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RÉSUMÉ  
 
Les préoccupations environnementales rendent nécessaire une gestion très précise des effluents. La connaissance 
de la composition des fumiers est un élément important mais les analyses chimiques sont lourdes à mettre en 
œuvre (délai, coût).  
Cette étude a porté sur l’évaluation de la spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR) pour la mesure des 
composés azotés des fumiers. L’analyse d’une centaine d’échantillons a permis la mise au point de la technique 
SPIR (calibration de l’appareil). Les performances des calibrations obtenues ont été très bonnes, avec des 
relations entre mesures SPIR et mesures de référence (critères : R² et erreur type) de 0.99 et 0.09 pour l’azote 
total ; 0.99 et 0.02 pour NH3 ; 0.97 et 0.32 pour l’acide urique ; 0.98 et 0.06 pour azote protéique ; 0.92 et 0.88 
pour les matières minérales respectivement. 
Les calibrations obtenues ont servi à l’analyse de 245 échantillons prélevés dans 18 élevages (poulets et dindes),  
permettant l’étude des facteurs de variation de la composition des fumiers. Le type d’élevage avait un effet 
important, avec notamment des composés azotés significativement plus élevés dans les fumiers de dindes. Les 
fumiers de poulets certifiés avaient des teneurs en azote total, acide urique et azote protéique supérieures à ceux 
des poulets standard et label. La zone de prélèvement était également importante avec des différences 
significatives entre les zones abreuvoir, mangeoire et dortoir. Il est donc essentiel de faire des prélèvements dans 
plusieurs zones pour représenter l’ensemble du bâtiment. 
 
ABSTRACT  
 
Environmental issues require a very rigorous management of effluents in poultry farming. The chemical 
composition of manure is an important parameter but the cost of chemical analyses (price, time) is high. 
The present study concerned the evaluation of near infrared spectroscopy (NIRS) as a tool to for the 
determination of nitrogenous compounds in poultry manure. The laboratory analysis of about one hundred 
samples allowed the development of NIRS technique (spectrometer calibration). The performance of the 
calibration  equations obtained were  very satisfactory. The relationships between NIRS measurements and 
laboratory results (criteria : R² and standard error of calibration) were 0.99 and 0.09 for total nitrogen ; 0.99 and 
0.02 for NH3 ; 0.97 and 0.32 for uric acid ; 0.98 and 0.06 for protein nitrogen ; 0.92 and 0.88 for total minerals 
respectively. 
These calibrations were used for the analysis of 245 samples collected in 18 poultry sheds (chickens and 
turkeys), allowing the study of the factors of variation of manure composition. The type of production had a 
major effect, with in particular a level of all nitrogenous compounds significantly higher in turkey manures. 
Samples from “Certified” type chicken production had higher total nitrogen, uric acid and protein nitrogen than 
those from standard or “Label” chicken. The location of sample within the poultry shed was also important, 
showing significant differences between Drinker, Feeder and Dormitory zones. It is therefore essential to collect 
samples in all zones for a good representation of the whole building. 
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1. INTRODUCTION 
 
Dans les régions à forte densité d’élevage, les 
pressions environnementales et réglementaires 
incitent les éleveurs à diminuer les rejets et à  
pratiquer une meilleure gestion des fumiers. Les 
caractéristiques des effluents sont liées au type 
d’élevage, aux pratiques d’élevage (gestion du fumier, 
etc.), aux performances des animaux et aux 
caractéristiques nutritionnelles des aliments. 
 
L’un des facteurs limitants de la caractérisation des 
effluents est la nécessité de réaliser de nombreuses 
analyses chimiques (coût, délai de réponse). La 
technique de spectrométrie dans le proche infrarouge 
(SPIR), méthode rapide et peu onéreuse, pourrait être 
une aide importante. La SPIR a été utilisée depuis de 
nombreuses années pour analyser la composition 
(humidité, protéines, fibres, lipides, etc.) des 
fourrages et matières premières (Kemper et Luchetta, 
2003). Plus récemment elle a été utilisée pour 
analyser des matières organiques de composts 
(Thuriès et al. 2005) et d’effluents 
d’élevage (Millmier et al., 2000; Reeves, 2001)). 
L’adaptation de la SPIR à l’analyse des fumiers dans 
nos conditions d’élevage permettrait une 
caractérisation  plus fréquente et précise des effluents, 
afin de pouvoir optimiser leur gestion et leur 
valorisation. Cette mise au point passe par la 
« calibration » de l’appareil, c'est-à-dire la mise en 
relation entre les spectres infrarouge et des analyses 
de laboratoire. Des résultats prometteurs ont déjà été 
obtenus au CIRAD sur des fientes de volailles 
(Bastianelli et al., 2003). 
 
Cette étude visait à étudier les possibilités de 
calibration pour les composés azotés des fumiers. 
Dans une perspective de compréhension et 
modélisation des flux d’azote dans les élevages, il 
était utile de s’intéresser non seulement à l’azote total 
(Nt), mais également à l’ammoniac (NH3), à l’acide 
urique (AU) et à l’azote protéique (PROT). Le fait de 
réaliser de nombreuses mesures dans chaque bâtiment 
avait pour but d’étudier l’effet des protocoles 
d’échantillonnage, en vue d’améliorer leur 
représentativité. L’étude devait également contribuer 
à réactualiser les données sur la composition des 
fumiers dans les différents types d’élevage 
 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
 
2.1. Provenance des échantillons 
 
Les échantillons de fumiers ont été collectés aux mois 
de novembre et décembre 2004 dans 18 élevages des 
Pays de la Loire (5 poulets standard, 7 poulets label, 4 
poulets certifiés et 2 dindes standard). Les 
prélèvements ont été réalisés en collaboration avec 

des étudiants de l’ESA d’Angers, selon l’approche 
proposée par C. Aubert (Aubert et al., 1997). Pour 
chaque bâtiment, les zones Mangeoire, Abreuvoir et 
Dortoir ont été définies. Des prélèvements ont été 
réalisés dans chacune de ces zones, puis 
échantillonnés directement (échantillon individuel) ou 
en mélange avec les autres prélèvements de la même 
zone (échantillon composite). Les échantillons ont 
ensuite été congelés et envoyés au laboratoire du 
CIRAD à Montpellier. Il y avait en moyenne 14 
échantillons par bâtiment, représentant au total 245 
échantillons de fumiers. 
 
2.2. Analyses de laboratoire 
 
Une étude préliminaire a permis de préciser le mode 
de préparation des échantillons. En effet, les analyses 
de laboratoire demandant seulement quelques 
grammes d’échantillon, un sous échantillonnage des 
fumiers frais ne peut être envisagé car le matériau est 
trop hétérogène. La prise d’échantillons devait donc 
être réalisée sur des échantillons séchés et broyés. Le 
séchage provoquant une perte d’azote par 
volatilisation (NH3), les échantillons ont été 
préalablement acidifiés (acide chlorhydrique 0.3M 
jusqu’à  imprégnation) avant passage à l’étuve à 60°C 
jusqu’à poids constant (24h à 48h). On a pu montrer 
que ce protocole limitait largement les pertes de NH3, 
tout en n’affectant pas les autres composés azotés 
(AU et PROT). Les échantillons ont ensuite été 
broyés à 0.5mm (nécessaire pour les analyses 
chimiques pratiquées). 
 
Un total de 102 échantillons a été analysé au 
laboratoire par les méthodes classiques : teneur en 
humidité résiduelle (HUM), matières minérales 
(MM), Azote total (Méthode Kjeldahl), azote 
ammoniacal (par distillation directe avec MgO), 
Acide Urique (méthode Marqardt et al. 1983), et 
azote protéique (méthode Terpstra et de Hart, 1974). 
 
2.3. Spectrométrie dans le proche infrarouge 
 
Le spectre dans le proche infrarouge a été mesuré sur 
un spectromètre FOSS NIRSystem 6500 en mode 
réflectance, sur les échantillons en poudre présentés 
dans des coupelles. Les longueurs d’onde utilisées 
vont de 1100 à 2500nm avec un pas de 2nm. Les 
spectres ont ensuite été soumis à un prétraitement 
mathématique (dérivée seconde, normalisation et 
correction de la ligne de base). Le calcul des 
équations de prédiction a été fait à partir des 102 
échantillons pour lesquels on disposait d’une valeur 
de référence, avec la procédure de régression PLS 
(Partial Least Square) du logiciel WINISI (Infrasoft 
International). Les performances des équations de 
prédiction sont caractérisées par leur coefficient de 
détermination (R²), leur écart-type résiduel (SEC) et 
leur écart-type de validation croisée (SECV). Le 
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rapport entre l’écart type de la population et le SECV 
(RPD) a été calculé comme critère synthétique de la 
qualité des équations. 
 
La composition chimique des 245 échantillons de 
l’étude a été prédite avec les équations de prédiction 
obtenues. Les travaux d’interprétation des données 
ont par la suite toujours été faits sur les données 
prédites, même pour les 102 échantillons dont on 
avait déterminé la valeur chimique au laboratoire, afin 
d’avoir des données de nature homogène. 
 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
3.1. Equations de calibration SPIR 
 
Les spectres des fumiers de dindes et de poulet 
pouvaient être distingués, mais la population était 
néanmoins assez homogène pour pouvoir être étudiée 
globalement. 
 
Les caractéristiques des équations de calibration 
obtenues sont présentées dans le tableau 1. La 
prédiction de la teneur en azote total est très précise 
(R²=0.995, SEC=0.09, RPD=10.3) comme l’illustre la 
figure 1. On voit que la relation entre les valeurs 
mesurées au laboratoire et prédites par SPIR est 
extrêmement fiable, ce qui permet d’utiliser la valeur 
SPIR sans perdre de précision. Les prédictions de 
NH3 et d’azote protéique sont également très précises. 
La prédiction de la teneur en acide urique est 
légèrement moins précise, mais reste tout à fait 
satisfaisante (R²=0.97, SEC=0.32). Enfin la teneur en 
matières minérales totales est moins bien prédite, ce 
qui est un résultat classique puisque la SPIR se base 
sur les liaisons des molécules organiques – les MM 
sont donc dosées « par défaut ». 
 
Figure 1. Prédiction de la teneur en azote total de 102 
échantillons de fumiers. 
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La précision des équations a été supérieure à la 
plupart des résultats publiés jusqu’ici (Tasistro et al., 
2003), probablement grâce à la standardisation de la 
préparation des échantillons et au soin apporté aux 
analyses de laboratoire. En routine, on pourrait 

s’attendre à des performances un peu plus faibles dans 
le cas d’échantillons moins bien homogénéisés et 
préparés dans des conditions de terrain moins 
rigoureuses que celle du laboratoire. Dans le cas 
présent, la qualité des équations de calibration 
obtenues permet la prédiction très fiable de la 
composition d’échantillons de même nature que ceux 
utilisés dans la calibration. Dans un premier temps, 
elles ont permis de prédire la composition des 
échantillons de cette expérimentation qui n’avaient 
pas été analysés au laboratoire. 
  
3.2. Composition des fumiers et protocoles 
d’échantillonnage 
 
Les différences de composition des fumiers entre les 
différents types d’élevage ont été significatives dans 
la plupart des cas, comme le montre le tableau 2. Les 
fumiers de dindes (DI) étaient très différents de ceux 
des poulets en général. Parmi les poulets, les certifiés 
(PC) avaient des teneurs en Nt, AU et PROT 
largement supérieures aux standards (PS) et labels 
(PL), ces deux dernières catégories étant plus proches 
l’une de l’autre. 
 
Le tableau 3 montre la composition des fumiers dans 
les différentes zones des prélèvements. Dans les 
élevages de dindes, des différences significatives ont 
été observées pour tous les paramètres, la zone dortoir 
(D) ayant des teneurs significativement inférieures en 
Nt, Au et NH3 et supérieure en PROT par rapport aux 
zones mangeoire (M) et abreuvoir (A). Dans les 
élevages de poulets, la teneur en azote total n’était pas 
significativement différente entre les zones, mais il y 
avait des différences pour les autres composants. 
Cependant ces différences n’étaient pas toujours 
équivalentes entre les différents types d’élevage. 
 
Ces résultats montrent l’importance d’effectuer 
plusieurs prélèvements dans différentes zones des 
bâtiments, puisque la composition varie au sein du 
bâtiment ainsi qu’entre les prélèvements d’une même 
zone. On peut ensuite se demander s’il est plus précis 
d’analyser individuellement ces prélèvements ou de 
les rassembler en un échantillon proportionnel 
composite unique censé représenter le bâtiment. Cette 
dernière solution est bien entendu avantageuse sur le 
plan pratique. Pour l’évaluer des prélèvements 
composites ont été réalisés lors de cette expérience, en 
rassemblant les échantillons par zone et d’autres sur 
l’ensemble du bâtiment. En moyenne la teneur en Nt 
des échantillons globaux par bâtiment représentait 
91% de la moyenne des prélèvements individuels. 
Cette valeur était de 98% pour NH3, 90% pour AU, 
91% pour PROT et 95% pour MM. Il y a donc une 
tendance à la sous estimation des teneurs lors des 
mélanges, peut être due à la pondération entre les 
zones retenue dans nos estimations, ou à une tendance 
à prendre des échantillons plus superficiels lors de la 
collecte. La figure 2 présente la relation entre la 
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teneur en Nt des échantillons composites et celle 
calculée d’après les échantillons individuels. La 
relation est bonne (R²=0.84) mais montre clairement 
la variabilité des données. 
 
Figure 2. Teneur en Nt estimée d’après l’analyse 
d’échantillons composites ou la moyenne 
d’échantillons individuels 
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Les corrélations entre la teneur en azote total Nt et les 
autres composés azotés sont relativement faibles : 
dans les échantillons de fumiers de poulet, R²=0.03  
avec NH3, R²=0.41 avec AU et R²=0.63 avec PROT. 
Cela signifie qu’on ne peut généralement pas estimer 
ces paramètres à partir de Nt : leur connaissance 
nécessite donc une mesure directe – au laboratoire ou 
par SPIR. 
 
CONCLUSION 
 
La spectrométrie dans le proche infrarouge permet 
d’estimer précisément la composition d’échantillons 
de fumiers. Ceci confirme des études antérieures (p. 
ex. Reeves, 2001) mais qui avaient été réalisées 
seulement pour Nt et l’humidité. L’étape de 
calibration représente un travail analytique important, 
qui devrait être poursuivi si l’on souhaitait avoir une 
méthode de prédiction adaptée à l’ensemble des 
conditions que l’on peut rencontrer sur le terrain. 
D’autres paramètres de composition comme la teneur 
en cellulose ou en lignine peuvent être prédits. Par 

contre la SPIR ne permet généralement pas la 
prédiction fiable de la teneur en minéraux individuels 
(P par exemple) car elle est basée sur les liaisons 
chimiques organiques.  
 
Le problème principal reste l’échantillonnage qui 
nécessite des protocoles rigoureux, puis la préparation 
des échantillons. Des spectromètres permettant la 
prise directe de spectres in situ existent, et sont 
relativement fiables, mais leur utilisation sur le terrain 
se heurte à la difficulté de prendre des spectres 
représentatifs de fumiers frais, extrêmement 
hétérogènes. L’exploitation de ces outils 
potentiellement intéressants nécessiterait donc une 
phase de mise au point pratique.  
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Tableau 1. Performances des équations SPIR développées sur les échantillons de fumiers 
 
 Analyses (%MS) Moy. E.T. R² SEC SECV RPD 
Nt Azote Total     3.4        1.3      1.00      0.09      0.13      10.3    
NH3 Ammoniac sur sec     0.4        0.3      0.99      0.02      0.04        6.6    
AU Acide urique     3.2        1.8      0.97      0.32      0.46        4.1    
PROT Azote protéique     1.9        0.5      0.98      0.06      0.09        5.5    
MM Mat. Minérales   13.1        3.2      0.92      0.88      1.04        3.1    
Mesures de référence au laboratoire : Moy, moyenne; E.T., écart type;  
Modèle SPIR : R², Coeff. de détermination; SEC, Ecart type résiduel ; SECV, écart type de la validation croisée, RPD=ET/SECV 
 
 
 
Tableau 2. Composition moyenne des fumiers selon le type d’élevage (%MS) 
 
 Nt NH3 AU PROT MM 
Dinde 4.8a 0.68a 4.7a 2.3a 17.0a 
P. Standard 2.6d 0.31b 2.4c 1.6c 10.9c 
P. Certifié 3.4b 0.22c 3.1b 2.2a 14.2b 
P. Label 2.9c 0.34b 2.1c 1.8b 17.7a 

a,b,c,d : Des lettres différentes dans une même colonne indiquent  
des différences significatives entre types de production (p<0.05)  
 
 
 
Tableau 3. Composition moyenne des fumiers (% MS) selon la localisation du prélèvement (A, Abreuvoir ; D, 
Dortoir ; M, Mangeoire) 
 
 Nt    NH3    MM   
 A D M  A D M  A D M 
Dinde 5.1a 4.3b 5.4a  0.77a 0.56b 0.79a  16.2b 18.5a 16.2b 
P. Standard 2.4a 2.8a 2.1a  0.31b 0.37a 0.20c  10.4ab 11.8a 9.3b 
P. Certifié 3.3a 3.3a 3.4a  0.24a 0.22ab 0.18b  14.5a 14.3ab 13.7b 
P. Label 3.1a 2.7a 2.9a  0.43a 0.31b 0.28b  18.6a 17.2b 17.2ab 

a,b,c,d : Des lettres différentes dans une même ligne indiquent des différences significatives entre zones (p<0.05)  
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