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Le lisier de porc stocké dans des fosses ouvertes est une source de contaminants
aériens. Une pratique coutumière pour le contrôle de l’ammoniac et des odeurs consiste
à couvrir la surface du lisier avec des matériaux flottants, comme de la paille. Bien qu’il
ait été prouvé que les couvertures en paille réduisent en général les émissions de gaz, il
importe d’approfondir les connaissances sur la façon dont l’âge, la teneur en humidité et
le développement microbiologique de la couverture en paille affectent les émissions
d’odeurs et de substances odorantes si l’on veut mettre au point des recommandations
sur l’utilisation pratique de couvertures en paille. Cet article apporte de nouvelles
informations sur ce sujet.

Introduction
Les régions rurales doivent faire face à des enjeux particuliers en matière de qualité de l’air, tels
que les émissions de gaz, les odeurs, la poussière et les micro-organismes issus des systèmes
d’élevage intensif. Parmi ces facteurs, le public se préoccupe essentiellement de l’émission
d’odeurs par les unités de stockage de déjections, les bâtiments d’élevage et l’épandage de
déjections animales, qui est devenu un important problème social dans de nombreuses régions,
du fait de son impact négatif sur l’économie locale, la santé humaine et la qualité de la vie
rurale. En outre, ces derniers temps, les plaintes de citoyens à propos des nuisances olfactives
des exploitations d'élevage sont devenues plus fréquentes, du fait de leur concentration et de
leur taille croissante, du nouvel essor résidentiel dans des zones historiquement rurales et de
communautés voisines de moins en moins enclines à accepter les odeurs des animaux. Leurs
préoccupations ciblaient un large éventail d’opérations d’élevage. Cependant, c’est l’élevage
porcin qui a fait l’objet de la plus grande attention, tant du point de vue de la santé publique que
des politiques publiques. (Blanes-Vidal et al., 2009a).
La couverture des fosses à lisier non couvertes est la méthode de contrôle de l’ammoniac et
des odeurs la plus courante en Europe. Les couvertures sont généralement classifiées d’après
les matériaux utilisés, en dégradables (ex. : paille, fourrage vert, huile) ou non-dégradables (ex.
: béton, plastique). Les couvertures flottantes sont des couvertures flexibles faites de matériaux
dégradables ou non dégradables (ex. : paille, matériaux géotextiles), qui flottent à la surface du
lisier.
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Bien que les matériaux organiques solides originellement présents dans le lisier de porc
puissent flotter au-dessus, formant une croûte naturelle qui atténue les émissions de gaz , la
formation d’une couche efficace de matériaux flottants sur le lisier de porc nécessite souvent
l’ajout de matériaux (paille par exemple) à la surface pour réduire les émissions de gaz
(Misselbrook et al., 2005 ; Blanes-Vidal et al., 2008). L’ajout de paille est une méthode de
couverture à faible coût par rapport aux systèmes rigides de couverture du lisier en béton ou en
plastique, puisque la paille est un matériau agricole bon marché et facilement disponible. On n’a
pas complètement déterminé si la réduction des émissions de gaz causée par les couvertures
était le résultat de processus essentiellement physiques, chimiques ou biologiques (Hudson et
al., 2008).
Les objectifs de cette étude (Blanes-Vidal et al., 2009b) étaient d’évaluer l’effet de la teneur en
humidité des couvertures de paille (précipitations) sur la réduction des émissions d’odeurs et de
substances odorantes du lisier de porc stocké, ainsi que la contribution du mécanisme
biologique à la réduction des odeurs des couvertures en paille.

Matériaux et méthodes
Cette étude compile des données sur la concentration des odeurs et des substances odorantes
au-dessus d’un lisier de porc stocké dans 15 chambres à flux dynamique (Figure 1), couvertes
par de la paille d’âges et de teneurs en humidité différents, issues d’une étude de laboratoire de
9 semaines (Figure 2). Vous pourrez trouver plus d’informations dans l’article rédigé par BlanesVidal et al., 2009b.
Figure 1 – Configuration expérimentale
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Figure 2 – Lisier stocké dans des chambres à flux : A, lisier non couvert, et B, lisier ouvert de
paille

A

B

Résultats
Les résultats ont montré que les couvertures en paille âgées réduisaient significativement les
émissions d’ammoniac (de 99 %), de sulfure de diméthyle (de 81 %), de phénol (82 %), de
crésol-p (de 95 %), scatole (de 98 %), et d’alcool benzylique (de 97 %), tandis qu’on n’observait
aucune différence significative entre le lisier non couvert et le lisier couvert pour l’émission
d’odeurs, de sulfure d’hydrogène, d’acide gras volatils, de disulfure de diméthyle et d’indole. La
teneur en humidité de la couverture en paille n’avait d’effet ni sur les émissions d’odeurs ni sur
les émissions de substances odorantes.

Conclusion
Cette étude suggère que le principal mécanisme de réduction des émissions des odeurs et des
substances odorantes de la couverture en paille est une barrière physique et non un biofiltre.
Toutefois, la réduction des émissions de gaz spécifiques (comme l’ammoniac, le sulfure de
diméthyle, le crésol-p et l’alcool benzylique) semble aussi provoquée par la couverture de paille,
agissant comme un biofiltre.
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