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Capteur à proche infrarouge sur la remorque citerne à lisier de D-TEC

KESTEREN - Pour le secteur agricole, l’importance de la culture précise devient de plus en plus grande.  
Les minéraux sont de plus en plus chers et rares et il est de plus en plus important de les utiliser correctement. 
Pour ce faire, D-TEC a trouvé une solution en équipant la remorque citerne à lisier avec un capteur à proche 
infrarouge. Ce capteur peut déterminer en temps réel les taux, par exemple, d’azotes, de phosphates et de 
potassium. 

Test pilote du capteur à proche infrarouge sur la remorque citerne à lisier de D-TEC
Depuis plus de 3 ans, D-TEC s’affaire à rendre le proche infrarouge (NIR) utilisable sur les remorques citerne à 
lisier. Actuellement, plusieurs remorques citerne de D-TEC dotées d’un système NIR sont en exploitation. Pendant 
le test pilote, D-TEC utilise divers capteurs, dont des capteurs de John Deere. Un modèle de calibrage est en cours 
de développement pour rendre cette technique adaptée à une utilisation future dans l’agriculture. D-TEC surveille  
en continu les chargements des véhicules équipés de cette technologie de captage et analyse et traite ces  
données pour établir un système de calibrage convenable. La technologie de captage NIR et le modèle de calibrage 
assurent l’analyse en temps réel des divers nutriments dans le lisier. D-TEC collabore avec l’Université Catholique 
de Louvain (B) pour concevoir ce modèle.

Dans le tube d’échantillonnage de la remorque citerne, le lisier est analysé par un capteur NIR grâce auquel les 
taux dans le lisier (azote, phosphates) peuvent être déterminés. La teneur en divers nutriments (entre autres  
les NPK) dans le lisier est très variable, aussi bien entre les espèces animales qu’au sein d’un lot de lisier.  
Une remorque citerne à lisier de D-TEC équipée d’un capteur NIR offre à l’utilisateur final la possibilité de pouvoir 
anticiper en temps réel la composition du lisier. Les nutriments peuvent être ajoutés jusqu’à obtention de  
la proportion correcte des NPK. Ainsi, l’utilisateur peut distribuer en un seul passage de traitement (gift) le  
besoin total en lisier. 

Enregistrement Automatique de Données (AGR) et communication des données NIR avec le Cloud.
Au cours du deuxième semestre de 2017, D-TEC proposera la solution novatrice que représente la traçabilité  
des minéraux (NPK) dans les flux de lisier. Cette nouvelle technologie assure que les sites de chargement et de 
déchargement sont enregistrés dans le Cloud via un système GPS et les données de mesure du capteur NIR.  
Ensuite, ces données sont disponibles via un site web et/ou une appli pour l’administration du producteur  
(agriculteur) et l’utilisateur final de ces minéraux (du lisier). 

Le proche infrarouge apportera des réductions de coût. 
Beaucoup de cultivateurs répandent du lisier animalier dans leurs cultures. Ceci offre un avantage financier  
considérable par rapport aux engrais. En effet, il faut payer les engrais, tandis que le lisier peut souvent être  
obtenu avec, en plus, une compensation financière. Lorsqu’un lot de lisier a été analysé au préalable par  
spectroscopie par proche infrarouge, il est possible de fertiliser de façon plus précise. Ceci permet aux cultivateurs 
utilisant du lisier d’économiser de 30 € à 60 € par hectare. La différence de coût entre la fertilisation à l’engrais  
ou au lisier est encore plus importante : environ 140 € par hectare. 

Présentation Werktuigendagen
Les 23 et 24 septembre 2017, D-TEC présente la nouvelle technologie à proche infrarouge sur une remorque 
citerne à lisier de D-TEC.

Infos supplémentaires 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site web www.d-tec.nl. 
Ou contactez Joanne Arends | T +31 (31)0 410864 |  j.arends@d-tec.nl 
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