manière 
à pouvoir enfouir le lisier sur tous 
les types de sols et de cultures.

Les disques de l’enfouisseur SD travaillent parfaitement la terre 
même à petite vitesse, contrairement aux autres enfouisseurs à 
disques qui nécessitent une vitesse supérieure à 10 km/h. Lorsque 
le tracteur gravit une pente, il peut difficilement atteindre une 

telle vitesse lorsque la tonne à lisier est pleine.  Avec l’enfouisseur 
de lisier SD, ce problème n’existe pas: les disques sont conçus 
pour permettre un recouvrement intégral du lisier quelle que soit 
la vitesse, plutôt limitée, bien évidemment. 
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» dEs disquEs latéraux dE finition

      un rouleau de grand diamétre »

L’enfouisseur SD pour enfouissement direct est équipé d’un ou 
deux disques latéraux. Ces disques permettent un contrôle total 
lors du travail de la terre et laissent derrière eux une surface très 
homogène et régulière. 

L’enfouisseur SD peut être équipé d’un ou deux disques latéraux.

L’enfouisseur SD comporte un rouleau 
barre arrière de Ø630 mm: ce grand 
diamètre assure un terrage efficace et 
une bonne portance du sol. Le rouleau 
détermine la profondeur de travail, réglée 
mécaniquement, de 3 à 12cm.

Un réglage hydraulique de contrôle de 
profondeur est cependant disponible en 
option.

Une bonne portance et une commande précise 
de la profondeur de travail sont les avantages 
du grand diamètre du rouleau tasseur équipant 
l’enfouisseur SD.

Un grand diamètre de rouleau assure un terrage 
efficace, et une surface prête au semis.
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» l’EnlisEmEnt DanS le champ appartient au paSSé 
Le régulateur de profondeur hydraulique (en option) permet de 
régler la profondeur de travail pendant le travail: en présence d’un 
sol inconsistant ou de passages boueux, on lève généralement le 
système de relevage pour reporter plus de charge sur le tracteur 
et réduire la profondeur de travail. 
Ceci devient cependant problématique lorsqu’une tonne à lisier 
sépare le tracteur de l’enfouisseur: si le relevage de la tonne 
à lisier est relevé, la charge sur les roues arrière du tracteur 

se réduit et, avec elle, la puissance de traction du tracteur. 
Par contre, si l’enfouisseur SD est équipé du régulateur de 
profondeur, la charge sur les roues du tracteur ne change pas, ce 
qui permet de maîtriser les sols inconsistants. Il suffit d’activer 
le système hydraulique pendant quelques secondes pour rétablir 
automatiquement la profondeur de travail dès qu'il n'y a plus de 
risque d'enlisement.

Le régulateur de profondeur hydraulique est disponible en option. Le réglage manuel de la profondeur de travail est un équipement standard.

» précis Et ultra productif

Comme les autres équipements d’épandage SAMSON, l’enfouisseur SD est équipé d’un 
broyeur répartiteur vertical à couteaux rotatifs: selon les conditions, il peut délivrer 7000 
litres/min, permettant ainsi une vitesse d’avancement jusqu’à 18 km/h. 

La fonction de dépliage et repliage augmente également la capacité de l’enfouisseur SD. 

L’enfouisseur SD est équipé d'un broyeur 
répartiteur vertical à couteaux rotatifs.

Le broyeur répartiteur peut être équipé d’une 
vanne hydraulique d’ouverture du bas à pierres 
(avec ou sans retour automatique intégré): les 
deux sont disponibles en option.

Le bac à pierres de l’enfouisseur SD est équipé 
en série d’un dispositif d’ouverture et de 
fermeture manuel. 
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» moins d’usurE Et unE valEur
     dE rEvEntE plus élEvéE
Le graissage centralisé automatique est proposé en option, 
évitant la pénétration d’impuretés dans les pièces mobiles, car 
le circuit de graissage fermé lubrifie les pièces automatiquement. 
Un encrassement des pièces mobiles en cas de graissage manuel 
est quasiment inévitable, car il est très difficile de les nettoyer 
suffisamment avant le graissage. 

Le graissage centralisé garanti en outre une bonne fréquence 
de graissage: la graisse est puis acheminée jusqu'aux points de 
lubrification. La quantité de graisse et ainsi que sa périodicité de 
graissage sont totalement maîtrisés. 

Ceci augmente considérablement la durée de vie des pièces 
mobiles, pour une la valeur de revente toujours plus élevée.

Éviter l’encrassement des pièces mobiles avec le 
graissage centralisé.

Le graissage centralisé automatique est 
disponible en option.

Centrale de graissage pour graissage centralisé 
automatique.
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      4 bonnes raisons d'acheter 
      un enfouisseur à disques SD - SamSom  
»

» longue durée de vie
• Structure robuste et solide
• Acier Très haute résistance, finition soignée

» épandage optimal du lisier
      - rendement optimal
•  Les disques robustes de 510 mm de diamètre garantissent 

l’enfouissement dans les sols difficiles et sur tous types de 
terres (chaumes, maïs, couverts végétaux)

• Profondeur d’enfouissement jusqu'à 15 cm
•  Pas de sillons ouverts: quelle que soit la nature du sol, la 

profondeur d’enfouissement, la quantité de lisier par hectare 
et la vitesse d’enfouissement, le lisier est toujours recouvert 
de terre.

•  Cet enfouissement contrôlé du lisier limite considérablement 
les odeurs et réduit les pertes d’azote par volatilisation.

•  Le broyeur répartiteur vertical permet une très grande 
précision de dosage et, à vitesse normale, un épandage de 10 
à 70m3/ha. L’enfouisseur offre une grande flexibilité dans le 
dosage du lisier

» performance élevée
• Grandes largeurs de travail avec inter-disques de 25 cm
•  Rouleau barres arrière de grand diamètre (630 mm) pour une 

bonne profondeur de travail et un excellent rappui du terrain
•  Injection directe du lisier simultanément avec tassement du 

sol 
• Travail de la terre tous les 12,5 cm

» Entretien quotidien
• Remplacement des griffes inutile
• Très peu de points de graissage
• Degré d’encrassement faible
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» caractéristiquEs tEchniquEs De l’enfouiSSeur à DiSqueS SD
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» sd: caractEristiquEs tEchniquEs

 Fiche technique: SD 500 SD 600 SD 700

 Largeur de travail [m] L 5 6 7

 Largeur de transport [m] I 2,95 2,95 2,95

 Hauteur de transport à partir du sol [m] H <4,0 <4,0 <4,0

 Longueur de transport avec feux de signalisation [m] 2,88 2,88 2,88

 Nombre de disques 2 x 20 2 x 24 2 x 28

 Écartement entre disques [mm] 250 250 250

 Diamètre des disques [mm] 510 510 510

 Profondeur de travail [cm] 3 - 12 3 - 12 3 - 12

 Hauteur du châssis [cm] 49 49 49

 Poids [Kg] 3485 3815 4050

 Conditions requises:

 Enfouisseur d’engrais liquide (lisier) SD

 Liaison par attelage trois-points de catégorie 3

 Recommandation: utiliser SD avec régulation du relevage  
 activée sur tonne SAMSON (Activ’lift)

 Raccordements hydrauliques

 Lever / Baisser  1 distributeur D.E. à 25 l/min à 180 bars

 Vanne hydrau. Bac à pierres  1x D.E

 Vanne hydrau. Bac à pierres avec retour auto.  1x S.E.

 Broyeur répartiteur vertical  1 distributeur D.E. à 40 l/min à 180 bars
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