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pratiques au stockage,  les triangles ( ▲) aux pratiques au bâtiment et les (+) les pratique s 
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dessous. Pour indication, des valeurs de rapports c oût/efficacité des pratiques à 
l’épandage et au stockage à l’échelle européenne is sues de Klimont et al. (2011) sont 
figurées par des croix (X) sur l’axe des ordonnées.  .......................................................................195 
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RESUME 

La France, avec 649 kt d’ammoniac (NH3) émis dans l’atmosphère en 2010 est le premier 
émetteur d’ammoniac de l’Union Européenne.1 Cet ammoniac est produit à 97% (CITEPA / 
Rapport SECTEN 2013) en 2010 par l’agriculture, faisant de ce secteur le levier principal pour 
la réduction des émissions de NH3 en France. L’ammoniac étant impliqué dans de nombreuses 
problématiques environnementales actuelles telles que l’acidification des écosystèmes, 
l’eutrophisation et potentiellement les émissions de particules fines dans l’air, l’ADEME 
cherche à identifier 5 à 10 mesures coûts / efficac es à l’échelle de la France, pouvant 
faire l’objet de politiques publiques et de mesures  économiques, pour réduire les 
émissions métropolitaines d’ammoniac issues de l’él evage. 

Pour répondre à la demande de l’ADEME, le CITEPA a monté un consortium comprenant 
l’Idele-Institut de l’élevage, l’ITAVI et l’IFIP-Institut du Porc. L’étude, d’une durée de 11 mois, 
s’est déroulée en quatre temps. Dans un premier temps, un état de l’art des études et actions 
de réduction des émissions d’ammoniac d’origine agricole menées en France (tâche 1.1) et à 
l’étranger (tâche 1.2) a été réalisé. A partir de cette revue bibliographique ont été identifiées 196 
modalités de réduction des émissions d’ammoniac agricoles liées à l’élevage, regroupées en 91 
mesures de réduction. De plus, l’étude de cas de 6 pays (Autriche, Danemark, Italie, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, et Suisse) a conduit à une pré-hiérarchisation des modalités de mesures en 
termes de cout/efficacité :  

1. Les techniques de réduction à l’épandage et liées à l’alimentation,  

2. Les mesures au stockage pour les bovins et les porcins, au bâtiment pour les volailles, 

3. Les mesures au bâtiment pour les porcins et les bovins, au stockage pour les volailles.  

Dans un second temps, une grille d’analyse établissant un panorama des 196 modalités 
différenciées à l’aide de 21 critères de classification a été réalisé. Cette grille a permis de 
sélectionner (en fonction de critères « coût/efficacité », mais aussi du potentiel de réduction et 
du degré de maturité des connaissances issus de la littérature) 10 mesures pour une analyse 
détaillée et la production de fiches de synthèse :  

1. Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation (bovins), 

2. Réduction du temps de présence des déjections au bâtiment (porcins), 

3. Lavage d’air (porcins), 

4. Couverture des structures de stockage (lisier), 

5. Couverture des structures de stockage (fumier), 

6. Pendillards, 

7. Injection sur terres cultivées, 

8. Injection sur prairies, 

9. Incorporation post-épandage, 

10. Augmentation du temps passé au pâturage (bovins). 

Ces fiches, réalisées dans un troisième temps, restituent une analyse détaillée des 10 mesures 
de réduction des émissions d’ammoniac sélectionnées (dont : coût/efficacité, potentiel de 
réduction à l’échelle nationale, compatibilité avec une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et transferts de pollution). Les mesures étudiées ont été hiérarchisées sur la base de leurs 
potentiels d’atténuation et de rapports coût/efficacité afin d’élaborer 4 scénarios. 

Enfin, dans un quatrième temps, une analyse transversale des mesures sélectionnées, 
notamment par la quantification des réductions d’émissions, des coûts et des gains associés à 
la mise en place des scénarios élaborés à la tâche précédente, a été réalisée.  

                                            
1  CEIP, 2012. Trend Tables of data reported until 31 August 2012. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/; dernière consultation le 10/12/2012 
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SUMMARY 

France is the highest contributor to ammonia emissions in Europe (18% of the EU NH3 
emissions in 2010 / Source EMEP). This is due to agricultural activities (97% - CITEPA / 
Rapport SECTEN 2013), and in particular livestock breeding. Agriculture is thus the main lever 
to reduce ammonia emissions in France. As ammonia emissions have well-known impacts on 
human health and ecosystems - especially due to phenomena such as acidification, 
eutrophication and potentially the production of particulate matter –ADEME (French Agency of 
Environment and Energy Management) is seeking to identify and rank 5 to 10 actions which are 
the most efficient (cost-efficient) and may be taken into account when defining future public 
policies to reduce ammonia emissions in France. 

To meet ADEME’s expectations, CITEPA formed a consortium including National Agricultural 
Technical Institutes (IFIP (swine), ITAVI (poultry) and Idele (cattle)). The 11-month study, has 
been conducted in four steps.  

First, a state-of-the-art of the studies and actions to reduce agricultural ammonia emissions in 
France (task 1.1) and in other countries (task 1.2) was carried out. From this literature review 
196 actions grouped in 91 measures were identified to reduce agricultural ammonia emissions. 
In addition, the study of the case for 6 countries (Austria, Denmark, Italy, Netherlands, United 
Kingdom and Switzerland) led to a first ranking of the actions in terms of cost/efficiency:  

1. Techniques to reduce ammonia emissions when spreading,  

2. Techniques linked to animal feeding, 

3. Storage (cattle and swine) and housing (poultry) techniques, 

4. Housing (cattle and swine) and storage (poultry) techniques.  

Secondly, an analysis grid differentiating the 196 actions with 21 classification criteria was 
drawn up and filled. This matrix was the base of the selection (depending on criteria such as the 
“cost-efficiency”, ammonia emissions reduction potential and level of knowledge, from literature) 
of 10 measures for a detailed analysis and the production of summary sheets:   

1. Nitrogen excretion optimization through animal feeding (cattle), 

2. Reduction of the period of manure presence at housing (swine), 

3. Air scrubbers (swine), 

4. Storage covers (liquid manure), 

5. Storage covers (solid manure), 

6. Trailing hose and shoe, 

7. Injection (crop), 

8. Injection (grassland), 

9. Manure incorporation after spreading, 

10. Increase of grazing period (cattle). 

Thirdly, the summary sheets were drawn up. They provide a detailed analysis of the 10 
measures to reduce ammonia emissions, including information regarding cost/efficiency, 
potential to reduce ammonia emission on a national scale, compatibility with greenhouse gas 
emissions reduction and pollution transfers. The measures were ranked on the basis of their 
potential to reduce ammonia emissions and their cost/efficiency in order to produce scenarios.  

Finally, a cross-cutting analysis of the 10 measures was carried out especially through the 
quantification of ammonia emissions reduction, costs and gains associated with the 
implementation of the scenarios. 
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GLOSSAIRE 

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AFAV  Acquisition de Facteur d'émission d'Ammoniac en Volaille 

AFEEP Acquisition de Facteurs d’Emissions en Élevages Porcins 

BREF IRPP Best available technology REFerence Document Intensive Rearing of Poultry 
and Pigs 

CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

CIV  Centre Interprofessionnel de la Viande 

CORPEN Comité d’Orientation pour les Pratiques agricoles respectueuses de 
l’Environnement 

EMAFUM Emissions d’Ammoniac et de GES des FUMiers bovins 

EMBB  Emissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre en bâtiments bovins laitier : 
effets croisés du mode de logement et de l’alimentation azotée 

EMITEC EMissions gazeuses des Itinéraires TEChniques 

GES  Gaz à Effet de Serre 

HT  Hors Taxe 

IDELE Institut de l’Elevage 

IED  Industrial Emissions Directive 

IFIP  Institut du Porc 

ITAVI   Institut Technique de l’Aviculture 

MS  Matière Sèche 

MSI  Matière Sèche Ingérée 

MTD  Meilleure Technique Disponible 

N  Azote 

PC  Porc Charcutier 

PDI  Protéines Digestibles dans l’Intestin 

PDIE   Protéines Digestibles dans l’Intestin permises par l’Energie 

PDIN   Protéines Digestibles dans l’Intestin permises par l’Azote 

PMBE   Plan pour la Modernisation des Bâtiments d’Elevage 

R&D  Recherche et Développement 

RA  Recensement Agricole 

TTC  Toutes Taxes Comprises 

UF  Unité Fourragère 

UFL  Unité Fourragère Lait 

UFV  Unité Fourragère Viande 

UGB  Unité Gros Bétail 

UTH  Unité de Travail Homme 

ZES  Zone d’Excédent Structurel  
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1 CONTEXTE 

1.1 ORIGINE DES EMISSIONS D’AMMONIAC EN FRANCE 

La France, avec 649 kt NH3 émis dans l’atmosphère en 2010, occupe la place de premier 
émetteur d’ammoniac d’Europe (CITEPA / Rapport SECTEN 2013).  

L’agriculture est de loin le principal secteur contributeur, avec plus de 97 % des émissions de la 
France métropolitaine en 2010 et une évolution des émissions au cours des 30 dernières 
années légèrement à la baisse mais sans que cette tendance soit fortement 
significativeErreur ! Source du renvoi introuvable. .  

Au sein de l’agriculture, les émissions ont pour principale origine l’élevage qui contribue à 
hauteur de 77 % des émissions du secteur, le solde provenant des cultures (épandages de 
fertilisants organiques et minéraux). Pour entrer dans un détail plus fin, il apparait que, au sein 
de l’élevage, des disparités sont également observables avec une contribution largement 
majoritaire des bovins (68 % des émissions d’ammoniac liées à l’élevage en moyenne sur la 
période 1990-2010) du fait de leur important cheptel en France, les élevages avicoles et porcins 
se partageant les deux autres contributions principales. 

 

  

Figure 1 : Emissions atmosphériques par secteur en France métropolitaine en ktNH 3. La 
contribution de l’agriculture apparait en vert sur ce graphique. (Source : CITEPA / 
Rapport SECTEN 2013) 

 

(e) Estimation préliminaire
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1.2 L’AMMONIAC ET L’ENVIRONNEMENT 

Les émissions d’ammoniac (NH3) dans l’air font l’objet d’importants enjeux environnementaux 
car ils favorisent les processus d’acidification des milieux, d’eutrophisation des eaux et des 
écosystèmes et de formation de particules secondaires dans l’air : 

- L’acidification des écosystèmes liée à l’ammoniac est due à une intensification de la 
nitrification1 dans les sols qui s’accompagne de la libération d’ions H+ et est synonyme 
d’acidité. Ces polluants retombent sous forme de retombées sèches ou humides, ayant des 
effets sur les matériaux, les écosystèmes forestiers et les écosystèmes d'eau douce. Même 
si les pluies acides ont fortement diminué dans les dernières décennies en raison de la 
baisse des émissions de dioxyde de soufre, cette problématique correspond toujours à un 
enjeu très important pour les zones agricoles du fait des émissions d’ammoniac,  

- L'eutrophisation correspond à une perturbation de l'équilibre biologique des sols et des 
eaux due à un excès d'azote notamment d'origine atmosphérique (NOx et NH3) par rapport 
à la capacité d'absorption des écosystèmes. L’enrichissement en azote provoque une 
évolution des espèces présentes et une diminution de la biodiversité. En effet, les espèces 
adaptées aux faibles concentrations disparaissent au profit des espèces pouvant 
s’accommoder de ces fortes concentrations en azote,  

- Dans l’air, les molécules d’ammoniac réagissent avec des composés acides tels que les 
oxydes d’azote ou de soufre pour former des particules secondaires très fines de nitrate ou 
de sulfate d’ammonium. Ces particules ont des effets encore peu estimés, mais 
préoccupants, à la fois sur la santé humaine en provoquant des maladies respiratoires ou 
cardiovasculaires (environ 42 000 morts par an selon l’OMS en France), sur la santé des 
animaux d’élevage et sur l’équilibre des écosystèmes2.  

L’ammoniac constitue donc un enjeu environnemental majeur pour lequel les principaux leviers 
se situent au niveau des pratiques agricoles. 

1.3 DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES POUR UNE REDUCTION 
DES EMISSIONS D’AMMONIAC 

Un ensemble de réglementation s’est développé depuis la fin des années 1990 pour diminuer 
les émissions d’ammoniac à l’échelle internationale :  

- Protocole de Göteborg,  

- Directive NEC 2001/81/CE,  

- Directive Qualité de l’air 2008/50/CE,  

- Directive IED (Industrial Emission Directive). 

En France aussi, un ensemble de réglementation se développe : Plan particules et Plan 
National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques.  

1.4 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’ammoniac est un polluant atmosphérique essentiellement d’origine agricole, ayant un impact 
identifié sur l’environnement et la santé humaine. Pour ces raisons, il fait l’objet de politiques de 
réduction aux échelles nationale et internationale. 

L’ADEME cherche ainsi à identifier et à hiérarchise r entre elles 5 à 10 actions, les plus 
efficientes (i.e. coûts - efficaces), de réduction des émissions d’ammoniac à l’échelle de 
la France et pouvant faire l’objet de mesures au se in de politiques publiques ou de 
mécanismes économiques.  

  

                                            
1 CORPEN, 2006. Les émissions d’ammoniac et de gaz azotés à effet de serre en agriculture. 
2 ADEME, 2012. Les émissions agricoles de particules dans l’air – Etat des lieux et leviers d’action. 
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2 ORGANISATION DE L’ÉTUDE 

2.1 EXPERTS CHARGES DU PROJET 

Le consortium en charge de cette étude comprend les 4 organismes suivants : 

- Le CITEPA, centre de référence sur les émissions atmosphériques en France, 

- L’Institut de l’élevage (Idele), expert de la filière de production bovine, 

- L’ITAVI, expert de la filière de production avicole, 

- L’IFIP – Institut du Porc, expert de la filière de production porcine. 

2.2 METHODOLOGIE PROPOSEE 

L’étude est composée de 4 tâches : 

1. Etat de l’art des études et actions de réduction des émissions d’ammoniac d’origine 
agricole menées en France (tâche 1.1) et à l’étranger (tâche 1.2), 

2. Sélection de 5 à 10 mesures pour une étude approfondie : réalisation d’une grille 
d’analyse établissant un panorama de l’ensemble des techniques de réduction identifiées 
aux tâches 1.1 et 1.2 et définition de critères de sélection, 

3. Etude approfondie des 5 à 10 mesures sélectionnées et réalisation de fiches détaillées, 

4. Analyse transversale de l’ensemble des mesures. 

2.2.1 Tâche 1 : Etat de l’art 

Afin de faire un bilan de l’existant, un état de l’art des études et actions de réduction des 
émissions d’ammoniac d’origine agricole menées en France et à l’étranger a été réalisé. Les 
deux objectifs de cette tâche sont donc :  

- Identifier les études et actions déjà menées en France sur le sujet, 

- Identifier des études et actions réalisées dans un panel de 5 pays. 

Les actions portant sur la modification des doses d’apports d’engrais azotés de synthèse au 
champ n’ont pas été étudiées, conformément au cahier des charges.  

2.2.2 Tâche 2 : Sélection de 5 à 10 mesures pour une étude approfondie 

Il est important de réussir à hiérarchiser les méthodes de réduction qui présentent le plus 
d’intérêt pour une étude approfondie et qui pourraient constituer la base d’une politique 
nationale de réduction des émissions d’ammoniac de l’agriculture pour la France, tout en 
intégrant les difficultés liées à chacune d’elles. 

Pour cela, le travail a été réalisé en trois étapes : 

1. Définir une matrice de décision pour l’ensemble des techniques de réduction identifiées à 
la tâche précédente, 

2. Compléter la grille d’analyse permettant de différencier entre elles les techniques sus 
mentionnées, 

3. Sélectionner les mesures pertinentes sur la base des éléments précédents. 

2.2.3 Tâche 3 : Etude approfondie et réalisation des fiches détaillées 

Les 5 à 10 actions d’atténuation sélectionnées précédemment ont fait l’objet d’une étude 
approfondie, afin de produire des fiches de synthèse par mesure.  

2.2.4 Tâche 4 : Analyse transversale de l’ensemble des mesures 

Une fois les analyses détaillées de chaque action d’atténuation des émissions d’ammoniac 
prises individuellement et l’étude de leur compatibilité deux à deux réalisées, une analyse 
transversale et critique de l’ensemble de ces mesures a été réalisée.  



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac 
des élevages français aux horizons 2020 et 2030 »  

Juillet 2013 

 

ADEME 17

3 TACHE 1 : ETAT DE L’ART DES ETUDES ET ACTIONS DE 
REDUCTION DES EMISSIONS D’AMMONIAC D’ORIGINE 

AGRICOLE MENEES EN FRANCE ET A L’ETRANGER  

3.1 IDENTIFICATION DES PRATIQUES EN TERMES D’INVENTAIRES 
NATIONAUX D’EMISSIONS ET DE POLITIQUES PUBLIQUES 

DANS UN PANEL DE 6 PAYS 

3.1.1 Méthode 

3.1.1.1 Choix des pays 

Les situations de 6 pays (Autriche, Danemark, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) quant 
aux émissions d’ammoniac rapportées ont été étudiées : 

- Les Pays-Bas et le Danemark pour leur historique de recherche et les nombreuses 
mesures de réduction mises en place pour gérer les problèmes rencontrés par les densités 
animales importantes de ces zones agricoles, 

- Le Royaume-Uni en raison des liens étroits qui, au CITEPA, nous unissent aux équipes de 
recherche sur l’ammoniac de ce pays du fait de collaborations passées et surtout, de leur 
niveau de connaissance des techniques de réduction des émissions d’ammoniac. De plus 
les conditions climatiques du Royaume-Uni sont assez proches de celles rencontrées en 
Bretagne ou en Normandie qui sont, bien sûr, des zones d’élevage très importantes et pour 
lesquelles la problématique ammoniac est très présente, 

- L’Italie pour ses conditions climatiques différentes, mais représentatives de celles 
rencontrées dans le Sud de la France, et pour sa recherche agronomique très importante, 
notamment en matière d’élevage, 

- Enfin l’Autriche et la Suisse : ces pays montagneux présentent des conditions d’élevage 
représentatives des conditions des élevages bovins de montagne en France. 

L’Espagne, initialement proposée dans la proposition technique et commerciale pour son 
agriculture représentative des conditions climatiques du Sud de la France et son niveau de 
recherche agronomique élevé, au même titre que l’Italie, ne produit pas de rapport d’inventaire 
d’émission d’ammoniac et a ainsi été retiré de la liste des pays étudiés, au profit de l’Autriche et 
de la Suisse. 

Le cas de la France a aussi été concisément étudié afin de faciliter les comparaisons. 

3.1.1.2 Analyse du modèle international GAINS (Greenhouse gas and Air 
pollution INteractions and Synergies) 

3.1.1.2.1 Présentation du modèle 

L’IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) est un centre international de 
recherche travaillant sur des problématiques trop larges ou trop complexes pour être résolues 
par un seul pays ou par un seul champ académique, comme par exemple : des problématiques 
communes à plusieurs pays souhaitant atteindre un même objectif tel que la lutte contre les 
changements climatiques ou la pollution atmosphérique transfrontière. Le modèle GAINS 
(Greenhouse gas and Air pollution INteractions and Synergies), développé par l’IIASA explore 
les synergies et les échanges entre le contrôle des pollutions atmosphériques locales et 
régionales et la réduction des émissions de polluants et gaz à effet de serre. Le modèle couvre 
quasiment le monde entier (Europe, Chine, Asie du Sud et Monde), et compte 43 pays au sein 
de son module « Europe ». Ce modèle ou son prédécesseur ont participé à la réalisation, 
notamment, du Protocole de Göteborg et sa révision (en cours), de la Directive NEC en 1999 et 
sa révision en 20071. Le modèle fonctionne, pour la partie agriculture, avec des données 
d’activités (populations animales, quantités d’engrais épandues différenciés entre urée et non-

                                            
1 Modèle GAINS (consultation le 11/12/2012) : http://gains.iiasa.ac.at/index.php/gains-europe  
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urée, quantités de résidus brûlés), des facteurs d’émissions (à partir d’une méthodologie du 
type d’EMEP EEA 2009, mais très simplifiée (le modèle ne travaille pas sur la base des flux 
d’azote ammoniacaux totaux)) et d’une stratégie de contrôle par pays, comprenant un ensemble 
d’options de contrôle. Ces options de contrôle correspondent aux mesures mises ou à mettre 
en place par les pays. Elles comprennent un taux d’application, un taux d’application maximal et 
sont associées à des coûts de réalisation, appelés coûts de contrôle1.  

3.1.1.2.2 Présentation des stratégies de contrôles et coûts associés 

3.1.1.2.2.1 Stratégies de contrôle 

Dans le cadre de la révision du protocole de Göteborg, l’IIASA a été chargé de réaliser les 
scénarios d’émissions de polluants atmosphériques, dont l’ammoniac, pour l’ensemble des 
pays membres de la CLRTAP (Convention on Long range and Transboundary Air Pollution). 
Pour la France, les données d’entrée du modèle (stratégie de contrôle et données d’activités) 
ont été pré-remplies par l’IIASA sur les bases de données statistiques publiées par la FAO pour 
les cheptels, et par l’IFA pour la livraison de fertilisants (Source : communication personnelle). 
Les stratégies de contrôle utilisées par les pays et l’évolution de leur taux d’application sont 
fondées sur des hypothèses concernant la réglementation IPPC et les nombres d’élevages 
IPPC (Source : communication personnelle).  

Chaque pays a cependant un droit de regard sur les valeurs utilisées et les stratégies de 
contrôles employées. Ainsi, la France a pu faire la demande de modifier les taux d’application 
des mesures liées à l’épandage des lisiers pour les bovins et les porcins, sur la base des 
résultats des enquêtes bâtiments.  

Cependant, à la date de rédaction de ce rapport, les négociations entre l’IIASA et les pays 
membres de la CLRTAP ont pris un retard qui ne permet pas de consulter les valeurs des taux 
d’applications des mesures et les projections corrigées par les pays. Les applications des 
stratégies de contrôle, aussi bien passées que futu res apparaissent ainsi biaisées et 
fondées sur l’application de la réglementation euro péenne.  Or les réglementations ne sont 
pas toujours appliquées à la lettre dans les pays concernés, comme, par exemple, le précise le 
rapport d’inventaire du Danemark : bien que la couverture (croûte naturelle) des fosses y soit 
obligatoire depuis 2003, les inventoristes supposent une non-application de la loi pour 2 % des 
tanks des bovins et 5 % des tanks des porcins (DCE - Danish Centre for Environment and 
Energy, Aarhus University, 2012).  

L’annexe 1 présente l’ensemble des stratégies de contrôle, des taux d’application et des coûts 
unitaires associés considérés par le modèle GAINS pour le scénario TSAP_2050 (scénario 
initialement utilisé pour la définition du niveau de référence des émissions d’ammoniac dans le 
cadre de la révision du protocole de Göteborg, avant consultation des pays).  

3.1.1.2.2.2 Coûts 

A chaque option de contrôle des stratégies de contrôle des pays sont associés des coûts  pour 
les pays. GAINS utilise 3 types de coûts : les coûts d’investissement, les coûts opérationnels 
fixes, les coûts opérationnels variables ; et peut calculer les « coûts unitaires » (coûts associés 
à la non-émission d’une unité d’azote, en EUR/kg N-NH3),(Zbigniew Klimont, 2011). 

L’hypothèse est faite que le marché des techniques d’abattement est libre et accessible à tous 
les pays aux mêmes conditions : les coûts d’investissements sont ainsi les mêmes pour tous les 
pays.  

De la même manière, certains coûts opérationnels sont considérés comme étant les mêmes 
pour tous les pays et sont appelés coûts opérationnels fixes (coûts de réparation, d’entretien et 
coûts administratifs). Pour estimer les coûts opérationnels variables, la méthode de calcul prend 
en compte plusieurs paramètres spécifiques aux pays : coût du travail, de l’énergie, de l’eau, de 
l’aliment, de traitements des déchets, etc. Les coûts sont calculés par donnée d’activité, i.e. par 
animal ou par tonne de fertilisant principalement. Les informations sur les coûts proviennent de 
la Task Force on Reactive Nitrogen (http://www.clrtap-tfrn.org/). 

En prenant en compte l’efficience d’abattement d’une mesure, des coûts unitaires par unité de 
polluant non émis sont calculés. Ces coûts unitaires se rapportent au changement des 

                                            
1 http://gains.iiasa.ac.at/index.php/gains-europe  
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réductions d’émissions relatif à un cas de référence, appelé « no control ». Cette situation « no 
control » doit être représentative de la technologie de référence du pays. Ces coûts unitaires 
par unité de polluant non émis ne sont pas disponibles pour téléchargement. Cependant, le 
rapport (Zbigniew Klimont, 2011) présente une analyse de ces coûts unitaires par unité de 
polluant non émis à l’échelle de l’Europe, décrite et analysée en 3.1.2.4. 

GAINS considère des taux d’applicabilité maximum pour chaque mesure. En effet certaines 
mesures sont soumises à contraintes, qui peuvent être de différentes natures (types de sols, 
tailles des exploitations, pratiques agricoles, réglementation locale, limites techniques). Le taux 
d’application maximum est calculé comme le produit de la part des exploitations de plus de 15 
UGB et d’un taux d’applicabilité maximum reflétant les conditions climatiques, topographiques 
et géologiques des pays.  

Les exploitations de moins de 15 UGB sont ainsi exclues du champ d’application des mesures 
(sur la base des statistiques produites par Eurostat), ces exploitations n’ayant pas les capacités 
financières de mettre en place des mesures de réduction des émissions d’ammoniac. Les taux 
d’applicabilité maximum reflétant les conditions climatiques, topographiques et géologiques des 
pays sont obtenus à l’aide de questionnaires et de consultations d’experts nationaux. 

3.1.1.3 Analyse des rapports d’inventaires 

Dans le cadre de la Convention de la Commission Economique pour l’Europe des Nations 
Unies (UNECE) relative à la pollution atmosphérique transfrontalière à distance et dans le cadre 
de la directive européenne 2001/81/CE du 23 octobre 2001 relative aux Plafonds d’Emissions 
Nationaux (NEC), les pays membres ont l’obligation de rapporter annuellement leurs émissions 
de polluants atmosphériques, notamment l’ammoniac. Les rapports d’inventaires, appelés 
Informative Inventory Reports accompagnent les données d’émissions, et sont disponibles à 
l’adresse web suivante : http://www.ceip.at/overview-of-submissions-under-clrtap/2012-
submissions/.  

Les rapports d’inventaires contiennent des informat ions ou des renvois vers les 
méthodologies, les données d’activité (données d’en trée) et les niveaux d’émission. Ils 
ne contiennent pas d’informations sur les coûts.  

Les rapports des 7 pays (Autriche, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Suisse et Royaume-
Uni) de la soumission 2012 portant sur les années 1990 à 2010 ont ainsi étudiés, les éléments 
les plus importants des rapports d’inventaires au regard de la problématique de l’étude ont été 
consignés dans des fiches, une par pays, présentées en annexe 2 de ce rapport. Elles ont servi 
de base à l’analyse présentée ci-après. 

3.1.2 Principaux enseignements 

Les principaux enseignements de l’étude des situations des 7 pays au travers de leurs rapports 
d’inventaires et des simulations du modèle GAINS sont de 4 ordres. On distingue : 

- Les enseignements sur les sources d’émissions, 

- Les enseignements sur les niveaux de réduction entre 1990 et 2010,  

- Les enseignements sur les niveaux de méthode, 

- Les enseignements sur les coûts unitaires. 

3.1.2.1 Enseignements sur les sources d’émissions 

Pour les 7 pays, l’ammoniac est majoritairement émis par le secteur agricole, qui représente de 
88 % (Pays-Bas) à 97 % (France) des émissions nationales d’ammoniac en 2010. 

En agriculture et dans les inventaires, il existe 4 sources d’émissions d’ammoniac d’origine 
agricole : 

- Le 4B, qui correspond à la gestion des déjections animales (comprend les émissions au 
bâtiment, au stockage et à l’épandage), 

- Le 4D, qui correspond aux émissions liés à l’épandage des engrais et aux émissions aux 
pâturages, 

- Le 4F, qui correspond aux émissions liés au brûlage des résidus au champ, 
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- Le 4G qui correspond aux autres émissions agricoles. 

Le 4B est majoritaire pour l’ensemble des pays, avec une contribution allant de 75 % 
(Royaume-Uni) à 91 % (Pays-Bas) des émissions de l’agriculture en 2010. La structure des 
émissions la plus proche de celle de la France est celle du Royaume-Uni avec une contribution 
du 4B de 75 % (contre 77 % en France) au total de l’agriculture en 2010. 

3.1.2.2 Enseignements sur le niveau de réduction 

Le tableau suivant liste les niveaux d’émissions en ammoniac pour l’année 2010 des 7 pays.  

Tableau 1 : Niveaux d’émission en 2010 (Soumission 2012), variation entre 1990 et 2010 
(Source CEIP,2012 1 ) et seuils limites d’émissions dans le cadre du Pr otocole de 
Göteborg (seuils 2010 et 2020) 

Pays 
Emissions 

(kt NH3) 
en 2010 

Variation 
1990 - 
2010 

Seuil limite 
d’émission en 2010 

imposé par le 
Protocole de 

Göteborg (kt NH 3) 

Seuil limite 
d’émission en 2010 

imposé par le 
Protocole de 

Göteborg (% de 
réduction par 

rapport à 1990) 

Seuil limite 
d’émission en 

2020 imposé par 
le Protocole de 
Göteborg (% de 
réduction par 

rapport à 2005 2 

France 645,1 -8 % 780 4 4 % 

Italie 379,0 -19 % 419 10 5 % 

Royaume 
Uni 284,4 -21 % 297 11 

8 % 

Pays-Bas 121,8 -66 % 128 43 13 % 

Danemark 74,6 -35 % 69 43 24 % 

Suisse 62,6 -14 % 66 19 8 % 

Autriche 62,5 -5 % 66 19 1 % 

Les Pays-Bas et le Danemark présentent une réduction spectaculaire des émissions 
d’ammoniac entre 1990 et 2010, respectivement de 66 % et 35 %. 

Dans le cas des Pays-Bas, le rapport d’inventaire explique la chute des émissions par le 
changement de la réglementation en matière d’épandage avec notamment l’interdiction de 
l’épandage de surface (Oudot, 2003), résultant en une hausse de l’incorporation et, 
principalement, par l’amélioration continue du régime, conduisant à une réduction des 
excrétions azotées par animal (National Institute for Public Health and the Environment, 2012).  

Dans le cas du Danemark, le rapport d’inventaire explique la réduction significative des 
émissions par une politique environnementale active visant à diminuer les pertes en azote en 
Agriculture :  

- Les réglementations de plus en plus strictes pour l’utilisation de l’azote organique en 
agriculture ont eu pour résultat la réduction des excrétions azotées, en particulier pour les 
porcs à l’engrais, 

- Des modifications de pratiques d’épandage ont aussi constitué un facteur important de la 
réduction des émissions : depuis 1990, les épandages par pendillards et par injection ont 
augmenté, aux dépens de l’épandage par buse palette jusqu’à l’interdiction de cette 
dernière en 2003, 

- Les mesures comprennent :  

o L’obligation d’une capacité de stockage des déjections de 9 mois,  

                                            
1  CEIP, 2012. Trend Tables of data reported until 31 August 2012. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/; dernière consultation le 10/12/2012  
2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/press/pr2012/GothenburgProtocol_Table_Eng.pdf  
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o D’une incorporation par labour dans les 6 heures,  

o L’interdiction d’épandre en hiver.  

- De plus, depuis 2003, les fosses à lisier doivent être couvertes avec une croûte naturelle ou 
un accès de sécurité fermé, 

- Enfin, depuis 2006, il est interdit de traiter de la paille à l’ammoniac (excepté pour l’année 
2010, trop humide) (DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, 
2012). 

Ces fortes réductions d’émissions semblent s’expliquer par les obligations de réduction fortes 
portées par ces 2 pays (-43 % par rapport aux émissions de 1990), transposées dans les 
législations nationales sous la forme de contraintes sur les pratiques d’épandages, 
d’amélioration de l’alimentation et, pour le Danemark, au stockage. 

Il est à noter que les bâtiments ne sont pas touchés par ces législations, et que les mesures de 
stockage ne portent que sur une couverture par croûte naturelle i.e. la modalité de couverture la 
moins coûteuse. 

3.1.2.3 Enseignements sur le niveau de méthode 

La majorité des pays utilisent des méthodologies calées sur la méthode EMEP/EEA 2009, au 
niveau 3, c'est-à-dire qu’ils utilisent des modèles prenant en compte les caractéristiques de 
leurs pays. Seule l’Autriche utilise la version 2007 du guide EMEP et l’Italie utilise la méthode 
de niveau 2 du guide EMEP/EEA 2009.  

La Suisse semble être la plus avancée dans la modélisation des émissions d’ammoniac liées à 
l’agriculture. Le modèle Agrammon permet de modéliser les émissions d’ammoniac d’une ferme 
et de la Suisse en prenant en compte : 

- Un très grand nombre de paramètres (dont par exemple la fréquence de brassage de la 
fosse à lisier, qui n’est prise en compte dans aucun des autres modèles utilisés par les 
pays étudiés ici), 

- Et un panel plus élargi de valeurs possibles pour les paramètres utilisés en commun par 
les autres pays étudiés ici (par exemple : le délai avant incorporation pour le fumier de 
volailles peut prendre 7 valeurs dans le modèle Suisse Agrammon : 1h, 4h, 8h, 1 jour, 3 
jours, après 3 jours, pas d’incorporation (Haute Ecole Suisse D'Agronomie, 2010)). 

Les autres pays utilisant une méthode de niveau 3 et étant transparent sur leur méthodologie 
d’inventaire (i.e. le Royaume-Uni et le Danemark) prennent notamment en compte les effets de 
la période d’application et de la durée avant incorporation. Le Royaume-Uni prend aussi en 
compte l’existence ou non d’une croûte naturelle dans la fosse à lisier. 

La France, cependant, ne dispose pas de statistiques homogènes entre 1990 et 2010 sur ces 
pratiques, et ne peut ainsi les prendre en compte dans ses inventaires d’émission d’ammoniac.  

3.1.2.4 Enseignements sur les coûts unitaires 

Le rapport (Zbigniew Klimont, 2011) présente une analyse des coûts unitaires d’abattement 
(EUR/kg N-NH3 non émis) pour l’agriculture et pour l’ensemble des pays d’Europe.  

Malgré une grande variabilité entre les pays, les techniques suivantes ont pu être identifiées 
comme les plus « coûts-efficaces » sur la base des coûts unitaires d’abattement : 

- Alimentation basse en azote et mesures à l’épandage (les mesures à « haute efficacité » 
(injection et incorporation immédiate) présentent un rapport coût/efficacité plus intéressant 
que les mesures « basse efficacité » (épandage en bandes, pendillards)) : pour les bovins 
sur lisier, les porcins et les volailles, 

- Mesures à l’épandage de haute efficacité pour les bovins sur fumier et pour les ovins, 

- Les couvertures de fosse (les couvertures basse efficacité étant plus coûts-efficaces que 
les couvertures haute efficacité) pour les porcins sur lisier en particulier. 

Le rapport (Zbigniew Klimont, 2011) note qu’en général, les différences entre les coûts de 
contrôle des émissions entre les pays proviennent des différences de facteurs d’émissions 
soumis par les pays.  
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Il semble cependant que les mesures à l’épandage présentent le rapport coût/efficacité le plus 
intéressant : 

- Entre 0 et 4EUR/kgN-NH3 non émis pour les mesures « haute efficacité » pour les systèmes 
sur lisier,  

- Entre 0 et 8EUR/kgN-NH3 non émis pour les mesures « basse efficacité » pour les systèmes 
sur lisier et les volailles, 

- Entre 1 et 15EUR/kgN-NH3 non émis pour les mesures « basse efficacité » pour les 
systèmes sur fumier. 

Les mesures à l’épandage sont suivies par les mesures liées à l’optimisation de l’alimentation : 
entre 0 et 2EUR/kg N-NH3 non émis et par les couvertures de fosse basse efficacité pour les 
porcins entre : 0 et 5EUR/kg N-NH3 non émis.  

Les mesures au bâtiment sont les moins coûts-efficaces pour les bovins et les porcins, mais ce 
sont les mesures de couvertures de fosse qui sont les moins coûts-efficaces pour les volailles.  

 

3.2 IDENTIFICATION DES MESURES DE REDUCTION EN FRANCE ET 
A L’INTERNATIONAL 

3.2.1 Méthode 

3.2.1.1 Etude de la littérature existante 

De nombreux travaux ou synthèses d’études sur les émissions d’ammoniac en agriculture ont 
déjà été réalisés par le passé, aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Dans 
le cadre de la présente étude, 17 publications ont été analysées conduisant à l’identification de 
196 modalités de réduction des émissions d’ammoniac agricoles liées à l’élevage, regroupées 
en 91 mesures de réduction potentielles.  

Ces publications correspondent soit à des revues de littérature ou à des synthèses (16/17), soit 
à une publication scientifique primaire (Webb et al .2006). Elles sont récentes (années de 
publications supérieures à 1999) et sont considérées comme fiables en raison de la renommée 
de leurs auteurs ou entreprises associées.  

Toutes ne sont cependant pas représentatives de la situation française : 10 sont estimées 
représentatives de la situation Européenne, 3 de la situation du Royaume-Uni, 3 de la situation 
française et une de la situation suisse. De plus, la demande portant sur le recensement 
d’actions ou de pratiques agricoles potentiellement réductrices des émissions d’ammoniac, 
l’ensemble des actions ou pratiques identifiées ont été relevées, bien que l’applicabilité de 
certaines de ces mesures en France soit discutée (par exemple : l’utilisation du caillebotis 
partiel pour les porcins). 

Le nombre de « 17 » publications peut paraître bas. Les publications étudiées sont cependant 
en majorité des synthèses (16/17) et ont conduit à l’identification de près de 200 mesures. Ce 
nombre a été jugé suffisant comme base de réflexion  pour l’identification de 5 à 10 
mesures pour une étude approfondie.   

L’annexe 3 liste les sources utilisées. 

3.2.1.2  Différenciation des mesures : réalisation d’une grille d’analyse 

Afin de pouvoir différencier et hiérarchiser entre elles les mesures identifiées lors de l’analyse 
de la littérature, une grille d’analyse a été développée. La grille comprend 21 critères de 
différenciation et 3 critères de classification. 

3.2.1.2.1 Classification des mesures 

Une mesure correspond à un groupe de modalités de mesures. Par exemple la mesure 
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« Compostage du lisier » se décline en « Compostage du lisier sur paille » et « Compostage du 
lisier sur engrais verts ».  

Les mesures sont classées en fonction du poste d’émission sur lequel elles peuvent 
potentiellement agir (alimentation, bâtiment, stockage, épandage et autres). De plus, un autre 
niveau de sous classification a été défini pour plus de clarté. Par exemple la mesure 
« Compostage du lisier », appartient au niveau de classification 2 « Traitement du lisier » du 
niveau de classification 1 « Stockage ». 

Le tableau suivant présente les niveaux de classification 1 et 2. 
 

Tableau 2 : Niveaux de classification 1 et 2 employ és dans la grille d’analyse des 
mesures potentiellement réductrices des émissions d ’ammoniac d’origine agricole 
(source : CITEPA) 
Catégorie de 

mesure Type de mesure 

Alimentation 
Gestion nutritionnelle 

Additifs 
Gestion de l'eau 

Bâtiment 

Conception des sols 
Evacuation des déjections 

Traitement du lisier au bâtiment 
Traitement des litières au bâtiment 

Traitement de l'air 
Gestion de l'ambiance 

Gestion de l'animal au bâtiment 

Stockage 

Structure de stockage 
Couverture des effluents 

Traitement du lisier 
Traitement du fumier 

Traitement des fientes 

Epandage 

Brassage, chargements, transports 
Traitement des déjections 
Préparation de la surface 

Application du lisier 
Incorporation sur sol cultivé 

Irrigation 
Calendrier d'épandage 
Substitution de l'urée 

Autres Autres 
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3.2.1.2.2 Critères de différenciation 

Ces critères ont été définis de façon à permettre : 

- De choisir 5 à 10 mesures a priori présentant les rapports « coût/efficacité » les plus 
intéressants,  

- D’identifier les groupes de mesures pour lesquelles peu de connaissances fiables existent 
à l’heure actuelle mais qui pourraient présenter un potentiel d’atténuation important. 

Le tableau suivant récapitule les critères de sélection utilisés :  

Tableau 3 Critères de sélection utilisés pour la di fférenciation des mesures potentielles 
de réduction des émissions d’ammoniac 
Critère  

Cibles  

Porcins  
Bovins 
Volailles 
Caprins 
Ovins 
Equidés 
Engrais minéraux 

Cibles spécifiques 
La mesure peut-elle être combinée à d'autres mesure s ? 
La technique est elle une BAT et si oui, de quel BR EF : 2003 ou 2013 ? 
Taux d'application actuel 
Tendance de l'évolution du taux d'application 
Taux d'application maximum 2020 
Taux d'application maximum 2030 
Taux d'abattement 
Robustesse et représentativité du taux d'abattement  
Potentiel d'atténuation des émissions d'ammoniac en  2020 
Potentiel d'atténuation des émissions d'ammoniac en  2030 
Coût de mise en place de la technique (EUR) 
Coût efficacité (unité monétaire/MgNH3) 
Effet potentiel sur le changement climatique 
Autres effets "collatéraux" 
Faisabilité actuelle 
Faisabilité future 
Obstacles et leviers pour le développement de la me sure 
Levier de réduction 
Degré de maturité des connaissances de la mesure 

Chaque valeur prise par les critères de sélection est justifiée et/ou sourcée dans la cellule 
adjacente.  

3.2.1.2.2.1 Cibles 

Les émissions d'ammoniac agricoles sont dues à l'épandage d'engrais minéraux (environ 30 %) 
et à l'élevage (environ 70 %). Les possibilités de réduction des émissions diffèrent donc selon 
que la mesure s'applique aux engrais minéraux ou à l'élevage. De plus, les catégories animales 
(bovins, porcins, volailles, caprins, ovins, équidés) n'ont pas le même poids dans les émissions 
totales d'ammoniac à l'échelle nationale. Les bovins sont ainsi responsables de près de 69 % 
des émissions d'ammoniac françaises (périmètre métropole), les volailles 14 %, les porcins 10 
%, les caprins 1 %, les ovins 4 % et les équidés 2 % (en 2010) .  
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Certaines mesures peuvent, en raison des pratiques zootechniques, ne s'appliquer par exemple 
qu'aux bovins ou qu'aux porcins et ainsi ne pas avoir le même effet de levier de réduction des 
émissions à l'échelle nationale. Ces catégories (porcins, bovins, volailles, caprins, ovins, 
équidés et engrais minéraux) sont appelés "cibles". 

Valeurs possibles : Porcins, Bovins, Volailles, Caprins, Ovins, Equidés, Engrais minéraux 

3.2.1.2.2.2 La mesure peut-elle être combinée à d'autres mesures ? 

La plupart des mesures identifiées portent sur un seul poste (extérieur, bâtiment, stockage ou 
épandage) mais peuvent être combinées avec d'autres mesures du même poste (exemple : un 
lavage d'air peut être combiné avec un sol sur caillebotis) ou avec d'autres mesures 
s'appliquant à d'autres postes (exemple : un lavage d'air associé à une fosse couverte). En 
raison du transfert de l'azote d'un poste à un autre, les réductions d'émissions ne sont pas 
additionnelles ni multiplicatives, un calcul spécifique est nécessaire. 

Ce critère, définit au départ pour identifier les mesures non compatibles pour combinaison, 
s’avère peu utile, toutes les mesures étant a priori compatibles pour combinaison.  

Valeurs possibles : variable booléenne oui/non 

3.2.1.2.2.3 Cibles spécifiques 

Ce critère permet d'affiner la cible spécifique de la mesure. En effet, les mesures peuvent 
s'appliquer à une cible complète (i.e. par exemple l'alimentation multiphase peut s'appliquer à 
l'ensemble des volailles) ou seulement à une sous-catégorie de la population, par exemple : les 
poules pondeuses élevées en cages, des catégories réglementaires (par exemple ICPE), à des 
exploitations d'une certaine taille. 

Valeurs possibles : libre. 

3.2.1.2.2.4 La technique est elle une BAT et si oui, de quel BREF : 2003 ou 2013 ? 

La technique fait-elle partie des Meilleures Techniques Disponibles (MTD ou BAT en anglais) ? 
Si oui, de quel BREF : 2003 ou 2013 ? 

Valeurs possibles : Oui (2003), Oui (proposée pour la version 2013), Non. 

3.2.1.2.2.5 Taux d'application actuel 

Il s'agit ici de déterminer à quel pourcentage de la cible (Porcins, Bovins, Volailles, Caprins, 
Ovins, Equidés, Engrais minéraux) cette mesure s'applique à l'heure actuelle. Il est difficile 
d'obtenir des informations fiables et chiffrées sur ce critère. Une appréciation qualitative à dires 
d’experts a été renseignée lorsqu’il n’existait pas de statistique. 

Valeurs possibles : valeur chiffrée, ou : « pas ou peu appliquée », « appliquée », « largement 
appliquée ». 

3.2.1.2.2.6 Tendance de l'évolution du taux d'application 

Il est difficile d'obtenir des informations fiables et chiffrées sur le taux d’application actuel, et 
encore plus difficile d'obtenir des projections de ce taux d'application aux horizons 2020 et 
2030. Une estimation du caractère haussier ou baissier de la tendance d'évolution du taux 
d’application de la mesure entre le présent et 2020/2030 a été renseignée, à dires d’experts. 

Valeurs possibles : « hausse », « pas de tendance identifiée », « baisse ». 

3.2.1.2.2.7 Taux d'application maximum 2020 et 2030 

Il s'agit de déterminer à quel pourcentage de la cible (Porcins, Bovins, Volailles, Caprins, Ovins, 
Equidés, Engrais minéraux) cette mesure pourra s'appliquer en 2020. Il ne s'agit pas de définir 
ici un scénario de référence, mais de définir le potentiel d'application, d'un point de vue 
technique, de la mesure sur la population cible en 2020. Par exemple, les mesures portant sur 
les bâtiments agricoles entraînant de profondes modifications de la structure des bâtiments 
peuvent ne pas être envisageables pour les exploitations de petites capacités. Une telle mesure 
ne pourrait ainsi probablement ne s'appliquer qu'à un certain pourcentage des élevages. Une 
appréciation qualitative à dires d’experts a été renseignée. 

Valeurs possibles : de 0 à 100 %, « pas de tendance », « ND » (pour information non 
disponible). 
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3.2.1.2.2.8 Taux d'abattement 

Il s'agit du potentiel de réduction des émissions d'ammoniac de la mesure au poste d'émission 
(bâtiment, stockage, épandage ou pâturage) et pour la cible considérée (volailles, bovins et 
porcins principalement). N.B. : les mesures influençant les engrais minéraux sont considérées à 
l'étape épandage.  

La valeur prise par ce critère est à considérer ave c précaution. En effet, pour une même 
technique, le taux d’abattement peut avoir été défini à partir de référentiels différents. Par 
exemple, on peut définir un taux d’abattement d’une technique d’injection par rapport à une 
technique d’épandage en bandes ou une technique d’épandage par buse palette : si l’on 
considère qu’une injection peut présenter une efficacité d’abattement de 70 % par rapport à un 
épandage par buse palette d’après une source 1, et 45 % par rapport à un épandage en 
bandes d’après une source 2, présentant lui-même un abattement de 35 % par rapport à un 
épandage par buse palette d’après la source 1. On obtient des taux d’abattement pour 
l’injection de 70 % dans les 2 cas, bien que les taux d’abattement présentés dans les 
publications, n’indiquant pas toujours leurs référentiels, soient 70 % et 45 %. Le cas n’a pas été 
observé directement, mais il s’agit d’un des biais plausibles pouvant avoir eu lieu lors de 
l’extraction des données des taux d’abattement de la littérature. De plus, les taux d’abattement 
ont pu être établis dans des conditions climatiques, pédologiques et biologiques différentes. 

Valeurs possibles : une valeur chiffrée, une fourchette de valeurs ou une indication qualitative. 

3.2.1.2.2.9 Robustesse et représentativité du taux d'abattement  

Il s'agit de déterminer si l'information sur le taux d'abattement est robuste (variabilité) et 
représentative à l'échelle nationale (France ou autres pays), régionale ou internationale. 

La robustesse du taux d’abattement a été jugée à partir de la variabilité des valeurs de taux 
d’abattement obtenus, ainsi que du nombre de taux de variabilité présents dans les publications 
sources. De nombreuses valeurs proches entre elles indiquent une robustesse qualifiée de 
« forte ». De plus, les taux d’abattement fournis par le Guide des Bonnes Pratiques 
Environnementales (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010), issus à la fois d’une synthèse et d’une expertise 
des taux d’abattements pour les filières porcs, bovins et volailles, ont été considérés comme 
robustes. 

La représentativité du taux d’abattement a été définie à partir de la représentativité de la 
publication source principalement, lorsque la zone d’expérimentation n’était pas précisée. Par 
exemple, le Guide des Bonnes Pratiques Environnementales (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) a été 
considéré comme représentatif de la situation française. 

Valeurs possibles :  

- Robustesse : faible, intermédiaire, forte, ND (non disponible), 

- Représentativité : France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Europe, Monde, ND (non disponible). 

3.2.1.2.2.10 Potentiel d'atténuation des émissions d'ammoniac en 2020 et 2030 

Il s’agit ici d’une première approximation des potentiels de réduction à l'échelle nationale pour 
les années 2020 et 2030. Elle est obtenue en comparant les niveaux de réduction attendus 
avec les émissions de NH3 agricoles totales, toutes sources confondues.  

Lorsque que les éléments nécessaires au calcul ont été identifiées (taux d’abattement et taux 
d'applicabilité en 2020 et 2030), le potentiel d’atténuation a été calculé à partir de l’inventaire 
national des émissions. Par exemple, l’élevage de volailles sur lisier France a émis en 2010 
1,5 kt de NH3. Une mesure permettant de réduire de 10 % les excrétions azotées de 80 % des 
élevages de volailles sur lisier en France conduira à la réduction d’émission de 0,12 kt NH3, ce 
qui correspond à une réduction de -0,02 % du total national des émissions d’ammoniac 
(référence 2010 : 649kt). Ceci correspond à une estimation du potentiel de réduction maximal, 
car les éventuels transferts de pollution entre les postes ne sont pas pris en compte.  

L'estimation plus précise des potentiels de réduction des émissions par région sera réalisée en 
tâche 3 pour les mesures sélectionnées pour approfondissement. 

Valeurs possibles : valeurs chiffrées, information qualitative à dires d’experts (Faible, 
Intermédiaire, Fort) ou « ND » (non disponible). 
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3.2.1.2.2.11 Coût de mise en place de la technique (EUR) 

Il s'agit ici d'apporter de premiers éléments sur les coûts de mise en place de la technique, afin 
d'en déterminer le rapport coût/efficacité. Lorsque des informations sur la méthode de calcul 
des coûts sont disponibles dans la publication source, celles-ci sont renseignées. Dans le cas 
contraire, une appréciation qualitative à dires d’experts est renseignée. 

Valeurs possibles : valeurs chiffrées ou informations issues de la bibliographie, information 
qualitative à dires d’experts (faible, intermédiaire, élevé) ou « ND » (non disponible). 

3.2.1.2.2.12 Coût efficacité (unité monétaire / unité de NH3 réduit) 

Il s'agit ici d'apporter des premiers éléments, uniquement issus de la revue bibliographique sur 
le rapport coût/efficacité de la mesure. Lorsque des informations sur la méthode de calcul des 
rapports coût/efficacité sont disponibles dans la publication source, celles-ci sont renseignées 
dans la case « source » adjacente. 

Dans le cas contraire, une appréciation qualitative à dires d’experts est renseignée. 

Valeurs possibles : valeurs chiffrées ou informations issues de la bibliographie, information 
qualitative à dires d’experts (pas intéressant, pas ou peu intéressant, peu intéressant, 
intéressant, intéressant à très intéressant) ou « ND » (non disponible). 

3.2.1.2.2.13 Effet potentiel sur le changement climatique 

L'azote peut être émis sous plusieurs formes, notamment le N2O, le NH3 et les NOx. Or le N2O 
a un PRG de 298 (IPCC 2006), ce qui signifie que son pouvoir de réchauffement global est 298 
fois celui du CO2. Certaines mesures peuvent favoriser l'émission de N2O en visant la réduction 
des émissions de NH3. Ce peut être notamment le cas des mesures de ferti-irrigation. Si la 
bibliographie ne fournit pas d'informations sur ce sujet, une valeur qualitative du type "+" ou "-" 
pourra être renseignée. D'autres effets tels que le stockage du C dans les sols, et l'économie 
d'énergies fossiles pourront être relevés, si l'information est disponible. 

Valeurs possibles : libre. 

3.2.1.2.2.14 Autres effets "collatéraux" 

Les mesures visant à la réduction d'ammoniac peuvent avoir d'autres effets de transferts de 
pollution que l'augmentation ou la réduction de la contribution de l'élevage au changement 
climatique. Il peut s'agir par exemple d'effets sur le bien-être animal, sur les performances 
animales, sur l'émission d'autres gaz tels que les NOx, sur les consommations d'énergie et 
d'eau, sur la qualité des sols, la qualité de l'eau, la biodiversité. 

Valeurs possibles : libre. 

3.2.1.2.2.15 Faisabilité actuelle 

Ce critère, qualitatif, est primordial car il influence très fortement le potentiel réel d'application 
de la mesure. En effet, une mesure non réaliste ne se mettra que très difficilement en place.  

Valeurs possibles : faible, intermédiaire, fort, ND (non disponible). 

3.2.1.2.2.16 Faisabilité future 

Il apparait nécessaire de distinguer une faisabilité actuelle d'une faisabilité future. En effet, il se 
peut que des techniques aient été découvertes récemment et apparaissent avec un faible 
niveau de faisabilité à l'heure actuelle en raison d'un coût trop élevé. Le niveau de faisabilité de 
ces mesures, émergentes, pourrait évoluer, si une économie d'échelle se met en place. 

Valeurs possibles : faible, intermédiaire, fort, ND (non disponible). 

3.2.1.2.2.17 Obstacles et leviers pour le développement de la mesure 

Il s'agit ici d'identifier les éventuels obstacles et leviers pour le développement de la mesure. Il 
peut s'agir de freins et leviers politiques, techniques, économiques, sociologiques, juridiques ou 
d'une stratégie de filière favorisant ou freinant le développement de la mesure. Il s'agit aussi de 
préciser si la pratique s'intègre déjà ou peut s'intégrer sur une politique publique portant sur 
d'autres enjeux. Les informations sont issues de la bibliographie. 

Valeurs possibles : libre. 
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3.2.1.2.2.18 Levier de réduction 

Il s'agit ici d'un jugement qualitatif sur le potentiel de la mesure en tant que levier de réduction. Il 
est le reflet d'une appréciation globale de la mesure. 

Valeurs possibles : faible à négatif, très faible, faible, faible à intermédiaire, intermédiaire, fort et 
ND (non disponible). 

3.2.1.2.2.19 Degré de maturité des connaissances de la mesure 

Il s'agit ici d'identifier le degré de maturité des connaissances sur la mesure, pour permettre à 
l'ADEME d'identifier d'éventuels besoin en R&D ou de transferts de connaissances de la R&D 
vers la profession. 

Valeurs possibles : Très faible, faible, intermédiaire, fort, ND (non disponible). 

3.2.1.2.3 Présentation de la grille d’analyse 

La grille d’analyse est jointe à ce rapport au format Excel. Une extraction des principaux critères 
pour l’ensemble des mesures a été réalisée et jointe en annexe 7 sous la forme de fiches pour 
plus de lisibilité. 

3.2.2 Analyses transversales 

3.2.2.1 Analyse de la représentativité des mesures identifiées 

3.2.2.1.1 Présentation des mesures identifiées 

La revue bibliographique a conduit à l’identification de 91 mesures et 196 modalités de mesures 
potentielles de réduction d’ammoniac de l’élevage en France. 

Le tableau suivant liste l’ensemble des mesures identifiées, ainsi que les modalités de mesure 
associées. L’item « n° » correspond au numéro de la  modalité. L’ensemble de la grille d’analyse 
comprenant l’ensemble des informations récoltées sur les 196 modalités est présenté en 
annexe 7 sous forme de fiches. Le numéro permet au lecteur de retrouver les informations sur 
les mesures et modalités l’intéressant au sein de l’annexe 7 et du fichier Excel joint.  
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Tableau 4 : Liste des mesures et modalités de mesur es identifiées pour la réduction des émissions d’am moniac, ainsi que les cibles, 
degré de maturité des connaissances, coût/efficacit é et code des sources utilisées associées. L’annexe  5 ainsi que le fichier Excel joint 
contient l’ensemble des informations recensées par modalité. L’auteur peut s’y référer à l’aide du num éro contenu dans l’item « N° ». Les 
correspondances des codes sources sont listées en a nnexe 3. (Source : CITEPA) 

Mesure Modalités N° 

P
or

ci
ns

 

B
ov

in
s 

V
ol

ai
lle

s 

Potentiel 
d'atténuati
on en 2020  

Degré de 
maturité 

des 
connaissa

nces 

Coût/effica
cité 

Code des 
sources 
utilisées 

Alimentation 
Gestion nutritionnelle 

Optimisation de l’excrétion azotée 
par l’alimentation 

Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation 
(Bovins) 

1 
 

x 
 

Intermédiaire Faible Intéressant [2], [7], [9], 
[13] 

Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation 
(Porcins) 2 x   Intermédiaire Fort Intéressant [2] 

Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation 
(Volailles) 3   x Faible Fort 

Pas 
intéressant [2] 

Ajustement des rations par stade 
(phases) 

Alimentation en phases (porcins, multiphase) 4 x 
  

Faible Fort Pas ou peu 
intéressant 

[2], [3], [7], 
[9], [10], [1] 

Alimentation en phases (porcins, biphase) 5 x 
  

Faible Fort Intéressant 
[6], [4], [2], 
[3], [7], [12], 

[9], [10] 

Alimentation en phases (volailles) 6 
  

x Faible Fort Intéressant 
[2], [3], [9], 

[10],[1] 
Alimentation en phases (bovins) 7  x  Faible Faible Intéressant [9],[1] 

Ajustement des rations par type 
d'animal 

Alimentation séparée pour les truies taries et les truies 
allaitantes 

8 x 
  

ND Faible ND [7] 

Alimentation spécifique au sexe des animaux 9 x 
  

ND Faible ND [7] 

Baisse du taux protéique 
compensée par acides aminés 

Réduction du taux protéique de la ration compensé par un 
ajout d'acides aminés (Porcins) 10 x   Intermédiaire Fort Intéressant 

[4], [5), [6], 
[3], [7], [9], 

[10] 
Réduction du taux protéique de la ration compensé par un 
ajout d'acides aminés (Bovins) 

11 
 

x 
 

Faible Faible Intéressant [6], [3], [7], 
[9] 

Réduction du taux protéique de la ration compensé par un 
ajout d'acides aminés (Volailles) 12   x Faible Fort Intéressant 

[5], [2], [7], 
[9], [10], [1] 

Additifs 

Diminution du pH des déjections 

Apport de substances abaissant le pH urinaire, comme 
l'acide benzoïque 

13 x 
  

Faible Faible Intéressant [3], [1] 

Remplacer la chaux (CaCO3) souvent contenue dans les 
rations par d'autres sels de calcium acidifiants (CaCl2, 
CaSO4, Ca benzoate…) 

14 x 
  

ND Faible ND [5], [7] 
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Augmentation de la teneur en C 
facilement assimilable 

Augmenter la teneur en carbone facilement assimilable 15 x 
  

ND Faible ND [5] 

Remplacement de l'herbe par du 
maïs ou du foin Remplacer l'herbe par du maïs ou du foin 16  x  ND Intermédiaire ND [5] 

Augmentation de la teneur en 
fibres de la ration 

Augmenter la teneur en fibre de la ration (tourteaux de 
soja, pulpe de betterave…) 17 x   ND Faible ND [5], [3], [1] 

Apports de compléments 
Apports de compléments fourragers (bentonite, zéolithe, 
autres) 

18 
 

x 
 

ND Très faible ND [7] 

Apports de compléments alimentaires 19 
  

x ND Faible ND [7] 

Gestion de l'eau 

Amélioration de l'accès aux 
abreuvoirs 

Déplacer fréquemment les auges 20 x x 
 

ND Très faible ND [9] 

Utiliser des abreuvoirs à base rigide et perméable 21  x  ND Très faible ND [9] 

Réduction des pertes en eau  
Réduire les pertes en eau (utilisation de pipettes) 22   x Faible Faible Intéressant [3] 

Réduire les pertes en eau (utilisation d'abreuvoir à bec) 23 
  

x Faible Faible Intéressant [5], [6], [7] 

Bâtiment 

Conception des sols 

Diminution de la surface souillée 
Réduire la surface couverte par les déjections 24 

 
x 

 
ND ND Pas 

intéressant 
[2], [3] 

Absence d'aire d'exercice dans le cas d'une stabulation 
libre, bien aérée 25  x  ND Faible 

Pas ou peu 
intéressant [7] 

Réduction de la surface en 
caillebotis 

Réduction de la surface en caillebotis, et donc de la taille 
de la préfosse (caillebotis partiel) 

26 x 
  

Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[5], [1], [15], 
[12], [9], 
[10], [3] 

Boxes couverts, en caillebotis partiel triangulaires 27 x 
  

Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[10] 

Boxes en caillebotis partiel (métal ou plastique), avec un 
sol convexe ou en pente 28 x   Intermédiaire Faible 

Pas ou peu 
intéressant [10] 

Caillebotis partiel, retrait rapide du lisier, allée externe 
paillée 

29 x 
  

Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant 

[10] 

Box en caillebotis partiel, avec un système à deux climats 30 x   ND ND ND [10] 

Caillebotis partiel (poules pondeuses) 31   x Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant [3] 

Nature des caillebotis 

Remplacer les caillebotis béton par des caillebotis acier 32  x  Faible Intermédiaire 
Pas 

intéressant [6],[2] 

Remplacer les caillebotis béton par des caillebotis acier 33 x 
  

Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[5] 

Adopter un caillebotis triangulaire en métal  34 x   Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant [5], [10] 

Utiliser un matériel moins "dur"pour les caillebotis 
(plastique) 35 x   Intermédiaire Faible 

Pas ou peu 
intéressant [10] 
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Caillebotis en fonte // béton, la réduction est liée à la 
forme du caillebotis qui facilite l'écoulement. 

36 x x x ND Faible Pas ou peu 
intéressant 

[6] 

Caillebotis fil triangulaire métallique // béton, la réduction 
est liée à la forme du caillebotis qui facilite l'écoulement. 37 x x x ND Faible 

Pas ou peu 
intéressant [6] 

Conception de la préfosse 

Double fond sur la fosse à lisier 38  x  ND Faible ND [7] 

Fosse aux murs en pente 39 x 
  

Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[10], [3] 

Caillebotis intégral sur caniveau bipartite : eau et déjection 40 x   Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant [10], [3] 

Box en caillebotis partiel, préfosse superficielle et un 
caniveau pour l'eau de boisson usée 

41 x 
  

Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant 

[10] 

Nature de la litière 

Litière de sable 42 
 

x 
 

Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[3] 

Litière de copeaux de pin 43  x  Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant [3] 

Litière de paille 44 
 

x 
 

Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant 

[3] 

Remplacer une litière à base de paille longue par une 
litière contenant de la tourbe (60 %) et de la paille (40 %) 

45 
 

x 
 

Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[5] 

Ajout de paille supplémentaire 46  x  Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant [9], [13] 

Sol bétonné additionné de paille, associé à une 
alimentation gérée électroniquement 47 x   Intermédiaire Faible ND [10] 

Litière sciure 48 x 
  

Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[6] 

Logement sur litière 49 x   Intermédiaire Faible ND 
[2], [5], [3], 

[10] 
Logement sur litière, ouvert sur l'extérieur ou avec une 
allée externe 50 x   Intermédiaire Faible 

Pas ou peu 
intéressant [10] 

Logement au sol sur litière 51 
  

x Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[2], [6], [10] 

Litière paille compostée 52 x x x ND Faible 
Pas ou peu 
intéressant [6] 

Construction d'aires d'alimentation 
sur litière pour l'hiver Construction d'aires d'alimentation sur litière pour l'hiver 53  x  Intermédiaire Faible 

Pas ou peu 
intéressant [9] 

Réduction des surfaces non 
couvertes 

Réduction des surfaces non couvertes 54 
 

x 
 

ND ND Pas ou peu 
intéressant 

[7] 

Passage à un système sur 
perchoir 

Passage d'un système de fosse profonde ouverte sous 
une batterie à un système sur perchoir 55   x Intermédiaire Faible 

Pas ou peu 
intéressant 

[12], [9], 
[10], [3] 

Passage à un système fumier Passage d'un système lisier à un système fumier 56 x x x ND ND ND [9] 

Evacuation des déjections 

Flushing Sol en forme de "V" avec une gouttière centrale et un 
flushing à l'eau 

57 
 

x 
 

Faible Fort Pas 
intéressant 

[5], [2], [7] 
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Flushing à l'eau ou à l'acide dilué 58 x x x Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[5], [6], [7] 

Logement avec sol en caillebotis équipé d'un système 
d'évacuation hydraulique des déjections 59 x   Faible Faible 

Pas ou peu 
intéressant 

[2], [12], 
[10], [1], [3] 

Lavage de l'aire d'attente Lavage de l'aire d'attente 60  x  Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant [9] 

Raclage 

Sols rainurés/ râcleurs 61 
 

x 
 

Faible Faible Pas 
intéressant 

[1], [3] 

Augmenter la fréquence de raclage 62  x  Faible Intermédiaire 
Pas 

intéressant [12], [9] 

Application d'une résine époxy sur sol plein et sol 
caillebotis / Raclage fréquent 63  x  Faible Faible 

Pas 
intéressant [2] 

Ecoulement gravitaire 

Caillebotis intégral avec écoulement gravitaire à l'aide d'un 
plan incliné 

64 x 
  

Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[10] 

Caillebotis intégral avec écoulement gravitaire à l'aide d'un 
"pan" incliné 65 x   Intermédiaire Faible 

Pas ou peu 
intéressant [10], [3] 

Logement avec sol en caillebotis équipé d'un système de 
dépression 66 x   Intermédiaire Faible 

Pas ou peu 
intéressant [2], [9], [10] 

Evacuation mécanique de la 
préfosse 

Logement avec sol en caillebotis équipé d'un système 
d'évacuation mécanique des déjections 

67 x 
  

Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[2], [10] 

Réduction de la durée de 
présence des déjections au 
bâtiment 

Logement avec sol en caillebotis avec un système 
d'évacuation mécanique des déjections 68   x Intermédiaire Faible 

Pas ou peu 
intéressant [2], [10] 

Logement de poules pondeuses ou de reproducteurs en 
cages 69   x ND ND ND 

[2], [9], [10], 
[1], [3] 

Enlèvement fréquent des déjections 70 
  

x Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[5], [9], [1], 
[3] 

Vidange journalière des déjections 71 x x x Intermédiaire Faible Intéressant [6] 
Réduire la période d'émission ; retrait fréquent des 
déjections 72 x x x ND ND Intéressant [3], [1], [9] 

Retrait rapide de l'urine, rapide séparation de l'urine et des 
fécès  

73 x x x ND ND Intéressant [3] 

Traitement du lisier au bâtiment 

Augmentation du rapport C/N 

Ajout de produits de papeterie broyés (cas en papier, 
filtres en papier, journeaux, boues de papeterie) 74 x   Intermédiaire Faible Intéressant [5] 

Ajouter 100kg de sciure et 58 kg de paille par porc dans le 
lisier 75 x   Intermédiaire Faible Intéressant [5] 

Ajout de 2,5 à 5 % de matière carbonée au lisier 76 x x x Faible Faible Intéressant [6] 

Ajout d'intrants 
Ajout de phénylphosphorodiamidate (PPDA) 77 x x  Intermédiaire Très faible Intéressant [5], [6], [7] 

Ajout de superphoshate ou de chlorure de calcium 78 
  

x Intermédiaire Très faible Intéressant [5], [7] 

Acidification 
Acidification du lisier (acide sulphurique ou acides 
organiques) 79 x x  Intermédiaire Très faible Intéressant [1], [3], [7] 

Réduction de la température Réduire la température des déjections à l'aide de "fins" 
(ailettes flottantes).  

80 x 
  

Faible Faible Pas ou peu 
intéressant 

[5], [1], [6], 
[7], [3], [10] 
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Acidification et réduction de la 
température 

Réduire le pH et la température des déjections au 
bâtiment 

81 x 
  

ND Très faible ND [1], [7] 

Traitement des litières au bâtiment 

Ajout d'intrants 
Ajout de bactéries 82 

  
x Intermédiaire Très faible Intéressant [6], [7] 

Ajout fréquent d'alun (sulfate d'alumine) à la litière 83   x Intermédiaire Très faible Intéressant [1], [7], [9] 

Séchage forcé 

Séchage forcé des fientes à l’extérieur du poulailler (dans 
un bâtiment) 
(poules pondeuses ou reproducteurs en cages) 

84 
  

x Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant 

[6], [1], [12], 
[10] 

Séchage forcé du fumier par ventilation de la litière ou de 
la courroie de transport des déjections 85   x Intermédiaire ND 

Pas ou peu 
intéressant 

[5], [1], [12], 
[10], [3] 

Séchage forcé des fientes de poulets au sein des 
bâtiments, sous le sol 

86 
  

x Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[12], [3] 

Séchage des déjections au sein du bâtiment 87   x Intermédiaire Faible 
Pas ou peu 
intéressant [9] 

Traitement de l'air  

Filtration de l'air 
Charbon actif 88 x x x Faible Faible Pas ou peu 

intéressant 
[6] 

Biofiltration 89 x x x Faible Faible Pas ou peu 
intéressant 

[6], [10] 

Lavage d'air Traitement de l'air par lavage à l'eau ou à l'acide 90 x 
  

Faible Faible Intéressant 
[2], [6], [1], 
[3], [7], [10], 

[9] 

Ventilation pour séchage rapide 
du fumier 

Ventilation pour séchage rapide du fumier 91 x x x Faible Faible Pas ou peu 
intéressant 

[6] 

Gestion de l'ambiance 

Brumisation 

Brumisation (volailles) 92 
  

x ND Faible ND [2] 

Brumisation (porcins) 93 x 
  

Faible Faible Intéressant [2], [6], [7] 
Aspersion des litières avec mélanges eau + 20 % d’huile 
(Ellen et al, 2000 ; Ikeguchi, 2002) 

94 x x x ND Très faible ND [6] 

Ventilation 

Ventilation des bâtiments (isolation du toit, et contrôle du 
climat interne) 

95 
 

x 
 

Faible Faible Pas ou peu 
intéressant 

[2], [1], [7] 

Brise-vent pour les étables/porcheries et les aires 
d'exercice 96 x x  ND Faible ND [7] 

Réduction de l'apport d'air en cas de ventilation forcée 97 x  x ND Faible ND [7] 

Gestion de l'animal au bâtiment 

Utilisation réduite de l'aire 
d'exercice  

Utilisation échelonnée de l'aire d'exercice  98 
 

x 
 

ND Faible ND [7] 
Non utilisation de l'aire d'exercice pendant la période de 
pâturage 99  x  ND Faible ND [7] 

Stockage 

Structure de stockage 
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Réduction du ratio surface/volume 
des fosses à lisier 

Réduction du ratio surface/volume des fosses à lisier 100 x x x Fort Intermédiaire Intéressant [6], [1], [15] 

Stockage du lisier en poches Stockage en poches : systèmes alligator 101 x x 
 

Faible Faible Intéressant [1], IFIP 
Construction d'une fumière 
adaptée Construction d'une fumière adaptée (couverte ou non) 102 x x x ND Faible Intéressant [2], [10] 

Couverture des effluents 

Couverture des effluents Couverture du stockage 103 x x x Fort Intermédiaire Intéressant [3] , [6], [1], 
[15], [12], [9] 

Couverture (croûte naturelle) du 
lisier Croûte naturelle (lisier) 104 x x x Fort Intermédiaire 

Très 
intéressant 

[6], [1], [7], 
[15], [12], 
[9], [13], 
[10], [3] 

Couverture du lisier 

Couverture rigide de fosse 105 x x x Faible Intermédiaire Intéressant [2], [4], [12], 
[9], [13], [10] 

Couverture souple de fosse 106 x x x Fort Intermédiaire Intéressant 
[2], [1], [12], 

[10] 
Couverture des structures de stockage (couvercle étroit, 
toit ou tente) 107 x x x Fort Intermédiaire Intéressant 

[1], [7], [15], 
[3] 

Couverture des structures de stockage basse technologie 
par des couvertures flottantes (tourbe, écorce, paille…) 

108 x x x Fort Faible Intéressant [1], [7], [9], 
[3] 

Couverture flottante en plastique 109 x x x Fort Faible Intéressant 
[1], [7], [15], 
[9], [10], [3] 

Couverture par des billes d'argile expansé (LECA) "Hexa 
covers" ou graviers légers 110 x x x Fort Faible Intéressant 

[1], [7], [15], 
[10], [3] 

Couverture d'huile 111 x x  Fort Faible Intéressant [5], [15], [10] 

Couverture en polystyrène percé 112 x x  Fort Faible Intéressant [5] 

Couverture en tourbe 113 x x 
 

Fort Faible Intéressant [5], [10] 

Couverture en tourbe hydrophobe 114 x x 
 

Fort Faible Intéressant [5] 

Couverture par un film plastique 115 x x 
 

Fort Faible Intéressant [5] 

Couverture du fumier 
Couverture des fumières par des films plastiques 116 x x x Fort Faible Intéressant [1], [9] 
Couverture des fumières par de la tourbe, de la sciure, 
des copeaux de bois ou du plastique. 

117 
  

x Fort Faible Intéressant [10] 

Traitement du lisier 

Séparation de phases du lisier Séparation de phases du lisier 118 x 
  

Faible Faible 
Peu 

intéressant 
[2], [6], [9], 
[13], [10] 

Aération du lisier Aération du lisier 119 x 
  

ND Faible ND [2], [16], 
[13], [10] 

Compostage du lisier 
Compostage du lisier sur paille 120 x   Faible Faible 

Peu 
intéressant [2], [6] 

Compostage du lisier sur engrais verts 121 x 
  

ND Faible ND [2] 
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Acidification du lisier Acidification du lisier 122 x x x Faible Faible ND [6], [5], [16], 
[13] 

Nitrification / Dénitrification 

Nitrification / Dénitrification 123 x x x Faible Faible ND [4], [6], [10] 

Nitrification / Dénitrification par boue activée avec 
séparation de phases 

124 x 
  

Intermédiaire Faible Peu 
intéressant 

[2] 

Nitrification / Dénitrification par boues activées sans 
séparation de phases 

125 x 
  

Intermédiaire Faible Peu 
intéressant 

[2] 

Nitrification / Dénitrification avec champignons filamenteux 126 x   Intermédiaire Faible ND [2] 

Nitrification / Dénitrification par percolation sur biofiltre 127 x 
  

Intermédiaire Faible ND [2] 

Grandes fosses anaérobies Système de grandes fosses anaérobies 128 x x x ND Faible ND [2] 

Méthanisation Traitement anaérobie du lisier dans une unité de 
méthanisation 

129 x x x Faible Faible ND [2], [4], [9], 
[13], [10] 

Evaporation et séchage Evaporation et séchage du lisier 130 x x x ND Faible ND [2], [10] 

Refroidissement du lisier 
Vider le tank avant le printemps (i.e. avant la montée des 
températures) ou refroidir le lisier 131  x  ND Faible ND [13] 

Traitement du fumier 
Stockage du fumier en lot Stockage du fumier en lot 132 x x x ND Faible ND [9] 

Compostage du fumier 

Compostage du fumier 133 x x x ND Très faible ND [2], [6], [16], 
[9], [13], [10] 

Compostage du fumier en silo avec aération forcée 134 x x x Faible Faible 
Peu 

intéressant [2] 

Compostage du fumier avec inoculum bactérien 135 x x x Faible Faible 
Peu 

intéressant 
[2] 

Compaction du fumier Compaction/tassement et ajout d'eau 136 x x x ND Faible ND [16], [13] 

Traitement des fientes 

Incinération des fientes Incinération des fientes de volailles avec cogénération 137   x ND Faible ND [9] 

Epandage 
Brassage, chargement, transport  
Limitation du brassage du lisier Limitation du brassage du lisier 138 x x x ND Très faible Intéressant [7], [16] 

Limitation des retournements des 
tas de fumier Limitation des retournements des tas de fumier 139 x x x ND Très faible ND [16] 

Limitation du transport des 
déjections 

Limitation du transport des déjections 140 x x x ND Très faible ND [16] 

Traitement des déjections 

Dilution du lisier Dilution du lisier 141 x x 
 

Faible Intermédiaire Très 
intéressant 

[6], [5], [1], 
[7], [16], 
[11], [3] 
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Ajout d'additif au lisier Ajout d'additif (acidification de l'effluent liquide, ajout de 
tourbe pour fixer l'ammonium, ajout d'inhibiteur d'uréase) 

142 x x x Faible Intermédiaire ND [6], [3], [16] 

Enrichissement du lisier en 
ammonium 

Stripping de l'ammoniac, osmose inverse, procédé 
CULTAN (enrichissement du lisier en ammonium) 143 x x x Faible Très faible ND [7] 

Préparation de la surface 
Acidification du sol Application de substances pour diminuer le pH du sol 144    Faible Très faible ND [3] 

Application d'inhibiteur d'uréase Application d'inhibiteur d'uréase 145    Faible Faible ND [3], [9] 

Décompaction du sol Décompaction du sol 146 x x x ND Très faible ND [9] 

Application du lisier 

Epandage par tubes ou sabots 
traînés 

Epandage du lisier en bandes et par pendillards à tubes 
trainés 147 x x x Fort Fort 

Très 
intéressant 

[2], [5], [4], 
[6], [1], [7], 
[16], [11], 
[9], [13], 
[10], [3] 

Epandage du lisier en bandes et par pendillards à sabots 
traînés 

148 x x x Fort Fort Très 
intéressant 

[2], [5], [4], 
[6], [1], [7], 
[16], [11], 
[9], [13], 
[10], [3] 

Injection sur terres cultivées Injection directe à rainures ouvertes ou fermées, injection 
plus ou moins profonde 

149 x x x Fort Fort Très 
intéressant 

[2], [1], [12], 
[16], [7], [6], 
[15], [11], 
[9], [13] 

Augmentation des capacités 
d'inflitration du sol Augmentation des capacités d'inflitration du sol 150 x x x Faible Très faible ND [16], [11] 

Epandage par systèmes 
d'irrigation 

Epandage par pivot d'irrigation, canons à aspersion 151 x x x Intermédiaire Intermédiaire Intéressant [16] 

Incorporation sur sol cultivé 

Incorporation avec une charrue 

Incorporation avec une charrue 152 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant [11] 

Incorporation avec une charrue immédiatement après 
épandage 

153 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12], [3] 

Incorporation avec une charrue dans les 4h 154 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12] 

Incorporation avec une charrue dans les 6h 155 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant [12] 

Incorporation avec une charrue dans les 12h 156 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12] 

Incorporation avec une charrue dans les 24h 157 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12], [16] 

Incorporation avec une charrue dans la semaine 158 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant [12] 
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Incorporation avec une herse à 
disques 

Incorporation avec une herse à disques 159 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[11] 

Incorporation avec une herse à disques immédiatement 
après épandage 160 x x x Fort Intermédiaire 

Très 
intéressant [12] 

Incorporation avec une herse à disques dans les 4h 161 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12] 

Incorporation avec une herse à disques dans les 6h 162 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12] 

Incorporation avec une herse à disques dans les 12h 163 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant [12] 

Incorporation avec une herse à disques dans les 24h 164 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12] 

Incorporation avec une herse à disques dans la semaine 165 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12] 

Incorporation avec un 
déchaumeur 

Incorporation avec un déchaumeur 166 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant [11] 

Incorporation avec un déchaumeur immédiatement après 
épandage 

167 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12] 

Incorporation avec un déchaumeur dans les 4h 168 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12], [16] 

Incorporation avec un déchaumeur dans les 6h 169 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant [12] 

Incorporation avec un déchaumeur dans les 12h 170 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant 
[12] 

Incorporation avec un déchaumeur dans les 24h 171 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[12], [16] 

Incorporation avec un déchaumeur dans la semaine 172 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant [12] 

Incorporation sans précision de 
l'outil 

Incorporation sans précision de l'outil 173 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant 
[6] 

Incorporation sans précision de l'outil immédiatement 
après épandage 174 x x x Fort Intermédiaire 

Très 
intéressant 

[5], [1], [7], 
[15], [16], 
[11], [3] 

Incorporation sans précision de l'outil dans les 4h 175 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant 
[2], [4], [16], 
[6], [3], [10] 

Incorporation sans précision de l'outil dans les 12h 176 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[2], [3] 

Incorporation sans précision de l'outil dans les 24h 177 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[16], [10], [3] 

Injection sur prairies 

Injection sur prairies  Incorporation avec une herse à disques 178 x x x Fort Intermédiaire 
Très 

intéressant 
[6], [11] 
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Injection sur prairies  Incorporation avec des patins tranchants 179 x x x Fort Intermédiaire Très 
intéressant 

[6] 

Irrigation 

Irrigation Irrigation 180 x x x Faible Faible ND 
[6], [5], [3], 

[16], [9] 
Fertiirrigation Fertiirrigation 181    Faible Faible ND [3] 

Calendrier d'épandage 

Epandage sous des conditions 
météorologiques favorables Epandage avant une précipitation 182 x x x Faible Faible Intéressant 

[6], [7], [16], 
[11] 

Epandage sous des conditions 
météorologiques favorables 

Epandage dans des conditions météorologiques froide, 
peu venteuse 183 x x x Faible Faible ND 

[6], [7], [16], 
[11] 

Epandage du lisier pendant la 
période de végétation Epandage du lisier pendant la période de végétation 184 x x x Fort Faible Intéressant 

[5], [4], [7], 
[16], [11], 

[13] 
Substition de l'urée 

Substitution de l'urée Utilisation d'engrais sans urée 185    Faible Fort Intéressant [5], [12], [9] 

Autres 

Pâturage Augmenter la part de temps passé au pâturage 186 
 

x 
 

Fort Faible Intéressant [3], [7], [1], 
[9] 

Combinaison de mesures 

Combinaison baisse du taux protéique des porcins et 
bovins, vidange journalière pour les porcins sur lisier, 
stockage avec couverture pour le lisier brut, épandage 
suivi d'un retournement 

187 x x x Fort Faible ND [4] 

Gestion de l'azote à l'échelle du 
paysage 

Organisation spatiale de la ferme et intégration d'obstacles 
de type haies aux émissions 

188 x x x Intermédiaire Faible Pas ou peu 
intéressant 

[8], [9] 

Plafonnement du cheptel Plafonnement du cheptel 189 x x x ND ND 
Pas ou peu 
intéressant [7], [9] 

Gestion de l'azote à l'échelle de 
l'exploitation 

Augmentation de l'efficience N globale sur l'ensemble de 
l'exploitation agricole et à l'échelle nationale 

190 x x x ND ND Intéressant [7], [1], [3] 

Conversion des surfaces Convertir les surfaces cultivées en surfaces non fertilisées 
et non pâturées 

191 
   

Faible Faible Pas ou peu 
intéressant 

[9] 

Conversion des surfaces 
Convertir les surfaces cultivées et les prairies en terres 
boisées 192    Faible Faible 

Pas ou peu 
intéressant [9] 

Conversion des surfaces 
Convertir les surfaces cultivées en surfaces dédiées aux 
cultures énergétiques pérennes (peuplier, miscanthus, 
saule) 

193    Faible Faible 
Pas ou peu 
intéressant [9] 

Redirection de la sélection 
génétique 

Sélection génétique (animaux) 194 x x x Faible Faible Intéressant [9], [13] 

Redirection de la sélection Sélection génétique (plantes) 195 
   

Faible Faible Intéressant [9] 



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages français aux horizons 2020 et 2030 » Juillet 2013 

 

ADEME 39

génétique 

Gestion de l'azote à l'échelle d'un 
bassin de production 

Transférer les effluents pour les épandre sur des parcelles 
où la pression azotée est plus faible 196 x x x ND ND ND [9] 
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3.2.2.1.2 Représentation des postes d’émission 

Cinq principaux postes d’émission ont été identifiés lors de la revue bibliographique : 

- L’alimentation, 

- Le bâtiment, 

- Le stockage,  

- L’épandage (incluant l’étape de brassage, chargement et transport des déjections qui sont 
des étapes de préparation de l’épandage), 

- « Autres » (regroupant notamment le pâturage, les conversions des terres, la 
réorganisation de la politique de la filière). 

Le graphique suivant représente le nombre de mesures et de modalités de mesures identifiées 
par poste d’émission.  

 

Figure 2 : Nombre de mesures identifiées par poste d’émission (Source : CITEPA) 

 

Figure 3 : Nombre de modalités de mesures identifié es par poste d’émission (Source : 
CITEPA) 
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Il est difficile de tirer des conclusions de cette répartition des mesures et des modalités de 
mesure, outre le fait que l’ensemble de la chaîne de production semble être bien couvert par la 
bibliographie.  

3.2.2.1.3 Représentation des catégories animales 

Les trois catégories animales les plus émettrices (bovins, porcins et volailles) sont bien 
représentées parmi les cibles identifiées des mesures et des modalités de mesures :  

- 67 mesures concernent les bovins, 70 mesures concernent les porcins, 58 mesures 
concernent les volailles (le total fait plus de 91 car certaines mesures s’appliquent à plus 
d’une catégorie animale), 

- 121 modalités de mesures concernent les bovins, 139 modalités de mesures concernent 
les porcins, 106 modalités de mesures concernent les volailles (le total fait plus de 196 car 
certaines mesures s’appliquent à plus d’une catégorie animale). 

 

Figure 4 : Nombre de mesures identifiées par catégo ries animales (Source : CITEPA) 

 

Figure 5 : Nombre de modalités de mesures identifié es par catégories animales (Source : 
CITEPA) 

Il apparait donc que l’ensemble des mesures identifiées est représentatif des catégories 
animales les plus émettrices d’ammoniac en France, et portent sur l’ensemble de la chaîne de 
production.  
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3.2.2.2 Analyse du degré de maturité des connaissances 

3.2.2.2.1 Bilan des degrés de maturité des connaissances de réduction des émissions 
d’ammoniac  

Les graphiques suivants représentent la répartition des modalités de mesure et des mesures en 
fonction du degré de maturité des connaissances identifié.  

 

Figure 6 : Répartition des mesures en fonction du d egré de maturité des connaissances 
(Source : CITEPA) 

 

Figure 7 : Répartition des modalités de mesures en fonction du degré de maturité des 
connaissances (Source : CITEPA) 

La majorité des mesures présente un degré de maturité des connaissances jugé très faible à 
faible (69 % des mesures). Il s’agit de mesures pour lesquelles les effets sur les émissions 
d’ammoniac sont controversés (par exemple la méthanisation ou l’ajout d’alun dans la litière des 
volailles) ou qu’il existe peu de bibliographie sur le sujet (par exemple : l’utilisation de litière de 
sable pour les bovins). Il est à noter que les mesures portant sur la préparation de l’épandage 
i.e. les étapes de transport, de chargement et de brassage, ainsi que la catégorie « autres », 
n’ont été que très peu étudiées. Or, tout le bénéfice des mesures de traitement des déjections 
ainsi que des mesures au stockage est très dépendant de cette phase de préparation de 
l’épandage. Il pourrait être intéressant d’étudier les émissions et les efforts de réduction 
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potentiels sur cette étape intermédiaire. 

Les mesures présentant un degré de maturité des connaissances jugé intermédiaire 
correspondent aux mesures pour lesquelles il existe peu de bibliographie sur le sujet mais 
reprises dans plusieurs publications, ou pour lesquelles les fourchettes de taux d’abattement 
identifiés sont étalées (par exemple : 30 à 85 % pour la croûte naturelle sur lisier). 

Les mesures présentant un degré de maturité de connaissance élevé correspondent aux 
mesures liées à l’optimisation de l’alimentation des volailles et des porcins, portées par les 
filières depuis plusieurs dizaines d’années, des techniques de réduction des émissions 
d’ammoniac à l’épandage (épandage par tubes et sabots trainés, injection) et la substitution de 
l’urée par d’autres engrais. Ces mesures sont citées dans 5 à 12 publications différentes 
(exceptées pour la substitution de l’urée, qui n’est citée que 3 fois, mais qui consiste à utiliser 
une autre source d’azote minéral, et dont les facteurs d’émission font relativement consensus). 

3.2.2.2.2 Focus sur les mesures présentant un degré de maturité des connaissances « très 
faible » à « faible » 

Le graphique suivant représente le nombre de mesures par degré de maturité identifié et par 
poste. Le total est supérieur à 91 car certaines mesures présentent plusieurs modalités ayant 
des degrés de maturité différents.  

 

Figure 8 : Nombre de mesures par degré de maturité identifié et par poste (Source : 
CITEPA) 

Le graphique suivant représente les parts des mesures présentant un degré de maturité des 
connaissances faibles parmi le nombre de mesures identifiées par poste : 
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Figure 9 : Répartition des mesures identifiées comm e ayant un degré de maturité des 
connaissances faible, très faible et autre, selon l es différents postes d’émission (Source : 
CITEPA) 

Ce sont ainsi les mesures au stockage, au bâtiment et à l’alimentation qui présentent les degrés 
de maturité des connaissances les plus faibles. De plus il est important de noter que les 
mesures portant sur la préparation de l’épandage (type de mesure « Brassage, chargement, 
transport ») ont des degrés de connaissance très faibles, alors qu’elles jouent un rôle clé dans 
la réussite de la réduction des émissions au stockage. L’annexe 4 liste l’ensemble des mesures 
et modalités de mesures correspondantes identifiées pour lesquelles un facteur d’abattement 
n’a pu être identifié dans la littérature étudiée. 

Parmi les mesures identifiées comme présentant un degré de maturité des connaissances 
faibles à très faibles, 23 mesures ont été identifiées comme ayant un potentiel d’atténuation fort 
en 2020 et en 2030. Elles sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Tableau 5 : Mesures identifiées comme ayant un pote ntiel de réduction fort à 
intermédiaire, mais un degré de maturité des connai ssances faible à très faible (Source : 
CITEPA) 

Mesure  
Réduction de l’excrétion azotée par l’optimisation de la ration 

Réduction de la surface en caillebotis 
Nature des caillebotis 

Conception de la préfosse 
Nature de la litière 

Construction d'aires d'alimentation sur litière pour l'hiver 
Passage à un système sur perchoir 

Flushing 
Lavage de l'aire d'attente 

Evacuation mécanique de la préfosse 
Réduction de la durée de présence des déjections au bâtiment 

Augmentation du rapport C/N 
Ajout d'intrants (lisier) 

Acidification 
Ajout d'intrants (litière) 

Séchage forcé 

Couverture du lisier 
Couverture du fumier 

Nitrification / Dénitrification 
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Mesure  
Epandage du lisier pendant la période de végétation 

Pâturage 
Combinaison de mesures 

Gestion de l'azote à l'échelle du paysage 

Parmi ces mesures, les techniques de traitement des déjections hors bâtiments (mesures : 
séparation de phases du lisier, aération du lisier, compostage du lisier, acidification du lisier, 
nitrification/dénitrification, grandes fosses anaérobies, méthanisation, évaporation et séchage 
du lisier, refroidissement du lisier, stockage du fumier en lot, compostage du fumier, et 
incinération des fientes, correspondant aux modalités 118 à 137) présentent des degrés de 
maturité faibles à très faibles. Ces techniques pourraient présenter des perspectives 
intéressantes pour réduire les émissions d’ammoniac, certaines techniques pouvant 
potentiellement permettre d’abattre quasiment totalement au stockage les émissions 
(méthanisation, osmose inverse). 

En outre, les récupérateurs/échangeurs de chaleur ainsi que l’ajout d’additifs dans les litières 
pourraient être potentiellement intéressants à l’horizon 2030 pour les volailles, les recherches 
sur ces mesures étant encore à leurs balbutiements. L’ITAVI et la Chambre d’Agriculture de 
Bretagne initièrent sur ce sujet en 2012 le projet AFAV. Ce projet soutenu par l’ADEME pour 
une durée de 36 mois intègre l’évaluation de l’impact des récupérateurs échangeurs de 
chaleurs sur les émissions de GES et de NH3. 
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4 TACHE 2 : SELECTION DES MESURES POUR 

APPROFONDISSEMENT 

4.1 METHODOLOGIE 

Le cahier des charges prévoit la sélection de 5 à 10 mesures parmi les 91 mesures 
sélectionnées. La plupart des mesures identifiées portent sur un seul poste (extérieur, bâtiment, 
stockage ou épandage) mais peuvent être combinées avec d'autres mesures du même poste 
(exemple : un lavage d'air peut être combiné avec un sol sur caillebotis) ou avec d'autres 
mesures s'appliquant à d'autres postes (exemple : un lavage d'air associé à une fosse 
couverte). Cependant, une réduction des émissions à un poste, quel qu’il soit conduira toujours 
à une réduction des émissions au total. De ce fait, il n’est pas indispensable d’étudier en détail 
des systèmes de mesures combinées. De plus, il peut être plus aisé d’inciter ou de promouvoir 
l’application de techniques de réduction sur un poste, plutôt qu’au bâtiment, au stockage et à 
l’épandage conjointement. Des combinaisons de mesures on été abordées lors de l’étude de 
scénarios (tâche 4). Pour la sélection des mesures, 2 critères principaux de sélection ont permis 
de réaliser une pré sélection : 

- Le rapport « coût/efficacité  » : le cahier des charges prévoit la sélection des mesures en 
fonction du rapport « coût/efficacité »,  

- La représentativité  des différentes filières de production  : les catégories animales 
(bovins, porcins, volailles, caprins, ovins, équidés) n'ont pas le même poids dans les 
émissions totales d'ammoniac à l'échelle nationale. Les bovins sont ainsi responsables de 
près de 67 % des émissions d'ammoniac françaises agricoles (périmètre métropole), les 
volailles 15 % et les porcins 10 % (en 2010). Les cibles des mesures sélectionnées 
reflètent cette répartition des émissions d’ammoniac entre les différentes productions 
animales.  

Cette présélection a conduit à l’identification de 32 mesures, soumises au comité de pilotage. 

4.2 SELECTION DES MESURES 

4.2.1 Application du filtre sur le critère « coût/efficacité » 

L’application du filtre sur le critère « coût/efficacité » pour la sélection des mesures dont le 
rapport coût/efficacité est intéressant (inférieur à 5EUR kg N-NH3 non émis selon la littérature 
ou « intéressant », « très intéressant » à dires d’expert) conduit à la sélection de 32 mesures. 
Attention, le seuil de 5EUR/kg N-NH3 non émis est un seuil indicatif, correspondant à environ la 
médiane des valeurs identifiées dans la littérature. Cette valeur ne correspond en aucun cas à 
une estimation des coûts que pourraient soutenir un élevage, et n’a pour vocation qu’à 
permettre de hiérarchiser entre elles les mesures. 

Parmi ces 32 mesures : 

- 5 portent sur l’alimentation, 6 sur le bâtiment, 5 sur le stockage, 13 à l’épandage, et 3 sur 
le poste « autres »,  

- 2 portent sur l’utilisation d’engrais minéraux ou sur la filière végétale, 24 concernent les 
volailles, 28 concernent les bovins, 31 les porcins, 

- 11 de ces mesures ont été identifiées comme présentant un potentiel de réduction élevé 
en 2020 et 2030. Il s’agit de mesures au stockage (3), à l’épandage (9), et au pâturage (1), 
cependant les incertitudes sur les facteurs d’abattement peuvent avoir écarté des mesures 
ayant un potentiel d’atténuation hypothétique possiblement élevé, 

- 3 de ces mesures présentent un degré de maturité jugé « très faible », 13 un degré de 
maturité jugé « faible », 1 un degré de maturité jugé « faible à intermédiaire », 8 un degré 
de maturité jugé « intermédiaire », 3 un degré de maturité jugé « faible à fort », 3 un degré 
de maturité jugé « fort ». 

Le tableau suivant présente les mesures remplissant la condition : coût/efficacité « intéressant » 
(inférieur à 5EUR kg N-NH3 non émis selon la littérature ou « intéressant », « très intéressant » 
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à dires d’expert).  
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Tableau 6 : Liste des mesures présentant un rapport  cout efficacité potentiellement 
intéressant (Source : CITEPA) 

Catégorie de 
la mesure Mesure 

P
or

ci
ns

 

B
ov

in
s 

V
ol

ai
lle

s Potentiel 
d'atténuation 

en 2020 et 
2030 

Degré de 
maturité des 

connaissances 
sur cette 
pratique 

N° de la 
modalité 

Alimentation Optimisation de l’excrétion azotée par 
l’alimentation x x   Intermédiaire Faible à fort 

1 à 2 

Alimentation 
Ajustement des rations par stade 

(phases) x x x Faible Faible à fort 5 à 7 

Alimentation 
Baisse du taux protéique compensée 

par acides aminés x x x 
Faible à 
intermédiaire Faible à fort 10 à 12 

Alimentation Diminution du pH des déjections x     Faible Faible 13 

Alimentation Réduction des pertes en eau      x Faible Faible 22 à 23 

Bâtiment 
Réduction de la durée de présence 

des déjections au bâtiment x x x Intermédiaire Faible 71 à 73 

Bâtiment Augmentation du rapport C/N 
x x x 

Faible à 
intermédiaire Faible 

74 à 76 

Bâtiment Ajout d'intrants 
x x x Intermédiaire Très faible 

77 à 78 ; 83 à 
84 

Bâtiment Acidification x x   Intermédiaire Très faible 79 

Bâtiment Lavage d'air x     Faible Faible 90 

Bâtiment Brumisation x     Faible Faible 93 

Stockage Réduction du ratio surface/volume 
des fosses à lisier x x x Fort Intermédiaire 

100 

Stockage Stockage du lisier en poches x x   Faible Faible 101 

Stockage Construction d'une fumière adaptée x x x ND Faible 102 

Stockage Couverture du lisier 
x x x Faible à fort 

Faible à 
intermédiaire 

105 à 115 

Stockage Couverture du fumier x x x Fort Faible 116à 117 

Epandage Limitation du brassage du lisier x x x ND Très faible 138 

Epandage Dilution du lisier x x   Faible Intermédiaire 141 

Epandage 
Epandage par tubes ou sabots 

traînés x x x Fort Fort 
147 

Epandage Injection sur terres cultivées x x x Fort Fort 149 

Epandage Epandage par systèmes d'irrigation x x x Intermédiaire Intermédiaire 151 

Epandage Incorporation avec une charrue x x x Fort Intermédiaire 152 à 157 

Epandage 
Incorporation avec une herse à 

disques x x x Fort Intermédiaire 159 à 165 

Epandage Incorporation avec un déchaumeur x x x Fort Intermédiaire 166 à 172 

Epandage Incorporation sans précision de l'outil x x x Fort Intermédiaire 173 à 177 

Epandage Injection sur prairies x x x Fort Intermédiaire 178 à 179 

Epandage 
Epandage sous des conditions 

météorologiques favorables x x x Faible Faible 182 

Epandage Epandage du lisier pendant la période 
de végétation x x x Fort Faible 

184 

Epandage Substitution de l'urée       Faible Fort 185 

Autres 
Augmenter le temps passé au 

pâturage   x   Fort Faible 186 

Autres 
Gestion de l'azote à l'échelle de 

l'exploitation x x x ND ND 
190 

Autres Redirection de la sélection génétique x x x Faible Faible 194 à 195 
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4.2.2 Décisions du comité de pilotage 

Parmi les 32 mesures, il a été proposé au comité de pilotage de choisir, étant donné que les 
mesures à l’épandage apparaissent comme les plus coûts-efficaces suivies par le stockage : 

- Au moins 1 jeu de mesures sur le stockage, 

- Au moins 1 jeu de mesures sur l’épandage. 

Le Comité de pilotage a ensuite pré sélectionné les mesures qui lui sont apparues comme les 
plus pertinentes pour la réalisation de fiches actions sur la base des critères coût/efficacité, le 
degré de maturité des connaissances et le potentiel d’atténuation. Les mesures sélectionnées 
et les justifications de ces choix sont listées par poste d’émissions et explicitées ci-dessous. 

4.2.2.1 Alimentation 

La mesure suivante a été sélectionnée : 

- Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation chez les bovins. 

Pour les bovins, il existe un levier, car une partie des agriculteurs, pour maximiser la production, 
apporte de l’azote en excès. Cependant, cela est difficilement quantifiable : seules les actions 
sur les concentrés pourraient être envisagées, les qualités de fourrage étant dépendantes des 
conditions pédo climatiques. 

Les mesures portant sur l’alimentation des volailles et des porcins, sont, dans l’état actuel des 
connaissances déjà quasiment optimisées : le levier est très faible. Cependant, des travaux 
sont en cours sur une sélection génétique plus orientée vers la digestibilité de l’azote pour les 
volailles. Ces mesures pourront constituer un potentiel en 2030, mais pas en 2020. 

Selon l’ITAVI, la gestion de l’eau est déjà optimisée pour les volailles : le potentiel est très 
faible, il n’est pas nécessaire de retenir cette mesure. 

4.2.2.2 Bâtiment 

Les mesures suivantes ont été sélectionnées : 

- Réduction du temps de présence des déjections au bâtiment (porcins), 

- Lavage d’air (porcins). 

Les mesures au bâtiment pour les bovins sont très coûteuses et le degré de maturité des 
connaissances est très faible : il a été choisi de ne pas les sélectionner.  

Potentiellement, les récupérateurs/échangeurs de chaleur ainsi que l’ajout d’additifs dans les 
litières seraient intéressant à l’horizon 2030 pour les volailles, les recherches sur ces mesures 
étant encore à leurs balbutiements. L’ITAVI et la Chambre d’Agriculture de Bretagne initient sur 
ce sujet en 2012 le projet AFAV. Ce projet soutenu par l’ADEME pour une durée de 36 mois 
intègre l’évaluation de l’impact des récupérateurs échangeurs de chaleurs sur les émissions de 
GES et de NH3. 

4.2.2.3 Stockage 

Les mesures suivantes ont été sélectionnées : 

- Couverture par développement de croûtes naturelles (porcins et bovins), 

- Couverture des structures de stockage (lisier, pour les porcins et les bovins), 

- Couverture des structures de stockage (fumier, pour les bovins et les volailles). 

Selon les Instituts Techniques, favoriser le développement d’une croûte naturelle sur des fosses 
à lisier demande plus une modification de pratiques de l’éleveur que de structure (dans le cas 
où la fosse est alimentée par le haut, il peut suffire de rallonger le tuyau et de limiter les 
brassages). Elles sont ainsi beaucoup plus intéressantes en termes de coûts que d’autres 
structures de couverture des fosses. 

Les couvertures de fosse intéressant fortement certains membres du comité de pilotage 
(recommandations dans le guide ADEME sur les émissions de particules, prise en compte dans 
le Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage, Plan Particules), elles seront retenues pour 
analyse détaillée, bien qu’elles soient moins coûts-efficaces que d’autres mesures à 
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l’alimentation, au bâtiment et à l’épandage. De plus, elles portent sur un poste peu émetteur 
(par rapport au bâtiment et à l’épandage) et présentent un coût de mise en place élevé.  

4.2.2.4 Epandage 

Les mesures suivantes ont été sélectionnées : 

- Pendillards, 

- Injection sur terres cultivées, 

- Injection sur prairies, 

- Incorporation post-épandage. 

Il est choisi de travailler avec des mesures transversales. Les effets des délais d’incorporation 
seront pris en compte dans l’analyse.  

4.2.2.5 Pâturage 

La mesure suivante a été sélectionnée : 

- Augmentation du temps passé au pâturage. 

4.3 MESURES SELECTIONNEES 

Le tableau suivant récapitule les mesures sélectionnées :  

Tableau 7 : Mesures sélectionnées pour approfondiss ement 

Poste Mesure Bovins Porcins Volailles 

Alimentation Optimisation de l’excrétion azotée par 
l’alimentation chez les bovins x   

Bâtiment 

Réduction du temps de présence des déjections 
au bâtiment (porcins)  x  

Lavage d’air (porcins)  x  

Stockage 

Couverture des structures de stockage (lisier, 
pour les porcins et les bovins), incluant la croûte 
naturelle 

x x  

Couverture des structures de stockage (fumier, 
pour les bovins et les volailles) x  x 

Epandage 

Pendillards  x x x 

Injection sur terres cultivées x x x 

Injection sur prairies x x x 

Incorporation (enfouissement) x x x 

Pâturage Augmentation du temps passé au pâturage x   
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5 TACHE 3 : ETUDE APPROFONDIE DES MESURES 

SELECTIONNEES ET REALISATION DE FICHES ACTIONS 

5.1 METHODE 

5.1.1 Elaboration des fiches détaillées 

5.1.1.1 Définition du format des fiches détaillées 

Le format des fiches détaillées a été défini en concertation avec l’ADEME. Chaque fiche 
comprend 18 items à renseigner. Le tableau suivant présente les items et les informations 
correspondantes renseignées pour chacune des fiches.  
 

Tableau 8 : Items et informations contenues dans le s fiches actions (source : CITEPA) 

Critère Description du critère 

Technique de réduction Nom de la mesure 

Catégories animales Catégories animales visées parmi : porcins, bovins, volailles. 

Description de l’action 

 Principe de fonctionnement : description de l’effet de la 
mesure sur le processus d’émission d’ammoniac,  

 Mise en œuvre : description de la mise en œuvre de la 
technique au sein des exploitations cibles.  

Modalités Liste des modalités (i.e. variantes) de la mesure, identifiées 
lors des tâches 1 et 2.  

Exploitations cibles Sous catégorie de la (des) catégorie(s) animale(s) visées par 
la mesure, par exemple : les exploitations sur lisiers. 

Conditions de 
développement de l’action  

 Taux d’application en 2010 et description des 
hypothèses associées, 

 Obstacles et freins identifiés au développement de la 
mesure. 

Hypothèses sur le 
développement de l’action 

Taux d’application correspondant au maximum techniquement 
réalisable en 2020 et 2030 et description des hypothèses 
associées (les définitions et valeurs utilisées pour ces taux 
d’application sont détaillées en section 5.1.2.3.3). 

Chiffrage du potentiel de 
réduction de NH3 à l’échelle 
nationale 

 Facteurs d’abattements (fourchettes et valeurs 
retenues),  

 Potentiels de réduction des émissions associés. 

Impact de l’action sur les 
autres enjeux 
environnementaux 

Impact de l’action principalement sur la consommation 
d’énergie, la consommation d’eau, les émissions de gaz à 
effet de serre, le stock de carbone des sols, les émissions de 
poussières et d’odeurs, et les émissions de NOx. Ces 
informations sont majoritairement qualitatives. 

Les enjeux environnementaux qualitativement étudiés ont été 
définis dans le cahier des charges de l’étude et se limitent à 
un nombre réduit de thématiques, décrites au paragraphe 
précédent. L’impact sur la qualité de l’eau, par exemple, n’a 
pas été étudié. 

Interactions éventuelles de 
l’action avec les autres 
mesures proposées 

Mesures en interaction et hypothèses associées.  

Impact de l’action sur le Impact (qualitatif) sur le système de production agricole 
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Critère Description du critère 
système de production 
agricole 

Faisabilité 2020/2030 Degré de faisabilité (Faible, Intermédiaire, Fort) et hypothèses 
associées. 

La technique est-elle une 
MTD ? 

La technique est elle une MTD en 2003 ou est-elle une MTD 
candidate dans le cadre de la révision du BREF (dans la 
mesure des informations disponibles) ? 

Compatibilité de l’action 
avec les inventaires  

Description des besoins en termes de statistiques pour la 
réalisation des inventaires nationaux d’émissions) si la mesure 
n’est pas déjà prise en compte dans l’inventaire.  

Dispositif de suivi de 
l’action Propositions de dispositifs de suivi de l’action 

Aspects économiques Coût et gain de la mesure par rapport à la technique de 
référence, estimation du rapport coût/efficacité. 

Niveau de maturité de la 
mesure Qualitatif, issu de la tâche 1. 

Analyse SWOT Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 
associées à la mesure. 

5.1.1.2 Renseignement des fiches 

Les 10 fiches ont été renseignées sur la base de la synthèse des éléments obtenus pour les 
modalités concernées lors de la tâche 1 et 2. Ces éléments ont été complétés par une 
recherche bibliographique et des prises de contacts supplémentaires. 

Deux outils ont été créés :  

- Une version dérivée de PACRETE, le logiciel développé par le CITEPA pour réaliser les 
inventaires d’émissions de polluants atmosphériques de l’élevage (JOYA, MATHIAS, & 
MARTIN, 2013), afin de quantifier les potentiels d’atténuation par modalité, 

- Un outil de calcul Excel du coût et du rapport coût/efficacité pour chacune des modalités. 

Ces outils ont permis de calculer et renseigner les critères correspondants au chiffrage du 
potentiel de réduction des émissions de NH3 et du chiffrage du coût de la mesure. Les 
méthodes de calculs du potentiel d’atténuation et des coûts (et coût/efficacité) sont présentés 
respectivement en section 5.1.2 et 5.1.3.. 

5.1.2 Estimation des potentiels de réduction des émissions d’ammoniac 

5.1.2.1 Définitions 

Le potentiel de réduction  des émissions d’ammoniac à la date n correspond à la différence 
entre les émissions d’ammoniac de l’année n et de l’année de référence considérée.  

Afin de rester cohérent avec l’étude menée en parallèle par l’INRA, l’année 2010 a été choisie 
comme année de référence. Le choix de l’année 2010 comme année de référence induit un 
biais sur les potentiels de réduction d’ammoniac ainsi que sur les coûts calculés, car il a été 
choisi de se référer à une année et non à une moyenne calculée sur plusieurs années pour les 
paramètres ‘populations animales’, ‘pratiques culturales’, ‘prix de l’azote’ et ‘coût associé à la 
mise en place d’une technique’. Cependant, ceci devrait avoir peu d’impact sur la 
hiérarchisation des mesures :  

- D’une part les contributions des bovins, porcins et volailles aux émissions nationales 
d’ammoniac sont relativement constantes entre 2000 et 2010. Les valeurs de potentiels 
pourraient donc varier, mais la hiérarchisation des mesures devrait être similaire, 

- Et d’autre part, les variations de prix de l’azote, ne devrait avoir que peu d’impact sur la 
hiérarchisation des mesures. 
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Les années futures étudiées sont 2020 et 2030, à la demande de l’ADEME. 

Le potentiel de réduction en 2020 ou en 2030 correspond ainsi à un différentiel d’inventaires 
d’émissions entre deux dates. Il est important de noter que les potentiels calculés sont 
théoriques, et reliés à des taux de pénétration des mesures correspondant à des scénarios 
volontairement maximalistes. Le schéma suivant illustre ce concept : 

 

Figure 10 : Illustration de la définition du potent iel de réduction (Source : CITEPA, 
élaboration propre) 

La demande porte sur la hiérarchisation des mesures . Il faut donc estimer le potentiel de 
réduction des émissions d’ammoniac associé à chacune des mesures i (i étant le numéro de la 
mesure) en 2020 et en 2030 par rapport à 2010, de manière indépendante dans le but de les 
différencier. Ainsi, des mesures portant sur le même poste, sur la même catégorie animale et 
sur le même effluent (par exemple : les mesures portant sur l’incorporation du lisier de porcin) 
sont poussées indépendamment les unes des autres au maximum, les autres conservant leurs 
taux d’application actuels en 2020 et 2030 (pour l’année 2010) afin d’estimer les potentiels 
individuels de réduction de chacune des mesures.  

Pour estimer les émissions futures, il est nécessaire de réaliser des hypothèses sur le 
développement futur des mesures, introduites dans le calcul par les taux d’applications en 
2020 et en 2030 . Dans cette étude, trois types de taux d’application ont été définis et utilisés : 

- Un taux d’application en 2020 et 2030 maximum de 100 %, purement fictif, mais 
correspondant à la levée de tous les freins au développement des mesures : TA 100 %, 

- Un taux d’application en 2020 et 2030 correspondant au maximum techniquement faisable 
à l’heure actuelle pour chacune des mesures prise indépendamment de toutes les autres, 
fourni en 2020 et en 2030 : TA MAX, 

- Un taux d’application en 2020 et 2030 correspondant au maximum techniquement faisable 
mais intégrant une évolution conjointe des différentes mesures aux horizons 2020 et 2030 : 
TA MAX+. 

De plus, l’inventaire national des émissions d’ammoniac, dans son état actuel, ne prend pas en 
compte d’autre mesure de réduction des émissions que l’injection (sur terres cultivées et sur 
prairies) et l’épandage par pendillards, faute de statistiques concernant l’application des 
mesures disponibles depuis 1990. Or dans le cadre de cette étude, des hypothèses ont été 
réalisées quant à l’application actuelle de chacune des 7 autres mesures à l’année 2010. Ainsi, 
les estimations des émissions de NH3 de l’inventaire et de cette étude divergent pour l’année 
2010.  

Par conséquent, pour chacune des modalités, des catégories animales et des types d’effluents 
considérés pour les 10 mesures, 5 estimations à 3 dates (2010, 2020 et 2030) ont été 
réalisées : 

- L’estimation des émissions d’ammoniac sans prise en compte de l’application des mesures 
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en 2010 (appelée E_NH3_ref) qui équivaut à l’inventaire (édition 2013), 

- L’estimation des émissions d’ammoniac avec prise en compte de l’application des mesures 
en 2010 (appelée E_NH3_2010), 

- L’estimation des émissions d’ammoniac maximisant la réduction, sans prendre en compte 
les contraintes techniques, économiques ou encore sociales freinant le développement de 
ces mesures (appelée E_NH3_max), 

- L’estimation des émissions d’ammoniac avec prise en compte de l’application des mesures 
en 2020 (appelée E_NH3_2020), 

- L’estimation des émissions d’ammoniac avec prise en compte de l’application des mesures 
en 2030 (appelée E_NH3_2030). 

Sur la base des 5 estimations d’émissions d’ammoniac (référence, maximum, 2010 avec 
mesures, 2020 et 2030), quatre types de potentiels de réduction sont ainsi quantifiés :  

- Le potentiel de réduction lié à la prise en compte de la mesure dans le calcul des 
émissions d’ammoniac en France dans le cadre des inventaires,  

∆E_NH3 = E_NH3_ref - E_NH3_2010 

- Le potentiel de réduction fictif  maximal  de la mesure entre 2010 et une date future, 

∆E_NH3_max = E_NH3_max - E_NH3_2010  

- Le potentiel de réduction lié à l’évolution de l’application de la mesure entre 2010 et 2020, 

∆E_NH3_2020 = E_NH3_2020 - E_NH3_2010 

- Le potentiel de réduction lié à l’évolution de l’application de la mesure entre 2020 et 2030. 

∆E_NH3_2030 = E_NH3_2030 - E_NH3_2020 

5.1.2.2 Principe du calcul des émissions à l’année n 

Le calcul du potentiel d’atténuation est dérivé de la méthode de calcul utilisée dans l’inventaire. 
Il s’agit d’une approche intégrée dite « tier 2 », basée sur l’étude des flux massiques d’azote 
ammoniacal (NTAN) et organique (NORG) pendant la gestion des déjections. Le système étudié 
correspond au processus d’élevage. Il est divisé en 4 postes ;  

- Le bâtiment, 

- Le stockage, 

- L’épandage, 

- Le parcours.  

La quantité d’azote entrant dans le système, i.e. le contenu azoté des excrétions est 
dépendante de la gestion de l’alimentation. A chaque étape du processus d’élevage, une partie 
de l’azote entrant est volatilisée sous la forme d’ammoniac et d’autres composés azotés. 
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Le schéma suivant synthétise les flux d’azote suivis et les postes d’émissions : 

 

Figure 11 : Schéma de principe de la méthode de qua ntification des émissions 
d’ammoniac dues aux activités d’élevage 

Les émissions d’ammoniac liées à l’élevage (ENH3) sont égales à la somme des émissions 
d’ammoniac aux 4 postes (parcours, bâtiment, stockage et épandage). A chaque poste j, les 
émissions d’ammoniac (Ej) sont égales à la quantité d’azote ammoniacal présente à ce poste 
(TANj) multipliée par un facteur d’émission (FEj). Lorsqu’une technique de réduction est prise en 
compte, les émissions sont multipliées par un facteur correctif FC prenant en compte la part de 
la population touchée par la mesure de réduction (taux d’application : TA) et la capacité de 
réduction de la mesure (le facteur d’ajustement : FA). 

ENH3 = ∑j Ej 

Ej=TAN j x FE j x FC 

FC = (TA x (1-FA) + (1-TA)) 

Les facteurs d’émissions considérés sont ceux utilisés dans l’inventaire et proviennent 
majoritairement d’EMEP EEA 2009 (Hutchings, 2009). Les excrétions azotées correspondent à 
celles utilisées dans l’inventaire (CITEPA, 2012). Le tableau suivant récapitule les données 
d’excrétions azotées par place en 2010 : 

≠ types (sols, gestion de 

l’ambiance,  de la ventilation, 

des déjections )

Bâtiment

≠ modalités de stockage

et/ou de traitements des 

déjections

Stockage

≠ techniques d’épandage

Epandage

NH3 et 

N2O

≠ régimes (monophase, 

pluriphase)

Alimentation

Norg�NTAN

Norg�NTAN

NH3

N2O, NH3, 

NO, N2

N2O, NH3

Parcours

Flux d’azote



Juillet 2013  Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac 
des élevages français aux horizons 2020 et 2030 » 

 

ADEME 56

Tableau 9 : Excrétions azotées moyennes (kg N / pla ce) par place et par catégorie 
animale en 2010 (Source : CITEPA, soumission 2012)  

Vaches 
laitières  

Autres 
bovins  Truies  Autres 

porcins  Caprins  Ovins  Chevaux  Mules et 
ânes Poules  Poulets  Autres 

volailles  

113 59 21 5,7 14 16 60 17 0,61 0,34 0,70 

Pour calculer le potentiel d’atténuation d’une mesure en 2020 et en 2030, il est ainsi nécessaire 
de connaître :  

- La population-cible i.e. la ou les catégories animales cibles de la mesure,  

- Le taux d’application de la mesure en 2010 pour chacune des catégories animales 
concernées par la mesure, 

- Le taux d’application de la mesure en 2020, en 2030 et la cinétique d’évolution des taux 
d’application entre 2010 et 2020 puis entre 2020 et 2030, 

- Le taux d’abattement de la mesure par rapport à la situation de référence de l’inventaire. 

5.1.2.3 Paramètres nécessaires au calcul des potentiels de réduction 

5.1.2.3.1 Définition des populations cibles 

L’élevage représente 77 % des émissions d’ammoniac agricole en 2010 (CITEPA/ Format 
SECTEN, soumission 2013). Le principal contributeur de l’élevage correspond à l’élevage de 
bovins, avec 67 % des émissions de l’élevage en 2010, suivi par les volailles (15 %) et les 
porcins (10 %). Les graphiques suivants représentent les contributions relatives des catégories 
animales considérées dans l’inventaire national des émissions atmosphériques, ainsi que les 
contributions relatives des systèmes de gestion des déjections (lisier, fumier et pâture/parcours) 
aux émissions de NH3 pour les bovins, les porcins et les volailles. 

 

Figure 12 : Contributions relatives par catégories animales aux émissions de NH 3 de 
l'élevage en 2010 (Source : CITEPA / format SECTEN,  soumission 2013) 

Les cheptels à l’année 2010 correspondent aux cheptels issus de la Statistique Agricole 
Annuelle. Par souci de cohérence avec l’étude menée en parallèle par l’INRA sur l’identification 
et la hiérarchisation de mesures de réduction des émissions de GES, les cheptels sont 
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considérés constants entre 2010 et 2020, puis entre 2020 et 2030. 

 

Figure 13 : Contributions relatives par systèmes de  gestion des déjections aux 
émissions de NH 3 des bovins, porcins et volailles (Source : CITEPA / format SECTEN, 
soumission 2013)  

De même, par souci de cohérence avec l’étude menée en parallèle par l’INRA, les systèmes de 
gestion des déjections sont supposés constants entre 2010 et 2020, puis entre 2020 et 2030. 

Sur la base de données d’effectifs ICPE et IED transmises par la DGPR pour l’année 2013 et 
de données de cheptels issues de la SAA pour l’année 2011, les hypothèses suivantes de 
représentation des élevages ICPE et IED dans la population nationale ont été retenues : 

Tableau 10 : Part des populations en ICPE et IED da ns la population nationale par 
catégorie animale en 2010 (d’après DGPR) 

ICPE  Dont IED 
Bovins 2 % NA 
Porcins 100 % 27 % 
Volailles 65 % 50 % 

Les potentiels d’atténuation ont été calculés à l’échelle régionale et par catégorie animale 
(bovins, porcins, volailles). En effet, dans l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible 
d’attribuer les techniques de réduction retenues pour l’étude à des catégories d’élevages (ICPE, 
IED etc.), en dehors des pratiques d’incorporations inscrites dans la législation pour les 
installations ICPE déclarées (arrêté modifié du 7 février 2005), incluant les ICPE enregistrées et 
autorisées. 

5.1.2.3.2 Taux d’application en 2010 

Le taux d’application à l’année 2010 pour une mesure correspond à la part de la population (par 
catégorie animale, par effluent et par région) touchée par la mesure. La plupart des informations 
sur ces taux d’applications proviennent des enquêtes bâtiments (porcins et bovins) de l’année 
2008 produites par le Service des Statistiques et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture. 
Une hypothèse de stabilité a été considérée entre l’année 2008 et l’année 2010. Les 
interprétations et hypothèses effectuées pour définir des taux d’application 2010 pour chacune 
des mesures sont présentées dans la colonne « commentaires ».  

Le tableau suivant récapitule les taux d’applications considérés pour l’année 2010. Par souci de 
clarté, seuls les taux d’application moyens à l’échelle nationale sont présentés, bien que, dans 
les calculs, les taux d’application soient utilisés à l’échelle régionale. 
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Tableau 11 : Taux d’application retenus pour l’anné e 2010 (Source : CITEPA, d’après les enquêtes bâtim ents 2008) 

Code 
Mesure  

Nom de la 
mesure  

Code de 
la 

modalité  
Nom de la modalité  

Taux d'application 
(moyen) en 2010 (en 

pourcentage du 
cheptel)  

Données sources  

1 
Optimisation de 

l’excrétion azotée 
par l’alimentation 

1 
Optimisation de l’alimentation des 

bovins (laitiers et viandes) en vue de la 
réduction des excrétions azotées 

Niveau de référence - Non 
applicable 

On a cherché à optimiser les rations des bovins à partir de 
l'année 2010. Cela ne signifie pas que les pratiques sont loin 
d’être optimisées, mais que ces pratiques constituent un point de 
référence. 

2 

Réduction du 
temps de 

présence des 
déjections aux 

bâtiments 

2 Raclage en V 0,85 % L'enquête Bâtiments porcins 2008 comporte un item indiquant 
« système de stockage sous caillebotis avec "caniveau ou 
raclage sous caillebotis" ». Environ 4 % des places enquêtées 
répondent à ce critère. L’enquête fournit des informations pour 
plusieurs catégories de porcins, ne correspondant pas aux 
catégories de la SAA utilisées dans l’inventaire. Pour pallier ce 
défaut et éviter les biais d’interprétation, seule une distinction 
entre les truies et les autres animaux a été faite. 

Une hypothèse d'égale répartition des systèmes a été retenue (le 
taux présenté ici correspond à une moyenne, les taux ont été 
extraits par région). 

3 Gisoir drainant 0,85 % 

4 Fond de fosse ondulée 0,85 % 

5 Couloir 0,85 % 

6 Procédé gravitaire 0,85 % 

3 Lavage d'air 

7 Lavage d'air (eau) 9 % 
D’après l’enquête Bâtiments porcins de 2008, environ 3 % des 
bâtiments possèdent une installation de lavage d’air en sortie de 
bâtiment avec extraction centralisée. De plus, environ 2 % 
possèdent un lavage d’air individuel en sortie de chaque salle. Le 
total moyen est de 9 % du cheptel (et 5 % des bâtiments) : il s'agit 
d'une moyenne : les taux ont été extraits par région et la 
distinction a été faite entre les truies et les autres animaux. 
L’enquête fournit en effet des informations pour plusieurs 
catégories de porcins, ne correspondant pas aux catégories de la 
SAA utilisées dans l’inventaire. Pour pallier ce défaut et éviter les 
biais d’interprétation, seule une distinction entre les truies et les 
autres animaux a été faite. 

Ces laveurs d’air sont supposés être des laveurs d’air à l’eau. En 
effet : 

- les laveurs d’air à l’eau acidifiée sont inefficaces 
pour réduire les émissions d’odeurs. Pour pallier 
ce défaut, il est possible de combiner le laveur 
d’air à l’eau acidifiée avec un laveur à l’eau et un 
biofiltre. Il n’existe cependant à notre 

8 Lavage d'air (acide) 0 % 
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Code 
Mesure  

Nom de la 
mesure  

Code de 
la 

modalité  
Nom de la modalité  

Taux d'application 
(moyen) en 2010 (en 

pourcentage du 
cheptel)  

Données sources  

connaissance qu’un seul laveur de ce type en 
France, co-subventionné par l’ADEME, 

- les laveurs d’air à l’eau acidifiée posent des 
difficultés de gestion de l’acide sur l’exploitation. 

Par conséquent, l’hypothèse est faite que le lavage d’air à l’eau 
acidifiée n’est pas développé en France en 2010. 

4 
Couverture des 
structures de 

stockage (lisier) 

9 Croûte naturelle 
Bovins : 35 %  
Porcins : 5 % 
Volailles : 0 % 

L’enquête Bâtiment de l’année 2008 pour les porcins indique que 
17 % des volumes des fosses à lisier en métropole sont 
couvertes, et 5 % sont alimentées par le bas. La moyenne 
nationale a été appliquée à toutes les régions. 
 

L’enquête Bâtiment de l’année 2008 pour les bovins indique que 
31 % (en volume) des fosses à lisier en métropole sont couvertes. 
Cependant, ces statistiques, considérées telles quelles, 
comportent de nombreux biais, notamment : la confusion entre 
les fosses extérieures et préfosses intérieures, et l’inclusion de 
fosses et préfosses non utilisées réellement par les agriculteurs 
mais comptabilisées dans les statistiques. Pour réduire le biais, 
l’Idele a modulé à dires d’experts ce taux d’application 2010 à 
hauteur de 10 %. 

De plus, toujours à dires d'experts, il a été supposé qu'environ 35 
% des fosses à lisier de bovin formaient des croûtes naturelles, 
en l’absence de données statistiques fiables disponibles. Le reste 
des fosses (55 %) a été considéré comme subissant un brassage 
électrique plus fréquent ou stockant des lisiers non suffisamment 
pailleux à dires d’experts.  
Enfin, d’après l’enquête avicole 2008 (Agreste), 39 % des 
exploitations avicoles utilisant des fosses de stockage ont une 
couverture pour toutes les fosses de l’exploitation. Il n’a pas été 
identifié de données à l’échelle nationale sur la croûte naturelle 
des fosses à lisier des volailles. Le taux d’application actuel est 
supposé de 0 %. 

 

10 Couverture 
Bovins : 10 % 
Porcins : 17 % 
Volailles : 39 % 
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Code 
Mesure  

Nom de la 
mesure  

Code de 
la 

modalité  
Nom de la modalité  

Taux d'application 
(moyen) en 2010 (en 

pourcentage du 
cheptel)  

Données sources  

5 
Couverture des 
structures de 

stockage (fumier) 
12 Bâchage des tas 

Bovins : 0 % 
Porcins : 1 % 
Volailles : 0 % 

Selon l’enquête Bâtiment 2008 pour les porcins, environ 1 % des 
exploitations porcines stocke le fumier sous forme d’andains 
bâchés. La moyenne nationale a été appliquée à toutes les 
régions. 

Pour les autres catégories animales, des taux d'applications de 
0 % ont été considérés en 2010, car les informations concernant 
les taux d’applications n’ont pu être obtenues dans le temps 
imparti pour l’étude. L’Idele, à dires d’experts, confirme que le 
taux d’application pour les bovins est effectivement négligeable. 

7 Pendillards 

14 Pendillards tubes trainés 
Bovins : 2,5 % 
Porcins : 10 % 
Volailles : 0 % 

 

D’après les enquêtes Bâtiments porcins et bovins de l’année 
2008 : 
- 21 % des lisiers sont épandus par pendillards pour les porcins, 

- 4 % des lisiers sont épandus par pendillards pour les bovins. 

Le taux d’application d’épandage par pendillards pour les bovins 
a été réparti à dires d’experts entre les pendillards à tubes trainés 
et les pendillards à sabots trainés (respectivement 60 % et 
40 %) : les pendillards à tubes traînés sont en effet plus courants 
et moins coûteux (Idele). 

En ce qui concerne les porcins, les taux d’application issus des 
enquêtes bâtiments porcins ont été retenus. Ces taux ont été 
extraits à l'échelle régionale. Une hypothèse d'égale répartition 
entre les deux modalités a été retenue. 
Pour les volailles, en l'absence de données, un taux d'application 
de 0 % a été retenu. 

15 Pendillards sabots trainés 
Bovins : 1,5 % 
Porcins : 10 % 
Volailles : 0 % 

6 Injection sur 
terres cultivées 

13 Injection sur terres cultivées 
Bovins : 2,2 % 
Porcins : 9 % 
Volailles : 0 % 

D’après les enquêtes Bâtiments porcins et bovins de l’année 
2008, environ : 
- 2,6 % des lisiers sont injectés pour les bovins,  
- 11 % des lisiers sont injectés pour les porcins. 
Ces taux ont été extraits à l'échelle régionale. 
Pour les volailles, en l'absence de données, un taux d'application 
de 0 % a été retenu. 

Ces taux d’applications ont été ensuite pondérés par les parts de 
surfaces en terres cultivées (définies par opposition aux surfaces 
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Code 
Mesure  

Nom de la 
mesure  

Code de 
la 

modalité  
Nom de la modalité  

Taux d'application 
(moyen) en 2010 (en 

pourcentage du 
cheptel)  

Données sources  

en prairies) pour différencier la mesure « injection sur terres 
cultivées» de la mesure « injection sur prairies ». Ces données 
proviennent du RA 2010. 

9 
Injection sur 

prairies 
(permanentes) 

34 Injection sur prairies avec une herse à 
disque 

Bovins : 0,4 % 
Porcins : 2 % 
Volailles : 0 % 

 

D’après les enquêtes Bâtiments porcins et bovins de l’année 
2008 : 
- 2,6 % des lisiers sont injectés pour les bovins,  
- 11 % des lisiers sont injectés pour les porcins. 
Ces taux ont été extraits à l'échelle régionale. 
Pour les volailles, en l'absence de données, un taux d'application 
de 0 % a été retenu. 

Ces taux d’applications ont été ensuite pondérés par les parts de 
surfaces en prairies (STH, définies par opposition aux terres 
cultivées) pour différencier la mesure « injection sur terres 
cultivées» de la mesure « injection sur prairies ». Ces données 
proviennent du RA 2010. 

35 
Injection sur prairies avec des patins 

tranchants 
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Code 
Mesure  

Nom de la 
mesure  

Code de 
la 

modalité  
Nom de la modalité  

Taux d'application 
(moyen) en 2010 (en 

pourcentage du 
cheptel)  

Données sources  

8 Incorporation sur 
terres cultivées1 

16 Incorporation par charrue immédiate Incorporation immédiate ou 
dans les 4h : 

Porcins et volailles 

Fumiers et fientes : 26 % 

Lisiers : 21 % 

 

Incorporation dans les 6h : 

Bovins : 4,75 %(fumier), 6,5 
% (lisier) 

 

Incorporation dans les 12h : 

Porcins et volailles 

Fumiers et fientes : 26 % 

Lisiers : 21 % 

Bovins : 9,5 %(fumier), 9,75 
% (lisier) 

 

Incorporation dans les 24h : 

Porcins : 95 % 
Volailles : 65 % 

Bovins : 23,75 % (fumier) et 
26 % (lisier) 

 

Incorporation dans la 

Pour les porcins et les volailles : 

- les taux d’application des mesures correspondant 
à une incorporation immédiate (<4h) proviennent 
du RA 2010. Ils s’élèvent à 26 % pours les fientes 
et fumiers et à 21 % pour les lisiers, 

- les taux d’application des mesures correspondant 
à une incorporation dans les 24h ont été estimés 
sur la base des effectifs ICPE (de l’année 2013) : 
95 % pour les porcins et 65 % pour les volailles. 
La législation impose des distances par rapport 
aux habitations et des délais d’enfouissements, 
sur terres nues de 12 à 24h, en fonction du type 
d’effluents (arrêté du 7 février 2005), mais la 
valeur de 24h a été retenue afin de rester 
conservatif. 

Par manque d’informations les taux d’application actuels pour les 
autres mesures d’incorporation ont été considérés comme nuls. 

Pour les bovins, ces informations ont été modulées à dires 
d’experts. 

 

17 Incorporation par charrue dans les 4h 

18 Incorporation par charrue dans les 6h 

19 Incorporation par charrue dans les 12h 

20 Incorporation par charrue dans les 24h 

21 
Incorporation par charrue dans la 

semaine 

22 Incorporation par herse à disques 
immédiate 

23 Incorporation par herse à disques dans 
les 4h 

24 
Incorporation par herse à disques dans 

les 6h 

25 Incorporation par herse à disques dans 
les 12h 

26 Incorporation par herse à disques dans 
les 24h 

27 
Incorporation par herse à disques dans 

la semaine 

28 Incorporation par déchaumeur 
immédiate 

29 Incorporation par déchaumeur dans 
les 4h 

30 
Incorporation par déchaumeur dans 

les 6h 

31 Incorporation par déchaumeur dans 

                                            
1 Les « terres cultivées » sont définies par opposition aux prairies. L’incorporation est considérée pratiquée sur des terres cultivées (i.e. dédiées aux cultures), sur sol nu.  
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Code 
Mesure  

Nom de la 
mesure  

Code de 
la 

modalité  
Nom de la modalité  

Taux d'application 
(moyen) en 2010 (en 

pourcentage du 
cheptel)  

Données sources  

les 12h semaine : 

Porcins : 100 % 
Volailles : 65 % 

Bovins : 85,5 % (fumier) ; 82 
% (lisier) 

 

32 Incorporation par déchaumeur dans 
les 24h 

33 
Incorporation par déchaumeur dans la 

semaine 

10 
Augmentation du 
temps passé au 

pâturage 
36 

Augmentation du temps passé au 
pâturage 0 % 

On a cherché à augmenter le temps passé au pâturage à partir 
de l'année 2010. 
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5.1.2.3.3 Taux d’application en 2020 et 2030 

Dans cette étude, trois types de taux d’application ont été définis et utilisés : 

- Un taux d’application en 2020 et 2030 maximum de 100 %, purement fictif, mais 
correspondant à la levée de tous les freins au développement des mesures : TA 100 %, 

- Un taux d’application en 2020 et 2030 correspondant au maximum techniquement faisable 
à l’heure actuelle pour chacune des mesures prises indépendamment les unes des autres, 
fourni en 2020 et en 2030 : TA MAX,  

- Un taux d’application en 2020 et 2030 correspondant au maximum techniquement faisable 
pour l’ensemble de toutes les mesures, considérées ensemble, en 2020 et 2030 : TA 
MAX+. 

TA MAX et TA MAX+ correspondent à des taux d’application techniquement faisable 
maximums, sans prendre en compte les freins économiques et sociaux inhérents et 
indiscutables, impactant le développement des mesures à l’heure actuelle. Ils traduisent des 
incompatibilités fortes entre une mesure et la situation actuelle, par exemple, le fait que 
l’épandage par injecteur n’est techniquement pas applicable aux parcelles à pierrosité forte. Ils 
ont été fixés à dires d’experts et représentent des proportions de cheptels. Ils supposent la 
levée progressive de ces freins économiques et sociaux entre 2010 et 2020, puis entre 2020 et 
2030.  

Dans le cas TA_MAX, les mesures ont été étudiées de manière indépendante, c’est-à-dire que 
les taux d’application ne sont pas reliés entre eux. Par exemple, un taux d’application de 90 % a 
été supposé pour la modalité « évacuation fréquente de déjections par procédé gravitaire », et 
de 30 % pour la modalité « raclage en V », alors que, dans un scénario réaliste, différents mode 
d’évacuation seraient développés et la somme des taux d’applications des mesures portant sur 
les modalités d’évacuation serait égale à 100 % et non à 110 %. Cette méthode nous permet 
d’évaluer le potentiel maximum individuel de chacune des mesures. Il est cependant important 
de garder à l’esprit que dans les faits, les évolutions des mesures seront corrélées.  

Quant au cas TA MAX+, les taux d’applications 2020 et 2030 utilisés ont été définis en prenant 
en compte l’ensemble des mesures : les sommes des taux d’application sur chacun des postes 
(stockage, épandage et incorporation) sont égales à 100 % des effectifs sur lisier et 100 % des 
effectifs sur fumier.  

Les cinétiques d’évolution entre 2010 et 2020 puis entre 2020 et 2030 ont été supposées 
linéaires. Une évolution sigmoïdale, bien que plus vraisemblable, n’a pu être développée dans 
le temps imparti pour l’étude.  
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Tableau 12 : Taux d’application maximum techniqueme nt faisable retenus pour les années 2020 et 2030 (S ource : CITEPA, Idele, IFIP, ITAVI) 

Index Nom de la modalité 
Taux d'application maximum 

techniquement faisable en 2020  
(% du cheptel) 1 

Taux d'application maximum 
techniquement faisable en 

2030  
(% du cheptel) 

Hypothèses 

1 
Optimisation de l’alimentation des bovins 
(laitiers et viandes) en vue de la réduction des 
excrétions azotées  

80 90 

Avec l'augmentation du prix des matières 
premières, les exploitants continueront à chercher à 
augmenter leur rentabilité et à optimiser leurs 
achats d'intrants. Cependant, en raison de la 
diversité des systèmes français, les taux 
d’application correspondant au maximum 
techniquement faisable sont fixés à 80 % en 2020 
et 90 % en 2030.  

2 Raclage en V 15 30 En raison du faible renouvellement des bâtiments 
porcins, un taux d'application technique maximum 
de 15 % en 2020 et 30 % en 2030 a été supposé 
pour les procédés hydrauliques et mécaniques. A 
l’exception de la modalité « gisoir drainant », dont la 
fabrication a été arrêtée : les taux d’application 
2020 et 2030 sont nuls. 

Pour le procédé gravitaire, ne nécessitant pas de 
modification du bâtiment existant, un taux 
d'application de 90 % a été choisi. 

3 Gisoir drainant 0 0 

4 Fond de fosse ondulée 15 30 

5 Couloir 15 30 

6 
Evacuation fréquente des déjections par 
procédé gravitaire 

90 90 

7 Lavage d'air (eau) 20 30 

Pour le lavage d’air à l’eau, un taux d’application 
maximal en 2020 de 20 % du cheptel porcin a été 
retenu et de 30 % du cheptel porcin en 2030, ceci 
en raison des coûts d’investissements élevés. Ces 
taux d’application ont été fixés à dires d’experts. 

Pour le lavage acide, des taux d’application 
maximaux de 10 % en 2020 et 20 % en 2030 ont 
été retenus, en raison de la réticence forte des 
exploitants à manipuler de l’acide sur leurs 
exploitations.  

8 Lavage d'air (acide) 10 20 

                                            
1 Les taux d’application en 2020 et 2030 ont été déterminés à dires d’experts. Ils correspondent à des taux d’application techniquement faisable maximum, sans 
prendre en compte les freins économiques et sociaux inhérents et indiscutables, impactant le développement des mesures à l’heure actuelle. Il ne s’agit en aucun 
cas d’un exercice prospectif et suppose la levée progressive des freins entre 2010 et 2020, puis entre 2020 et 2030.  
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Index Nom de la modalité 
Taux d'application maximum 

techniquement faisable en 2020  
(% du cheptel) 1 

Taux d'application maximum 
techniquement faisable en 

2030  
(% du cheptel) 

Hypothèses 

9 Croûte naturelle 

Bovins : 45 

Porcins : 50 

Volailles : 50 

Bovins : 65 

Porcins : 90 

Volailles : 90 

Il existe plusieurs raisons permettant de restreindre 
les taux d’application maximum techniquement 
faisable en 2020 et 2030 des modalités de 
couvertures de fosses. Parmi ces raisons, on peut 
citer : 

- Des difficultés de mise en œuvre 
sur l’exploitation, 

- Le fait que pour ne pas briser la 
croûte naturelle, une modification 
de l’alimentation de la fosse et du 
système de brassage de la fosse 
peut être nécessaire, 

- De plus, le coût de mise en place 
(en termes de matériel ou de 
temps) d’une couverture de fosse 
(hors croûte naturelle) est élevé : 
les taux d’application maximaux ci-
contre correspondent bien à une 
estimation des taux d’application 
maximums techniquement faisable, 
en considérant que le frein 
économique a été levé. 

 

Pour les bovins, les taux d’applications maximums 
en 2020 s’élèvent à 45 % en 2020 et 65 % en 2030 
pour la modalité croûte naturelle et 15 % en 2020 et 
à 20 % en 2030 pour la modalité couverture 
artificielle. 

Pour les autres catégories animales, aussi bien 
pour la couverture par croûte naturelle que la 
couverture par couverture artificielle, des taux 
d’applications techniquement faisables ont été fixés 
à dires d’experts à 50 % en 2020 et 90 % en 2030.  

10 Couverture artificielle 

Bovins : 15 

Porcins : 50 

Volailles : 50 

Bovins : 20 

Porcins : 90 

Volailles : 90 

12 Bâchage des tas 
Bovins : 10 

Porcins : 50 

Bovins : 40 

Porcins : 90 

Pour les porcins et les volailles, en raison du temps 
nécessaire pour mettre en œuvre à l’échelle de la 
ferme la technique de bâchage des fumiers, les 
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Index Nom de la modalité 
Taux d'application maximum 

techniquement faisable en 2020  
(% du cheptel) 1 

Taux d'application maximum 
techniquement faisable en 

2030  
(% du cheptel) 

Hypothèses 

Volailles : 50 Volailles : 90 
taux d’application maximums ont été, à dire 
d’experts, fixés à 50 % en 2020 et 90 % en 2030.  

Dans le cas des bovins, le bâchage des tas n’est 
techniquement pas faisable en fumière (nécessité 
de pouvoir circuler autour du tas), sauf si l’exploitant 
a accès à un système mécanisé de couverture des 
tas (retourneur d’andains). Pour ces raisons, les 
taux d’application maximums ont été fixés à dires 
d’experts à 10 % en 2020 et 40 % en 2030. 

14 Pendillards tubes trainés 

Bovins : 12 

Porcins : 50 

Volailles : 50 

 

Bovins : 17.5 

Porcins : 90 

Volailles : 90 

 

Pour les bovins, en raison de la composition des 
lisiers bovins, principalement pailleux et moins 
fluide que des lisiers porcins par exemple, le taux 
d’application techniquement faisable maximum pour 
l’épandage par pendillards a été fixé, à dires 
d’experts à 20 % pour l’épandage par pendillards, 
soit à 12 % et 8 % en 2020 et 30 % en 2030 pour 
l’épandage par pendillards soit, respectivement 
17,5 % et 12,5 % pour les pendillards à tubes 
traînés et les pendillards à sabots trainés. Ces taux 
considèrent une levée des freins économique (coût 
d’accès au matériel) et technologique (amélioration 
de la technique pour les lisiers pailleux). 

Pour les porcins et les volailles, produisant des 
lisiers plus fluides et moins riches en paille, ont été 
considérés, à dires d’experts, des taux d’application 
maximums de 50 % en 2020 et 90 % en 2030. 

15 Pendillards sabots trainés 

Bovins : 8 

Porcins : 50 

Volailles : 50 

 

Bovins : 12.5 

Porcins : 90 

Volailles : 90 

 

13 Injection sur terres cultivées 
Bovins : 5 

Porcins et volailles : 16 

Bovins : 15 

Porcins et volailles : 24 

A dires d’experts, des taux d’application maximums 
de 20 % en 2020 et 30 % en 2030 ont été retenus 
pour les porcins et les volailles.  

Ces taux d’application maximums ont été pondérés 
par les surfaces existantes en terres cultivées 
(données issues du RA 2010). 

A dires d’experts, le taux d’application maximum de 
5 % en 2020 et 15 % 2030 a été retenu pour les 
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Index Nom de la modalité 
Taux d'application maximum 

techniquement faisable en 2020  
(% du cheptel) 1 

Taux d'application maximum 
techniquement faisable en 

2030  
(% du cheptel) 

Hypothèses 

bovins. 

34 Injection sur prairies avec une herse à disque 

Bovins : 0,5 

Porcins : 10 

Volailles : 10 

 

Bovins : 0.5 

Porcins : 21 

Volailles : 21 

 
A dires d’experts, des taux d’application maximums 
de 20 % en 2020 et 30 % en 2030 ont été retenus 
pour les porcins et les volailles. 

Ces taux d’application maximums ont été pondérés 
par les surfaces existantes en prairies (données 
issues du RA 2010). 

A dires d’experts, le taux d’application maximum de 
0,5 % en 2020 et 2030 a été retenu pour les bovins. 

35 
Injection sur prairies avec des patins 
tranchants 

Bovins : 0,5 

Porcins : 10 

Volailles : 10 

 

Bovins : 0,5 

Porcins : 21 

Volailles : 21 

 

16 Incorporation par charrue immédiate 
Incorporation avant 6h : 

Bovins : 4,75 (fumier), 6 (lisier) 

Porcins : 50 

Volailles : 50 

 

Incorporation entre 6 et 12h après 
épandage : 

Bovins : 9,5 (fumier), 3 (lisier) 

Porcins : 50 

Volailles : 50 

Incorporation avant 6h : 

Bovins : 4,75 (fumier), 4,5 (lisier) 

Porcins : 70 

Volailles : 70 
 

Incorporation entre 6 et 12h 
après épandage : 

Bovins : 9,5 (fumier), 3,15 (lisier) 

Porcins : 70 

Volailles : 70 
 

Une partie des terres cultivées de métropole se 
situent sur des terrains pentus. Des données 
chiffrées sur cette proportion de terres cultivées en 
pentes n’ont pu être obtenues dans le temps 
imparti. Il ne serait cependant pas pertinent de 
considérer un taux d’application maximum de 
100 %.  

L’incorporation immédiate peut poser des 
problèmes de disponibilité de main d’œuvre et de 
matériel pour les exploitations de petite taille. De 
plus l’incorporation dans les 4h, 6h, 12h et 24h peut 
aussi poser des problèmes de disponibilité de main 
d’œuvre et de matériel pour les prestataires en 
fonction des conditions climatiques. A titre 
d’exemple, le printemps 2013, froid et humide, a 

17 Incorporation par charrue dans les 4h 

18 Incorporation par charrue dans les 6h 

19 Incorporation par charrue dans les 12h 

20 Incorporation par charrue dans les 24h 

21 Incorporation par charrue dans la semaine 

22 Incorporation par herse à disques (cover crop) 
immédiate 

23 
Incorporation par herse à disques (cover crop) 
dans les 4h 

24 Incorporation par herse à disques (cover crop) 
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Index Nom de la modalité 
Taux d'application maximum 

techniquement faisable en 2020  
(% du cheptel) 1 

Taux d'application maximum 
techniquement faisable en 

2030  
(% du cheptel) 

Hypothèses 

dans les 6h 
 

Incorporation entre 12 et 24h après 
épandage : 

Bovins : 12,35 (fumier), 15 (lisier) 

Porcins : 50  

Volailles : 50 

 

Incorporation après 24h (dans la 
semaine) après épandage : 

Bovins : 54,4 (fumier), 36 (lisier) 

Porcins : 50 

Volailles : 50 

Incorporation entre 12 et 24h 
après épandage : 

Bovins : 14,25 (fumier), 12,6 
(lisier) 

Porcins : 70 

Volailles : 70 

Incorporation après 24h (dans la 
semaine) après épandage : 

Bovins : 57 (fumier), 20,25 (lisier) 

Porcins : 70 

Volailles : 70 

conduit à une concentration temporelle des 
démarrages de chantiers d’épandage lorsque les 
conditions climatiques ont été favorables.  

Les taux d’application maximums ont été fixés à 
dires d’experts à 50 % en 2020 et 70 % en 2030 
pour les porcins et les volailles, à 95 pour le fumier 
bovin et 90 % pour le lisier bovin (toutes mesures 
d’incorporation cumulées).  

25 
Incorporation par herse à disques (cover crop) 
dans les 12h 

26 Incorporation par herse à disques (cover crop) 
dans les 24h 

27 Incorporation par herse à disques (cover crop) 
dans la semaine 

28 
Incorporation par déchaumeur à dent 
immédiate 

29 Incorporation par déchaumeur à dent dans les 
4h 

30 Incorporation par déchaumeur à dent dans les 
6h 

31 
Incorporation par déchaumeur à dent dans les 
12h 

32 Incorporation par déchaumeur à dent dans les 
24h 

33 Incorporation par déchaumeur à dent dans la 
semaine 

36 Augmentation du temps passé au pâturage 0 0 

Un taux maximal d’application de 0 % (pas 
d’évolution) a été identifié à dires d’experts (Idele). 
En effet, dans la situation actuelle, le maintien des 
temps passés au pâturage en 2020 et 2030 par 
rapport à 2010 serait un scénario très optimiste, en 
raison notamment de la concentration des 
élevages, de l’augmentation de la taille des 
élevages, de l’augmentation de la mécanisation des 
élevages (traite robotisée), de la réduction de la 
main d’œuvre, de la réduction de la disponibilité de 
pâtures proches des bâtiments d’élevages, de la 
diminution des surfaces de prairies, et du fait que la 
tendance est actuellement à la réduction du temps 
passé au pâturage.  
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5.1.2.3.4 Facteurs d’abattements 

Les facteurs d’abattements proviennent de la littérature. Ils sont précisés au sein de chaque 
fiche pour chacune des modalités. Pour plus de clarté, il a été choisi de les présenter sous 
forme de graphique (pour plus de précisions, se reporter aux fiches ou à l’annexe 1). 
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Pendillards sabots trainés (Bovins ; Lisier)

Pendillards sabots trainés (Porcins ; Lisier)

Pendillards sabots trainés (Volailles ; Lisier)

Injection sur prairies - herse à disque (Bovins ; Lisier)

Injection sur prairies - herse à disque (Bovins ; Fumier)

Injection sur prairies - herse à disque (Porcins ; Lisier)

Injection sur prairies - herse à disque (Porcins ; Fumier)

Injection sur prairies - herse à disque (Volailles ; Lisier)

Injection sur prairies - herse à disque (Volailles ; Fumier)

Injection sur prairies - patins tranchants (Bovins ; Lisier)

Injection sur prairies - patins tranchants (Bovins ; Fumier)

Injection sur prairies - patins tranchants (Porcins ; Lisier)

Injection sur prairies - patins tranchants (Porcins ; Fumier)

Injection sur prairies - patins tranchants (Volailles ; Lisier)

Injection sur prairies - patins tranchants (Volailles ; Fumier)
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Incorporation par charrue immédiate (Volailles ; Fumier)

Incorporation par charrue dans les 4h (Bovins ; Lisier)

Incorporation par charrue dans les 4h (Porcins ; Lisier)

Incorporation par charrue dans les 4h (Bovins ; Fumier)

Incorporation par charrue dans les 4h (Porcins ; Fumier)

Incorporation par charrue dans les 4h (Volailles ; Lisier)

Incorporation par charrue dans les 4h (Volailles ; Fumier)

Incorporation par charrue dans les 6h (Bovins ; Lisier)

Incorporation par charrue dans les 6h (Porcins ; Lisier)

Incorporation par charrue dans les 6h (Bovins ; Fumier)

Incorporation par charrue dans les 6h (Porcins ; Fumier)

Incorporation par charrue dans les 6h (Volailles ; Lisier)

Incorporation par charrue dans les 6h (Volailles ; Fumier)

Incorporation par charrue dans les 12h (Bovins ; Lisier)

Incorporation par charrue dans les 12h (Porcins ; Lisier)

Incorporation par charrue dans les 12h (Bovins ; Fumier)
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Incorporation par charrue dans la semaine (Bovins ; Lisier)

Incorporation par charrue dans la semaine (Porcins ; Lisier)

Incorporation par charrue dans la semaine (Bovins ; Fumier)

Incorporation par charrue dans la semaine (Porcins ; Fumier)

Incorporation par charrue dans la semaine (Volailles ; Lisier)

Incorporation par charrue dans la semaine (Volailles ; Fumier)

Incorporation par herse à disques immédiate (Bovins ; Lisier)

Incorporation par herse à disques immédiate (Porcins ; Lisier)

Incorporation par herse à disques immédiate (Bovins ; Fumier)

Incorporation par herse à disques immédiate (Porcins ; Fumier)

Incorporation par herse à disques immédiate (Volailles ; Lisier)

Incorporation par herse à disques immédiate (Volailles ; Fumier)

Incorporation par herse à disques dans les 4h (Bovins ; Lisier)

Incorporation par herse à disques dans les 4h (Porcins ; Lisier)

Incorporation par herse à disques dans les 4h (Bovins ; Fumier)

Incorporation par herse à disques dans les 4h (Porcins ; Fumier)
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Incorporation par herse à disques dans les 4h (Volailles ; Fumier)

Incorporation par herse à disques dans les 6h (Bovins ; Lisier)

Incorporation par herse à disques dans les 6h (Porcins ; Lisier)

Incorporation par herse à disques dans les 6h (Bovins ; Fumier)

Incorporation par herse à disques dans les 6h (Porcins ; Fumier)

Incorporation par herse à disques dans les 6h (Volailles ; Lisier)
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Figure 14 : Représentation graphique des taux d’aba ttements pour les modalités des 
mesures 2 à 9 (Source : CITEPA, pour plus d’informa tions se reporter aux fiches). La 
gamme de variation des données issues de la bibliog raphie est indiquée en vert. 

Pour les mesures 1 et 10 (« Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation chez les 
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bovins » et « Augmentation du temps passé au pâturage »), les modifications portent sur des 
paramètres du calcul (respectivement l’azote excrété et le temps passé au pâturage) et non sur 
l’application de facteurs d’abattement issus de la littérature.  

5.1.3 Aspects économiques 

5.1.3.1 Définitions 

Un des objectifs de l’étude est de présenter une hiérarchisation des mesures sélectionnées en 
fonction du rapport « coût/efficacité ». Il est donc important de comprendre les notions de 
« coûts » et d’« efficacités » correspondantes.  

5.1.3.1.1 « Coût » 

Le « coût » dans le rapport « coût/efficacité » cor respond à la somme des coûts et/ou des 
gains actualisés sur la période étudiée associés à la mise en place de la mesure.  Le 
« coût » varie donc en fonction du temps, et peut inclure les gains associés à la mise en place 
de la mesure. Dans cette étude, les deux cas sont dissociés, c’est-à-dire que deux rapports 
« coût/efficacité », l’un incluant le coût, l’autre incluant le coût et les gains ont été calculés. 

L’étude cherchant notamment à hiérarchiser les mesures en fonction de leurs rapports 
« coût/efficacité » en 2020 et en 2030 par rapport à 2010, il est nécessaire d’actualiser  les 
coûts et les gains potentiels aux différentes dates étudiées afin de ramener les flux financiers à 
une même base comparable, celle de l’année 2010. La valeur d’une somme d’argent 2010, à 
une année future « n », est estimée moyennant l’application d’un coefficient d’actualisation .  

Le coût associé à la mise en place d’une mesure à l a date t avant actualisation par unité 
d’assiette (i.e. par unité de population) est compo sé de deux paramètres de coûts : les 
coûts d’investissements et les coûts variables. 

� Coûts d’investissement (coûts fixes) 

On distingue ici les coûts de mise en place de la mesure ou coûts fixes qui correspondent à 
l’investissement initial pour l’acquisition du matériel. Ces coûts sont ensuite annualisés grâce à 
une durée d’amortissement. 

� Coût variables (coûts opérationnels) 

Les coûts variables correspondent aux coûts opérationnels ou aux charges variables : il s’agit 
des coûts associés à l’utilisation du matériel (consommation d’intrants, d’énergie, etc.)  

Les coûts associés à la mise en place d’une mesure correspondent à des coûts 
additionnels par rapport à une technique de référen ce : la situation actuelle (2010) sans 
mesure . Il est supposé que le matériel nécessaire à la mise en place de la mesure est acheté. 
Ces coûts ont été fournis par les Instituts Techniques (hors mesure 1 et 10) et ont été calculés 
pour répondre aux interrogations formulées lors de la révision du Protocole de Göteborg (2011). 
Ceci permet de s’assurer d’une relative homogénéité dans le calcul des coûts associés aux 
mesures. Les hypothèses sous-tendant le calcul des coûts pour les mesures 1 et 10 sont 
détaillées au sein de l’item « aspects économiques » des fiches 1 et 10. Il est important de noter 
que les coûts associés à la mise en place de mesures de réduction des émissions d’ammoniac 
varient géographiquement. Une seule moyenne nationale, relativement optimiste, a été 
considérée dans le cadre de cette étude. 

Enfin, les gains  correspondent à des économies réalisées par l’agriculteur. Il s’agit d’économies 
de fourrages ou de concentrés pour les mesures 1 et 10 et d’engrais minéral pour les mesures 
2 à 9. 

5.1.3.1.2 « Efficacité » 

Pour calculer le rapport « coût/efficacité » associé à chacune des mesures, il est nécessaire 
d’évaluer « l’efficacité » en termes de réduction des émissions d’ammoniac. Le rapport 
« coût/efficacité » est évalué en 2020 par rapport à l’année 2010 et en 2030 par rapport à 
l’année 2010. Il est important de noter que cette valeur ne correspond en aucun cas à une 
estimation des coûts que pourraient soutenir un élevage, et n’a pour vocation qu’à permettre de 
hiérarchiser entre elles les mesures 

L’efficacité de réduction des émissions d’ammoniac d’une mesure correspond à la 



Juillet 
2013  

Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages français 
aux horizons 2020 et 2030 » 

 

ADEME 74

réduction totale des émissions d’ammoniac liée à l’ application de la mesure sur 
l’ensemble de la période. Elle diffère donc du pote ntiel de réduction des émissions 
présenté en 5.1.2.1. 

 

Figure 15 : Illustration de la définition de l’effi cacité en termes de réduction des 
émissions d’ammoniac d’une mesure sur la période 20 10-2020 (Source : CITEPA, 
élaboration propre) 

Pour calculer les efficacités en termes de réduction des émissions d’ammoniac, un outil de 
calcul dérivé de PACRETE a été créé. Le principe du fonctionnement est expliqué en section 
5.1.2.. Cet outil permet aussi de calculer les quantités d’azote économisées liées à l’application 
d’une mesure, nécessaires aux calculs des gains économiques associés à la mise en place de 
la mesure. 

5.1.3.2 Principe du calcul des rapports « coût/efficacité » 

Le principe du calcul des coûts et des gains sont présentés ci-dessous.  

5.1.3.2.1 Principe du calcul des coûts associés à la mise en place d’une mesure 

Pour calculer les coûts cumulés sur la période 2010-2020 et 2010-2030, un outil de calcul Excel 
a été créé en parallèle. Le calcul comprend 4 étapes : 

- Annualisation des coûts : définition d’une valeur annualisée de coût liée à l’application 
d’une modalité, par animal et par effluent (ce coût annualisé inclut les coûts 
d’investissements et les coûts variables et correspond au coût explicité en section 
5.1.3.1.1), 

- Evolution des coûts annuels : ils sont traduits par l’évolution des taux d’application. Ceux-ci 
sont supposés évoluer linéairement entre 2010 et 2020, puis entre 2020 et 2030. Les coûts 
annualisés sont pondérés annuellement par les taux d’application cumulés, 
correspondants aux parts de la population payant pour la mise en place de la mesure à 
l’année considérée, 

- Actualisation des coûts annuels : les coûts annualisés pondérés par les taux d’applications 
cumulés sont ensuite actualisés par l’application du taux d’actualisation, 

- Somme des coûts annuels actualisés: on réalise ensuite la somme sur la période qui nous 
intéresse des coûts annuels actualisés. 

Le schéma suivant illustre le principe du calcul. 
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Figure 16 : Illustration du principe du calcul du c oût (Source : CITEPA) 

Année de mise en 

place de la mesure

Part des 

exploitations 

considérée

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Année 0 (2010) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Année 1 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

Année 2 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

Année 3 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

Année 4 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

Année 5 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

Année 6 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

Année 7 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

Année 8 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

Année 9 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

Année 10 (2020) 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

Année 11 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Année 12 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Année 13 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Année 14 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Année 15 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Année 16 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Année 17 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Année 18 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Année 19 3,0% 3,0% 3,0%

Année 20 (2030) 3,0% 3,0%

2% 6,8% 11,6% 16,4% 21,2% 26,0% 30,8% 35,6% 40,4% 45,2% 50,0% 53,0% 56,0% 59,0% 62,0% 65,0% 68,0% 71,0% 74,0% 77,0% 80,0%

0,048 0,096 0,144 0,192 0,240 0,288 0,336 0,384 0,432 0,480 0,510 0,540 0,570 0,600 0,630 0,660 0,690 0,720 0,750 0,780

1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,46

0,046 0,089 0,128 0,164 0,197 0,228 0,255 0,281 0,304 0,324 0,331 0,337 0,342 0,346 0,350 0,352 0,354 0,355 0,356 0,356

Cout annuel

€/place/an

Taux 

d'actualisation

Taux 

d'application 

en 2010

Taux 

d'application 

en 2020

Année

Assiette (cumulée)

Total (annuel) €/an avant actualisation

Evolution du taux d'actualisation

Total annuel €/an actualisé 

Taux 

d'application 

en 2030

1 0,04 0,02 0,5 0,8
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Considérons une mesure, s’appliquant sur une catégorie animale et un effluent donnés, avec 
un taux d’application en 2010 de 2 %, un taux d’application maximum techniquement faisable 
de 50 % en 2020 : 

- En 2010, cette mesure s’applique à 2 % du cheptel. Le coût associé à la mise en place de 
la mesure n’est pas considéré comme additionnel en 2010 et n’est donc pas pris en 
compte, 

- En 2011, 4,8 % ((50 %-2 %)/10) du cheptel met en place la mesure : ces 4,8 % du cheptel 
continueront à appliquer la mesure entre 2012 et 2030, des coûts associés à la mise en 
place de la mesure pour cette part du cheptel sont donc à prendre en compte et à 
actualiser annuellement sur la période 2012 à 2030, 

- En 2012, comme l’évolution du taux d’application est linéaire entre 2011 et 2020, 4.8 % du 
cheptel voit se mettre en place la mesure dite, s’ajoutant aux 4.8 % du cheptel qui 
continuent à voir s’appliquer la mesure et ce depuis l’année 2011,  

- Et ainsi de suite jusqu’en 2020 ou 2030 selon l’horizon temporel considéré.  

Les coûts associés à la mise place d’une mesure sont donc dépendants des taux 
d’applications, du taux d’actualisation et surtout de la période de temps considérés.  

5.1.3.2.2 Principe du calcul des gains associés à la mise en place d’une mesure 

Seules les mesures 2 à 9 (i.e. hors ‘optimisation de l’excrétion azotée des bovins par 
l’alimentation’ et ‘augmentation du temps passé au pâturage par les bovins’) présentent des 
gains économiques potentiels, correspondant à une économie d’azote minéral. En effet les 
mesures 1 et 10 sont associées à des coûts de mise en place, négatifs, d’économie d’aliments. 
Ces coûts négatifs correspondent à des coûts de mise en place auxquels on applique la 
méthode de calcul des coûts présentée au paragraphe précédent. Ils ne sont pas considérés 
comme des gains potentiels, auxquels on applique la méthodologie décrite ci-dessous. 

A la différence du cas des coûts annualisés (le coût associé à la mise en place d’une mesure 
est considéré constant en EUR 2010), le prix de l’azote n’est pas considéré constant entre 2010 
et 2030, mais deux prix de l’azote minéral sont pris en compte ici afin de modéliser la potentielle 
évolution du prix de l’azote liée à l’évolution du prix de l’énergie : 

- Un prix de l’azote associé à une hypothèse basse : 0,9 EUR/unité d’azote, 

- Un prix de l’azote associé à une haute : 1,3 EUR/unité d’azote. 

Le calcul comprend 4 étapes : 

- Calcul des gains annuels d’azote sur la période 2011-2020 et 2021-2030 : l’outil dérivé de 
PACRETE calcule annuellement les gains d’azote et d’aliments sur les périodes 2011-
2020 et 2021-2030, en faisant l’hypothèse que l’évolution des taux d’application est linéaire 
entre 2010 et 2020 et entre 2020 et 2030, 

- Calcul du gain économique annuel lié à l’économie d’azote minéral : l’évolution du prix de 
l’azote est considérée comme linéaire entre 2011 et 2020, puis stable entre 2020 et 2030. 
Le gain annuel lié à l’économie d’azote minéral est égal à la multiplication entre le gain 
d’azote et le prix de l’azote à l’année n, 

- Actualisation : les gains économiques annuels sont ensuite actualisés par l’application du 
taux d’actualisation, 

- Gains totaux actualisés : on réalise ensuite la somme sur la période qui nous intéresse des 
gains annuels actualisés. 

Le schéma suivant illustre le principe du calcul. 
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Figure 17 : Illustration du principe du calcul du g ain (Source : CITEPA) 

Considérons une mesure, s’appliquant sur une catégorie animale et un effluent donnés, avec 
un gain d’azote annuel sur la période 2011-2020 de 10 kgN et un gain d’azote annuel sur la 
période 2021-2030 de 5 kgN : 

- La seconde colonne décrit l’évolution des gains annuels d’azote, 

- La troisième illustre l’évolution des prix annuels de l’azote, 

- Et la quatrième le paramètre d’actualisation.  

Les gains annuels actualisés sont égaux au produit de ces trois valeurs pour l’année 
considérée. Le total des gains associés correspond à la somme sur la période étudiée : les 
gains varient ainsi en fonction de la période considérée.  

5.1.3.2.3 Principe du calcul du rapport « coût/efficacité » d’une mesure 

Quatre rapports « coût/efficacité » sont calculés : 

- Un rapport « coût/efficacité » prenant uniquement en compte les coûts , égal au coût 
total actualisé divisé par le cumul des réductions sur la période 2011-2020 , 

- Un rapport « coût/efficacité » prenant uniquement en compte les coûts , égal au coût 
total actualisé divisé par le cumul des réductions sur la période 2011-2030 , 

Exemple de mise en oeuvre du calcul des gains en euros pour une économie d'azote donnée.

Paramètres du calcul

1,053 Prix de l'azote en 2010 en euros/kgN 

0,9 Prix de l'azote en 2020 en euros/kgN 

0,04 Taux d'actualisation 

Paramètres de tests (fictifs dans cet exemple)

-1 Gain d'azote en 2010 en kgN

-10 Augmentation annuelle du gain d'azote entre 2010 et 2020 en kgN

-5 Augmentation annuelle du gain d'azote entre 2020 et 2030 en kgN

Année de mise en place de la 

mesure / année considérée
Gains en N annuels Prix annuel de l'azote Actualisation Gains annuels actualisés

Année 0 (2010)                                                    -     1,053 1,00 -                                            

Année 1 10 -                                               1,038 0,96 9,98 -                                        

Année 2 20 -                                               1,022 0,92 18,91 -                                     

Année 3 30 -                                               1,007 0,89 26,86 -                                     

Année 4 40 -                                               0,992 0,85 33,91 -                                     

Année 5 50 -                                               0,977 0,82 40,13 -                                     

Année 6 60 -                                               0,961 0,79 45,58 -                                     

Année 7 70 -                                               0,946 0,76 50,32 -                                     

Année 8 80 -                                               0,931 0,73 54,40 -                                     

Année 9 90 -                                               0,915 0,70 57,88 -                                     

Année 10 (2020) 100 -                                             0,900 0,68 60,80 -                                     

Année 11 105 -                                             0,9 0,65 61,39 -                                     

Année 12 110 -                                             0,9 0,62 61,84 -                                     

Année 13 115 -                                             0,9 0,60 62,16 -                                     

Année 14 120 -                                             0,9 0,58 62,37 -                                     

Année 15 125 -                                             0,9 0,56 62,47 -                                     

Année 16 130 -                                             0,9 0,53 62,47 -                                     

Année 17 135 -                                             0,9 0,51 62,37 -                                     

Année 18 140 -                                             0,9 0,49 62,20 -                                     

Année 19 145 -                                             0,9 0,47 61,94 -                                     

Année 20 (2030) 150 -                                             0,9 0,46 61,61 -                                     

Période 2010 - 2020 398,76 -                         € 2010

Période 2010 - 2030 1 019,563 -                    € 2010
Total gains
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- Un rapport « coût/efficacité » prenant en compte les gains et les coûts  associés à la mise 
en place de la mesure, égal au coût et gain totaux actualisés divisés par le cumul des 
réductions sur la période 2011-2020 , 

- Un rapport « coût/efficacité » prenant en compte les gains et les coûts  associés à la mise 
en place de la mesure, égal au coût et gain totaux actualisés divisés par le cumul des 
réductions sur la période 2011-2030 . 

Il est important de noter que cette valeur ne correspond en aucun cas à une estimation des 
coûts que pourraient soutenir un élevage, et n’a pour vocation qu’à permettre de hiérarchiser 
entre elles les mesures. 

5.1.3.3 Hypothèses de travail et valeurs des paramètres clés pour le calcul 

des rapports « coût/efficacité » 

5.1.3.3.1 Hypothèse de travail pour le calcul des coûts  

Afin de s’assurer d’une cohérence avec l’étude menée par l’INRA sur les mesures d’atténuation 
des émissions de Gaz à Effet de Serre, tous les calculs ont été réalisés, dans la mesure du 
possible :  

- Hors subventions, 

- Sur la base de coûts 2010, 

- Avec un taux d’actualisation de 4 %. 

Les coûts associés à la mise en place d’une mesure correspondent à des coûts additionnels par 
rapport à une technique de référence : la situation sans mesure. Il est supposé que le matériel 
nécessaire à la mise en place de la mesure est acheté. Ces coûts ont été fournis par les 
Instituts Techniques (hors mesure 1 et 10) et ont été calculés pour répondre aux interrogations 
formulées lors de la révision du Protocole de Göteborg. Ceci permet de s’assurer d’une relative 
homogénéité dans le calcul des coûts associés aux mesures. Les hypothèses sous-tendant le 
calcul des coûts pour les mesures 1 et 10 sont détaillées au sein de l’item « Aspects 
économiques » des fiches 1 et 10. Il est important de noter que les coûts associés à la mise en 
place de mesures de réduction des émissions d’ammoniac varient géographiquement. Une 
seule moyenne nationale, relativement optimiste, a été considérée dans le cadre de cette 
étude . Le tableau suivant récapitule les données de coûts utilisées dans le cadre de cette 
étude, en EUR/place/an : 
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Tableau 13 : Récapitulatif des données de coûts uti lisées (EUR/place/an) (Source : CITEPA, Idele, IFIP , ITAVI) 

 
Modalités Catégorie 

animale Technique de référence 

Coût associé à la 
technique de 

référence 
(EUR/place 1/an) 

Coût associé à la 
modalité 

(EUR/place/an) 

Coût additionnel 
lié à la mise en 

place de la 
modalité 

(EUR/place/an) 

1 Optimisation de l’excrétion azotée 
par l’alimentation des bovins Bovins Pratiques actuelles d'alimentation Pas d'informations Pas d'informations -3,4 

2 Raclage en V  Porcins  

Stockage des déjections sur la 
durée de la bande sous 
caillebotis 

Pas d'informations Pas d'informations 5,42 
3 Gisoir drainant  Porcins  60,60 68,22 7,62 
4 Fond de fosse ondulée  Porcins  60,60 68,1 7,50 
5 Couloir  Porcins  60,60 68,1 7,50 

6 Evacuation fréquente des 
déjections par procédé gravitaire Porcins 60,60 60,60 0,00 

7 Lavage d'air  Porcins  Pas de centralisation d'extraction 
de l'air 

Pas d'informations Pas d'informations 1,66 
8 Lavage acide  Porcins  Pas d'informations Pas d'informations 1,66 

9 Croûte naturelle 
Bovins, 
porcins et 
volailles 

Brassage de la fosse 0 0 0 

10 Couverture artificielle 
Bovins  

Pas de couverture de fosses 
0 28 28,0 

Porcins  0 3,41 3,41 
Volailles  0 0,12 0,12 

12 Bâchage des tas 

Bovins  
Pas de bâchage des tas 

0 24,97 24,97 
Porcins  0 1,44 1,44 
Volailles  0 0,02 0,02 

13 / 34 
et 35 

Injection sur terres cultivées et sur 
prairies 

Bovins  

Epandage par buse palette, sans 
incorporation 

25,83 27,86 2,03 
Porcins  7,68 9,38 1,70 
Volailles  0,18 0,20 0,02 

14 Pendillards tubes trainés  Bovins  25,83 27,29 1,46 
15 Pendillards sabots trainés  Bovins  25,83 27,29 1,46 
14 Pendillards tubes trainés  Porcins  7,68 7,84 0,16 
15 Pendillards sabots trainés  Porcins  7,68 7,84 0,16 
14 Pendillards tubes trainés  Volailles  0,18 0,20 0,02 
15 Pendillards sabots trainés  Volailles  0,18 0,20 0,02 

16 à 33 Incorpo ration (fumier) charrue  Bovins  Epandage par hérisson, sans 20,2 32,3 12,13 

                                            
1 La place correspond à l’effectif instantané à la date d’inventaire.  
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Modalités Catégorie 

animale Technique de référence 

Coût associé à la 
technique de 

référence 
(EUR/place 1/an) 

Coût associé à la 
modalité 

(EUR/place/an) 

Coût additionnel 
lié à la mise en 

place de la 
modalité 

(EUR/place/an) 
incorporation 

Incorporation (lisier) Bovins Epandage par buse palette, sans 
incorporation 25,83 32,1 6,27 

Incorporation (fumier) déchaumeur  Porcins Epandage par hérisson, sans 
incorporation 1,49 2,52 1,02 

Incorporation (lisier) Porcins Epandage par buse palette, sans 
incorporation 1,49 2,38 0,89 

Incorporation (fumier) déchaumeur  Volailles Epandage par hérisson, sans 
incorporation 0,01 0,04 0,02 

Incorporation (lisier) Volailles Epandage par buse palette, sans 
incorporation 0,18 0,26 0,08 

36 Augmentation du temps passé au 
pâturage Bovins 

Temps moyen au bâtiment, 
toutes catégories bovines 
confondues de 153,5 jours 
(d'après l'enquête bâtiment 
bovins 2008 de la SAA et CNIEL, 
2010) 

Pas d'informations Pas d'informations 

-0,27 (Sc1) 

-22,24 (+20jours) 

-327 (plein air) 
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5.1.3.3.2 Hypothèse de travail pour le calcul des gains  

Pour l’année 2010, un coût moyen de 1,053 EUR/unité d’azote a été retenu. Ce chiffre 
correspond à la moyenne sur les années 2009 à 2011 du coût de l’unité d’azote. Sur demande 
du comité de pilotage, une hypothèse basse et une hypothèse haute du coût de l’azote ont été 
retenues pour les années 2020 et 2030 afin de prendre en compte la potentielle évolution du 
prix de l’azote liée à l’évolution du prix de l’énergie : 

- Hypothèse basse : 0,9 EUR/unité d’azote, 

- Hypothèse haute : 1,3 EUR/unité d’azote. 

Le prix de l’azote est supposé évoluer linéairement entre 2011 et 2020, puis rester constant 
entre 2020 et 2030. 

5.1.3.3.3 Hypothèse de travail pour le calcul de « l’efficacité »  

Les cinétiques d’évolution entre 2010 et 2020 puis entre 2020 et 2030 ont été supposées 
linéaires. Une évolution sigmoïdale, bien que plus vraisemblable, n’a pu être développée dans 
le temps imparti pour l’étude.  
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5.2 LIMITES AU TRAVAIL REALISE 

Le travail réalisé présente certaines limites. En effet, les potentiels de réduction des émissions 
d’ammoniac et les rapports coût/efficacité dépendent fortement des quatre paramètres de 
calculs suivants : les taux d’applications en 2010, les taux d’applications en 2020 et 2030, les 
facteurs d’abattements et les coûts additionnels. Ces limites sont : 

- De nombreuses hypothèses ont été réalisées pour l’application des mesures en 2010, en 
l’absence de statistiques nationales fiables de référence. Ces hypothèses ont néanmoins 
été validées à dires d’experts, 

- Les taux d’application supposés en 2020 et 2030, ont été fournis à dires d’experts. Par 
définition, comme il s’agit d’un développement futur, ces taux d’application sont incertains. 
Les taux d’application de 100 % sont utopiques, mais permettent de hiérarchiser entre 
elles les mesures. Les taux d’application correspondant au maximum techniquement 
faisable (TA MAX et TA MAX+) supposent une acceptation sociale de la mesure, et la 
levée progressive des freins économiques préexistants entre 2010 et 2030. Le délai étant 
très court, il apparaît pertinent de penser que ces réductions d’émissions sont très 
optimistes à cheptel constant, en particulier à l’horizon 2020, 

- Les données de coûts utilisées correspondent à une valeur nationale. Or, il existe des 
disparités régionales significatives. Il n’a cependant pas été possible de les prendre en 
compte dans le délai imparti pour l’étude. De plus, seuls les coûts directs ont été 
quantifiés, or il est probable que le changement de pratiques engendre des coûts indirects 
qu’il n’a pas été possible de prendre en compte dans le délai imparti pour l’étude. Enfin, 
des valeurs constantes de coûts ont été utilisées, alors qu’il est probable que ces coûts 
évolueront sur la période, notamment en raison d’économies d’échelles, 

- La méthode utilisée correspond à celle mise en œuvre pour la réalisation des inventaires 
nationaux d’émissions atmosphériques de l’élevage. Il s’agit de la méthode EMEP EEA 
2009 (Hutchings, 2009). Cette méthode est européenne, et, si les facteurs d’émissions par 
place sont similaires, les facteurs d’émissions utilisés à chaque poste diffèrent des facteurs 
d’émissions proposés par les rapports du CORPEN (ITAVI, 2012) (CORPEN, Estimation 
des rejets d'azote, phosphore, potassium, cuivre, zinc des porcs. Influence de la conduite 
alimentaire et du mode de logement des animaux sur la nature et la gestion des déjections 
produites., 2003). Les poids accordés aux mesures de réduction varient ainsi en fonction 
des méthodes utilisées. L’utilisation des facteurs d’émissions CORPEN, 2003 dans la 
méthode EMEP EEA 2009 conduit, dans le cas des porcins, à un meilleur classement pour 
les mesures au bâtiment en termes de rapport coût/efficacité. La méthode EMEP reste 
cependant la méthode de référence pour la réalisation des inventaires d’émissions 
d’ammoniac en Europe, 

- Certains facteurs d’abattement utilisés n’ont pas été obtenus en conditions françaises 
d’élevage. Des références internationales ont été utilisées pour les facteurs d’abattement à 
l’incorporation, au bâchage des tas et pour la croûte naturelle. Les projets de recherches 
en cours (AFAV, EMAFUM, AFEEP, EMITEC, EMBB, etc.) cherchent à produire des 
facteurs d’abattement nationaux représentatifs des pratiques françaises, ce qui permettrait 
d’améliorer les connaissances et la prise en compte des réductions liées à l’application des 
techniques étudiées. 

C’est donc avec précaution et connaissant ces limit es qu’il faut appréhender les 
résultats quantifiés de potentiels de réduction et de rapports coût/efficacité de l’étude. 
Néanmoins, ces calculs représentent :  

- Un état de l’art des connaissances actuelles à l’éc helle nationale sur les facteurs 
d’émissions et les coûts associés aux techniques de  réduction, 

- La vision d’experts des instituts techniques sur le s potentiels maximaux de 
développement de ces techniques aux horizons 2020 e t 2030, 

- Une estimation des potentiels de réduction associés  aux techniques tels qu’ils 
seraient intégrés dans les inventaires nationaux d’ émissions polluantes vers l’air.  
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5.3 FICHES DETAILLEES 

5.3.1 Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation  

Technique de 
réduction Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation (bovins) 

Catégories 
animales Bovins 

Description de 
l'action 

• Principe de fonctionnement 

La quantité d’azote émise sous forme d’ammoniac en élevage est fonction de la quantité 
d’azote excrétée par les animaux. Cet azote excrété est lui-même fonction du système 
d’alimentation (types et quantité d’aliments ingérés) et du mode de conduite des 
animaux (pâturage).  

Pour réduire les émissions d’ammoniac, l’un des éléments clefs est ainsi l’alimentation 
azotée : une ration correctement équilibrée constitue un compromis entre les besoins 
des animaux et l’objectif de l’éleveur. Une ration correctement équilibrée permettra de 
limiter les rejets d’azotes excédentaires et d’améliorer l’efficacité alimentaire.  

Chez les ruminants, les rejets azotés se répartissent d’une part entre l'azote des fèces 
qui dépend surtout des quantités de matière sèche ingérées par l’animal (MSI en kg), 
estimé par une relation simple (Nfèces = 7,2 x MSI) et, d’autre part, l’azote urinaire 
(Micol, Hoch, & Agabriel, 2003), (Vérité & Delaby, 2000). Ainsi, la quantité d’azote 
excrétée dans les fèces est proportionnelle au niveau d’ingestion, et varie peu en 
fonction de la teneur en N du régime. A l’inverse, la quantité d’azote urinaire est très 
variable et constitue l’exutoire de tout excès de la ration car l’animal ne stocke pas (ou 
des quantités négligeables) d’azote. 

Or, l'azote de l'urine provient de l'usure normale des protéines corporelles (entretien), de 
l'accroissement de l'activité métabolique liée à la production de lait et surtout de tout 
excès ou déséquilibre des apports par rapport aux besoins réels. Ces excès peuvent 
provenir d’un surplus d’azote dégradable par rapport aux besoins des microorganismes, 
ou d’un surplus ou d’un déséquilibre entre l’apport d’acides aminés et des besoins de 
l’animal. Dans les deux cas, ces excès d’azote sont catabolisés et conduisent à la 
production d’urée qui diffuse dans l’organisme avant d’être excrété dans l’urine, où il 
constituera 10 à 80 % de l’azote urinaire (Peyraud, Vérité, & Delaby, 1995). 

Les rejets azotés en excès peuvent être estimés à partir du système PDI (Protéines 
Digestibles au niveau de l’Intestin). La valeur protéique de l’aliment est exprimée en 
grammes de protéines digestibles au niveau de l’intestin (PDI). On distingue deux 
valeurs associées : le PDIE et le PDIN. Le PDIE correspond à la quantité de protéines 
digestibles dans l’intestin grêle permises par l’énergie de la ration, et le PDIN à la 
quantité de protéines digestibles dans l’intestin grêle permises par l’azote de la ration. 
Une ration bien équilibrée en protéines doit avoir des apports PDIE égaux aux besoins 
PDI et des apports PDIN égaux ou éventuellement supérieurs aux apports PDIE :  

- Un apport PDIN plus faible que l’apport PDIE reflète un manque d’azote 
dégradable pour l’écosystème microbien qu’il faudra essayer de combler si l’écart 
est trop important. Un léger déficit peut être toléré car les microorganismes du 
rumen peuvent valoriser une certaine quantité d’azote ammoniacal recyclée sous 
forme d’urée apportée par la salive. Ce seuil de tolérance est d’autant plus proche 
de 0 que l’animal est sensible aux variations d’apports azotés et donc que son 
niveau de production est élevé (INRA, 2007), 

- Si (PDIN-PDIE)/UF1 est très positif et donc très supérieur au seuil PDI, 
une quantité importante d’azote va être excrétée dans l’urine et peut être la cause 
de rejets azotés excessifs (INRA, 2007). 

                                            
1 Unité Fourragère ; correspond la valeur énergétique des aliments. 
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Cas des bovins laitiers 

Selon Vérité et Delaby (2000), un excès ou un léger défaut de PDIN a peu d’effet sur la 
production (un défaut de 8 % de PDIN est tolérable pour des vaches laitières au pic de 
lactation). Cependant, l’apport de protéines (PDI) a des effets significatifs sur le niveau 
de production. L’efficience de l’utilisation de l’azote (unité d’N du lait supplémentaire par 
unité d’N ingéré supplémentaire) est nulle à partir de 105 à 110 g PDI/UFL. Au-delà de 
cet intervalle, la quantité d’azote urinaire excrété augmente linéairement de 
30 g N urinaire/vache/jour par tranche de 10 g PDI/UFL (ou ainsi de PDIE/UFL) 
supplémentaire. 

Cas des bovins viandes 

Les bovins producteurs de viande retiennent une part limitée de l’azote qu’ils ingèrent : 
nulle à l’entretien, elle atteint à peine 20 % chez les productions intensives de jeunes 
bovins mâles. L’azote total rejeté ne provenant pas des fourrages de la ration de base 
reste faible chez ces animaux où les niveaux de production, et donc de complémentation 
en aliments importés dans l'exploitation, sont limités (Micol, Hoch, & Agabriel, 2003).  

Les quantités d’azote rejetées augmentent presque proportionnellement aux apports de 
PDI ou de PDI/UF de la ration. En effet, le rendement marginal de l’accrétion protéique 
est très faible au-delà des recommandations en protéines (PDI) (Micol, Hoch, & 
Agabriel, 2003). Les pratiques courantes d’accroissement des apports azotés, parfois 
très au-delà des recommandations, contribuent directement à l’augmentation des rejets 
sous forme urinaire. Ainsi, sur des taurillons Blanc Bleu Belge culards qui maximisent la 
rétention azotée possible, passer d’un régime témoin proche de 90 PDI/UF à un apport 
de 160 PDI/UF augmente l’excrétion urinaire azotée de 50 g/jour à 73 g/jour (Micol, 
Hoch, & Agabriel, 2003). 

A contrario, le recyclage de l’urée endogène présenté précédemment contribue pour une 
part variable mais parfois importante à la fourniture d’azote non protéique aux microbes 
du rumen. Ce phénomène permet de tolérer un déficit d’apport fermentescible (PDIN) 
par rapport à l’apport d’azote protéique (PDIE) sans effet trop marqué sur les 
performances, l’ingestion et la digestibilité des rations. Cette possibilité d’épargne 
souligne de nouveau le faible intérêt de pratiquer des niveaux d’apports azotés au-delà 
des besoins des animaux. Les réductions d’apports possibles sont les plus importantes 
chez les bovins proches de l’entretien (20 g/UF chez une mère allaitante à l’entretien qui 
ingère 5 UF soit 100 g de PDI et rejette relativement plus d’azote car ses besoins de 
production sont nuls ou très faibles) (Micol, Hoch, & Agabriel, 2003). 

On considère qu'un rapport d’environ 100 g PDI/UFL est un bon indicateur (Vérité & 
Delaby, 2000). 

• Mise en œuvre 

En France, et dans le cas des systèmes bovins, une approche globale de l'alimentation 
est nécessaire et la meilleure solution de réduction est un conseil technique individualisé 
du type "Diag'alim"1.  

La réalisation d'un bilan des éléments au niveau de l'exploitation (du type Nitrogen 
Budget) peut aussi être envisagée (Idele). 

Modalités 

- Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation (bovins) (n°1), 

- Alimentation en phases (bovins) (n°7),  

- Réduction du taux protéique de la ration compensé par un ajout d’acides 
aminés (bovins) (n°11). 

Exploitations 
cibles Exploitations d’élevage de bovins (allaitants et laitiers) de métropole. 

  

                                            
1 Plus d’informations sur le site web de l’Idele :  

http://idele.fr/metiers/publication/idelesolr/recommends/diagalim-le-diagnostic-dalimentation-en-elevage-laitier.html  
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Conditions de 
développement 
de l'action 
(scénario a 
minima) 

• Situation en 2010 

L’adaptation des rations des bovins à leur besoin est le principe de base sous-tendant 
l’élaboration des rations (INRA, 2007). Il est donc raisonnable de supposer que la 
pratique est largement répandue chez les éleveurs. L’étude de la littérature a montré 
que plusieurs auteurs supposent que certains excès de « sécurité » sont réalisés par 
l’éleveur (Micol, Hoch, & Agabriel, 2003) (Le Gall & Cabaret, 1998).  

Cependant, notre première estimation à l’échelle nationale de la potentialité de réduction 
des excrétions azotées des bovins par la meilleure adéquation des apports alimentaires 
aux besoins est relativement faible et s’élève à environ 21,5 kt N d’excrété excédentaire 
soit 1,6 % de l’excrétion azotée nationale annuelle du cheptel bovin. 

• Obstacles et freins identifiés au développement de la mesure  

L’obstacle principal au développement de cette mesure est l’absence de connaissances 
sur plusieurs plans : 

- Les systèmes alimentaires nationaux précis et leurs représentations 
respectives sur le terrain ne sont que très peu connus (des extrapolations 
existent, ex : « Observatoire l’alimentation des vaches laitières »), 

- L’ajustement strict de l’alimentation azotée aux besoins des bovins est 
théoriquement pratiquée dans la majeure partie des cas lors de l’établissement de 
la ration moyenne (i.e. PDIE=PDIN : cet équilibre n'est pas toujours atteint en 
réalité). Cependant, de nombreux biais sont introduits dans les faits et 
déséquilibrent cet ajustement. En effet, une ration de bovin se compose 
principalement d'un mélange de fourrage et de concentré : 

o Cas des concentrés : dans le cas où l’aliment est acheté, la composition 
(minimale réglementaire) est connue. Or, l'éleveur a très souvent recours aux 
concentrés autoproduits sur l’exploitation, dans ce cas la composition précise 
n’est pas connue même si on suppose qu’il s’agit très souvent de céréales, 

o Cas des fourrages : la composition du fourrage est très variable dans le 
temps, selon les régions et le stade de récolte. Or, ces données ne sont pas 
connues individuellement et non centralisées à l’échelle nationale (à notre 
connaissance),  

- Les quantités ingérées précisément par animal ne sont pas quantifiées 
dans les exploitations, seule l’ingestion globale du troupeau peut être estimée, 
avec une précision parfois difficile à appréhender. Or, au sein d’un troupeau, les 
animaux n’ont pas la même productivité et présentent donc des besoins et des 
consommations différents. En pratique, pour les bovins laitiers, il est très rare que 
les aliments soient pesés, ce qui génère une incertitude sur les quantités 
distribuées et consommées (Idele). 

Hypothèses de 
développement 
de l'action 

Des taux d’application maximum techniquement faisable (TA MAX+) de 80 % en 2020 et 
90 % en 2030 ont été retenus. Il n'est pas possible de projeter les taux d'application sur 
la base des données statistiques existantes. L’hypothèse raisonnable à dires d'expert 
est qu’avec l'augmentation du prix des matières premières, les exploitants chercheront à 
augmenter leur rentabilité et à optimiser l'achat d'intrants. 

Chiffrage du 
potentiel de 
réduction totale 
de NH3 à l'échelle 
française  

L’Idele et le CIV ont publié en 2012 un rapport sur les rations moyennes consommées 
par les bovins en France, par grands types de production. Les données utilisées 
concernent l’année 2008 et proviennent des exploitations suivies dans le cadre du 
dispositif des Réseaux d’Elevage, conduits en partenariat par l’Idele, les Chambres 
d’Agriculture et les Établissements Départementaux de l’Elevage. Ces données 
permettent notamment de faire le point sur les quantités de fourrages et aliments 
concentrés consommés par les bovins en France. Il s’agit d’une évaluation de la ration 
moyenne des troupeaux, à l’échelle nationale et dans les principaux systèmes 
d’élevage. 

Ainsi, on a pu établir pour les élevages bovins viandes et les élevages bovins laitiers, les 
rapports PDIE/UF sur la base des quantités de PDIE (g/kgMS) et UF (/kgMS) fournies 
par le CORPEN (CORPEN, Estimation des flux d'azote, de phosphore et de potassium 
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associés aux bovins allaitants et aux bovins en croissance ou à l'engrais, issus des 
troupeaux allaitants et laitiers, et à leur système fourrager, 2001). Les résultats de cette 
estimation grossière sont les suivants : 

- Un surplus de 0,9 kgN/UGB/an pour les systèmes bovins viandes, 

- Un surplus de 2,12 kgN/UGB/an pour les systèmes bovins laitiers. 

L’estimation est très imprécise, fondée sur des rations moyennes établies à l’échelle 
nationale et sur la base de valeurs nationales moyennes de UF et PDI. Or les qualités 
des fourrages sont très dépendantes des conditions pédoclimatiques et des pratiques 
culturales. De plus, les alimentations différenciées entre les adultes et les animaux en 
croissance ou encore entre les animaux en reproduction et les animaux à l’entretien 
n’ont pu être pris en compte avec de telles données. Pour mieux estimer les excès 
d’azote liés à l’alimentation des bovins, un calcul à l’échelle de la petite région agricole 
et annualisé serait plus pertinent. Cependant, ces données n’ont pu être identifiées et 
obtenues dans le temps imparti pour l’étude. Si l’on considère le caractère 
« macroscopiques » des données utilisées (nationales agrégées) et le fait que les 
éleveurs auront plutôt tendance à favoriser le maintien ou l’amélioration de leur 
production au détriment éventuel des excrétions azotées, il est probable que le potentiel 
de réduction des émissions d’ammoniac calculé ici soit sous-estimé. 

Le potentiel de réduction de l’excrétion azotée des bovins est estimé à 21 ktN, soit 1,6 % 
de l’excrétion azotée liées aux bovins en 2010.  

 

Effet de la prise 
en compte de la 
mesure en 2010 

(E_NH3_ref-
E_NH3_2010, kt 

NH3) 

Potentiel de 
réduction TA 100 

% (kt NH3) 

Potentiel de 
réduction en 

2020 – TA MAX + 
(kt NH3) 

Potentiel de 
réduction en 

2030 – TA MAX + 
(kt NH3) 

0 6,9 5,54 6,23 
 

Impact de l'action 
sur les autres 
enjeux 
environnementau
x  

• Consommation d’énergie 

Sans effet sur l’énergie directe. Réduction de la consommation de l’énergie indirecte 
associée aux intrants de synthèse : l’information n’a pu être quantifiée dans le temps 
imparti pour l’étude. 

• Consommation d’eau 

Sans effet. 

• Emissions de Gaz à Effet de Serre 

La réduction des excrétions azotées pourrait conduire à la réduction des émissions de 
N2O. En fonction du type d’aliments utilisé pour réduire les excrétions azotées, une 
réduction des émissions de CH4 pourra être observée (ensilage de maïs, concentrés) 
(Eugène, et al., 2012). Ces variations d’émissions ne sont cependant pas quantifiées 
dans la littérature. 

• Stock de carbone des sols 

Sans effet direct. 

• Emissions de poussières et d’odeurs 

La réduction d’émissions d’ammoniac est souvent corrélée à la réduction des émissions 
d’odeurs (Rochette, 2008).  

• Emissions de NOx 

La réduction des excrétions azotées pourrait conduire à la réduction des émissions de 
NOx. 
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Interactions 
éventuelles de 
l'action avec les 
autres mesures 
proposées 

L'alimentation est un poste clef pour la réduction des émissions d’NH3, mais, dans le cas 
des bovins et en l’état actuel des connaissances, il n’apparait pas pertinent de vouloir 
adopter un raisonnement visant uniquement l’alimentation à travers l’« optimisation de 
l’excrétion azotée». En effet, on pourrait théoriquement obtenir des valeurs, néanmoins 
elles seraient tellement imprécises (quantité ingérée et composition mal connues) que 
les éventuels efforts de réduction effectués ne seraient pas forcément retraduits par les 
chiffres. Par conséquent, il est important d’avoir une approche intégrée et de considérer 
les autres postes d’émission pour une réduction des émissions d’ammoniac.  

Impact de l'action 
sur le système de 
production 
agricole 

L’action présente un impact direct sur le système agricole. En effet, selon l’Idele (2012), 
les exploitations d’élevage bovin sont autonomes et 88 % des aliments que les bovins 
consomment sont produits sur la ferme même et environ 95 % sur le territoire français. 
Ainsi, une modification de l’alimentation des bovins conduira à une réorganisation de la 
production des exploitations bovines.  

Faisabilité 
2020/2030 

Forte : malgré une augmentation du temps de travail, la nécessité d'une génération de 
données et d'une formation des éleveurs, il parait raisonnable de supposer qu'avec 
l'augmentation du prix des matières premières, les exploitants chercheront à augmenter 
leur rentabilité et à optimiser l'achat d'intrants. 

La technique est-
elle une MTD ? Non (2003)  

Compatibilité de 
l'action avec les 
inventaires 
(notamment 
description des 
besoins en 
termes de 
statistiques) 

Les excrétions azotées pour les bovins dans le cadre des inventaires nationaux des 
émissions dans l’air sont calculées à partir des documents CORPEN (CORPEN, 
1999)(CORPEN, Estimation des flux d'azote, de phosphore et de potassium associés 
aux bovins allaitants et aux bovins en croissance ou à l'engrais, issus des troupeaux 
allaitants et laitiers, et à leur système fourrager, 2001) qui permettent de moduler 
l’excrétion azotée en fonction de plusieurs paramètres : 

- Le format des animaux, 

- La production laitière (pour les vaches laitières seulement),  

- Les fourrages consommés (herbe pâturée, foin, herbe conservée, 
ensilage de maïs).  

La part d’herbe pâturée est directement basée, pour tous les bovins, sur les valeurs 
régionales de temps passés au pâturage obtenues dans les enquêtes bâtiments 
d’élevage de 2001 et 2008. Concernant les autres fourrages (foin, herbe conservée, 
ensilage de maïs), leur contribution aux fourrages totaux consommés a été estimée de 
deux façons selon la catégorie animale :  

- Vaches laitières : l’observatoire de l’alimentation des vaches laitières 
(CNIEL, IDELE, 2007) fournit, pour 15 systèmes dont la représentativité 
numérique est connue, les parts d’ensilage d’herbe, de foin et de maïs, dans la 
consommation totale de fourrages, 
- Autres bovins : par manque de données suffisamment représentatives sur 
les consommations de fourrages, une moyenne entre les différents fourrages 
proposés dans chaque catégorie CORPEN a été réalisée. Cela revient à 
considérer que les différents fourrages conservés pour lesquels une valeur 
spécifique d’excrétion est proposée contribuent de façon égale aux fourrages 
conservés totaux1. 

Pour pouvoir mieux prendre en compte les efforts de la filière à ce niveau, des 
statistiques publiées plus fréquemment et obtenues à une échelle plus fine sur les 
rations, ainsi qu’une meilleure estimation des PDI et UF de chaque fourrage et 
concentré à cette même échelle, est nécessaire.  

Dispositif de suivi 
de l'action 

Pour vérifier la bonne adéquation de la ration distribuée par rapports aux besoins des 
vaches laitières, le contrôle du taux d’urée moyen du tank est un bon indicateur : le taux 

                                            
1 NB : dans la prochaine soumission, cette estimation pourra être améliorée, grâce au document publié en 2012 par 
l’Idele et le CIV « Alimentation des bovins : rations moyennes et autonomie alimentaire ».  
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doit être compris entre 150 et 300 mg/l. Plus il est bas, moins il y a de pertes (Idele).  

Aspects 
économiques 

• Coûts annuels 

Le calcul des coûts associés à la mise en place de la mesure “optimisation de l’excrétion 
azotée des bovins par l’alimentation” sont simplifiés par rapport aux calculs des coûts 
des autres mesures, notamment en raison du fort degré relatif d’incertitude associé à la 
mesure.  

Sur la base des rations types établies par le CIV et l’Idele (IDELE, CIV, 2012) et des 
valeurs PDI et UF fournies par le CORPEN (CORPEN, Estimation des flux d'azote, de 
phosphore et de potassium associés aux bovins allaitants et aux bovins en croissance 
ou à l'engrais, issus des troupeaux allaitants et laitiers, et à leur système fourrager, 
2001), une modélisation sous contraintes (utilisation du solveur Excel) a été réalisée 
pour les bovins allaitants et les bovins laitiers pour déterminer une nouvelle ration 
moyenne type à 100 gPDI/UF. 

Les coûts moyens de fourrages et de concentrés par UGB en Bretagne en 2010 ont été 
utilisés (Chambre d'Agriculture de Bretagne et Terra) pour calculer, de manière 
indicative de nouveaux coûts pour les rations. On obtient un gain de -2,5EUR/UGB pour 
les bovins laitiers et -7,4EUR/UGB pour les bovins allaitants. En l’absence d’autres 
informations, ces données ont été extrapolées à l’ensemble du cheptel français. 

• Gains annuels  

Les économies de fourrages et de concentrés sont considérées comme des coûts de 
mise en place de la mesure.  

Aucune économie d’azote minérale n’a été prise en compte, la mesure n’augmentant 
pas l’azote organique épandu mais cherchant au contraire à réduire les quantités 
d’azote excrétées.  

• Coût/efficacité – TA 100 % 

 

Coût/efficacité 2020 EUR/kgNH3 non 
émise 

Optimisation de l’excrétion azotée par 
l’alimentation 

-8,1 

• Coût/efficacité – TA MAX / TA MAX+ 

 

Coût n'incluant pas le gain 
Coût incluant le gain, 

hypothèse basse 
Coût incluant le gain, 

hypothèse haute 

 

Coût/efficacité 
2020 
EUR/kgNH3 
non émise 

Coût/effic
acité 
2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Optimisation de 
l’excrétion 
azotée par 
l’alimentation 

-8,1 -3,8 -8,1 -3,8 -8,1 -3,8 

 

Niveau de 
maturité de la 
mesure 

Faible : les mécanismes liant l’alimentation des bovins et l’excrétion azotée sont 
relativement bien connus, mais les pratiques d’alimentation et les caractéristiques des 
aliments à l’échelle nationale sont peu connues. 

Analyse SWOT 

Synthèse 

Malgré un rapport coût/efficacité intéressant (négatif, en raison d’une estimation de gain économique liée à 
la réduction de la consommation de concentrés et de fourrage) qui classe la modalité dans les 5 modalités 
les plus coûts-efficaces, la mesure « optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation » chez les bovins 
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présente un potentiel de réduction maximal et maximum techniquement faisable en 2020 et 2030 faible 
(TA100 % : 6,92 kt NH3, TA MAX +: 5,5 kt NH3 en 2020 et 6,2 kt NH3 en 2030), entaché d’une forte incertitude 
(manque de connaissance sur la composition des aliments, sur les quantités apportées et sur les pratiques 

d’alimentation). 

Le manque de statistiques à l’heure actuelle sur la composition précise des aliments ingérés, les quantités 
apportées et les pratiques d’alimentation rend difficile le suivi de cette mesure. Une possibilité, dans le cas 
des vaches laitières, est de contrôler le taux d’urée moyen du tank  (le taux doit être compris entre 150 et 
300 mg/l). 

L’augmentation du prix des matières premières, renforcée par la suppression des quotas laitiers, pourrait 
constituer un levier pour réduire les émissions d’ammoniac via l’optimisation de l’excrétion azotée par 
l’alimentation. Cependant, à chaque recherche d’une hausse de production ponctuelle, il est probable que la 
quantité de concentrés administrée aux vaches laitières en production augmente, réduisant les efforts 
d’optimisation précédents à l’échelle de l’exploitation.  

Forces Faiblesses 

- L’optimisation de l’excrétion azotée des 
bovins par l’alimentation pourrait générer des 
gains économiques potentiels, notamment par 
l’économie de concentrés utilisés dans 
l’alimentation : les rapports coût/efficacité estimés 
(TA 100 % et TA max) sont négatifs, et classe la 
modalité 4e sur 34 (TA 100 %). 

- L’optimisation de l’excrétion azotée des 
bovins par l’alimentation ne conduirait pas, par 
définition, à la réduction des performances 
animales, 

- L’optimisation de l’excrétion azotée des 
bovins par l’alimentation pourrait générer une 
baisse consommation énergie indirecte, 
notamment par l’économie de concentrés utilisés 
dans l’alimentation. 

- Manque de connaissance sur la 
composition précise des fourrages et 
concentrés, sur les quantités apportées et 
sur les pratiques d’alimentation, 

- Fortes incertitudes sur la 
quantification de l’impact et un potentiel de 
réduction faible d’environ 6,9 kt NH3 (TA 
100 %) classé 31e sur les 34 modalités. 

Opportunités Contraintes 

- Les contraintes économiques, notamment 
la hausse du prix des matières premières ainsi 
que probablement la pression économique liée à 
la future suppression des quotas laitiers en 
France, conduisent rationnellement à 
l’optimisation des intrants.  

- Disponibilité des fourrages avec les 
qualités optimales requises au niveau de 
chaque ferme. 
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5.3.2 Réduction du temps de présence des déjections au bâtiment 

Technique de 
réduction Réduction du temps de présence des déjections au bâtiment 

Catégories 
animales 

Porcins sur lisiers (ces techniques sont aussi pratiquées en élevages bovins mais n’ont 
pas été sélectionnées dans le cadre de cette étude, notamment en raison du manque de 
référence). 

Description de 
l'action 

• Principe de fonctionnement 

En France, le caillebotis est utilisé dans 95 % des élevages de porcs. Avec ce mode de 
logement, les déjections des animaux passent à travers le caillebotis et sont soit 
stockées durant toute la durée de présence des animaux en préfosse soit évacuées 
fréquemment (Lagadec, Landrain, Landrain, Hassouna, & Robin, 2012). 

Il existe trois familles de procédés :  

- Procédé mécanique : fondé sur l’utilisation de racleurs situés sous les 
caillebotis (raclage à plat, raclage en V, raclage en W), 

- Procédé hydraulique (Ramonet, Guivarch, Landrain, Robin, Amrane, & C. 
Ochoa, 2007) : fondé sur l’utilisation d’un liquide de chasse issu du lisier : couloirs, 
gisoir drainant et chasse d’eau avec fond de fosse ondulée, 

- Procédé gravitaire : fondé sur la vidange du lisier grâce à la mise ne place 
d’un léger vide permettant d’évacuer le lisier vers une unité de stockage 
extérieure (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Le principe de l’évacuation fréquente des déjections consiste à sortir les lisiers des porcs 
des bâtiments d’élevage une à plusieurs fois par jour dans le cas des procédés 
mécaniques et hydrauliques (Ramonet, Guivarch, Landrain, Robin, Amrane, & C. 
Ochoa, 2007), tous les 15 jours dans le cas d’un procédé gravitaire (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010).  

Les procédés mécaniques 

Une étude menée conjointement par l’INRA et la Chambre d’Agriculture de Bretagne a 
suivi pendant 3 ans 5 porcheries équipées de systèmes d’évacuation des déjections. 
Parmi ces systèmes d’évacuation figurent le raclage à plat et le raclage en V. L’étude 
montre notamment que l’utilisation d’un raclage à plat n’est pas une garantie de 
réduction des émissions d’ammoniac et est conditionnée à la gestion du système 
(fréquence de raclage et transfert des déjections vers la fosse extérieure) (Lagadec, 
Landrain, Landrain, Hassouna, & Robin, 2012). Ainsi, le degré de maturité des 
connaissances étant trop faible, la technique du raclage à plat n’a pas été étudiée.  

Le principe de fonctionnement est le suivant : le système de raclage installé dans la 
préfosse, constitué d’un rabot tiré par un câble ou une chaîne, entraîne les lisiers hors 
du bâtiment d’élevage. La préfosse est constituée de deux pentes transversales avec 
une inclinaison comprise entre 5 et 9 %. Les liquides s’écoulent le long de la pente et 
sont recueillis dans une gouttière située dans le fond du « V ». Une pente longitudinale 
sur la longueur du bâtiment de 0,4 à 1 % permet l’écoulement continu du liquide. La 
fréquence d’évacuation de la partie solide du raclage est comprise entre 3 et 8 fois par 
jour (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). La particularité du raclage en V par rapport à un raclage 
à plat, est qu’il permet la ségrégation des phases liquides et solides. Seul le raclage en 
V a été considéré en tant que procédé mécanique d’évacuation des déjections au 
bâtiment dans cette étude.  

Enfin, malgré une efficacité démontrée pour réduire les émissions de CH4 et de N2O au 
bâtiment, ainsi que pour capturer le phosphore, le raclage en W semble inefficace pour 
réduire les émissions de NH3 au bâtiment (ADEME, 2012). Il n’a donc pas été considéré 
dans le cadre de cette étude. Le procédé étant en cours de développement et de 
rodage, il n’est pas exclu que dans le futur, le procédé présente un potentiel de 
réduction des émissions d’ammoniac intéressant.  

Les procédés hydrauliques 

La majorité des élevages étant en caillebotis intégral, seuls les systèmes d’évacuation 
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hydraulique sous caillebotis ont été considérés. Les déjections produites par les 
animaux sont évacuées hors du bâtiment à l’aide d’une fraction liquide. Dans la majorité 
des cas, cette dernière est obtenue à partir du lisier par une séparation de phase plus ou 
moins élaborée issue ou non d’un procédé de traitement des déjections. Les différences 
entre les systèmes existants en élevages portent sur les aménagements des sols et des 
préfosses et sur l’origine de la fraction liquide. Il existe trois systèmes : caniveau dans la 
préfosse (« couloirs »), caniveaux sous caillebotis (« fond de fosse ondulé ») et 
gouttières (« gisoirs drainants »). 

 

Figure 18 : Procédés d’évacuation hydraulique (Sour ce : (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010)) 

Les procédés gravitaires 

La vidange du lisier est assurée par des sorties installées au fond de la préfosse et 
reliées entre elles à un système d’évacuation général. Le lisier s’évacue par ouverture 
de vannes au niveau de la gaine de collecte de la salle (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

 

Figure 19 : Procédé d’évacuation gravitaire (Source  : (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010)) 

L’évacuation fréquente des déjections permettrait de réduire les émissions d’ammoniac 
mais serait sans effet voire augmenterait les émissions d’odeurs, en raison de la 
sédimentation de la fraction solide en fond de fosse. Pour pallier ce défaut a été 
inventée la technique du « lisier flottant ». Cette technique consiste en la présence d’un 
lit d’eau en fond de fosse avant l’entrée des animaux en salle d’engraissement : les 
déjections s’accrochent moins au fond de la préfosse et sont évacuées plus facilement 
lors de la vidange (Guingand N. , 2012). 

• Mise en œuvre 

Les procédés mécaniques 

Le raclage en V ne peut être mis en place que sur des bâtiments neufs ou en 
rénovation. Une attention particulière doit être portée sur la qualité du sol de la préfosse 
qui va conditionner la qualité du raclage. Le rabot doit être en contact le plus étroit 
possible avec le sol pour permettre une évacuation efficace des déjections solides. La 
qualité de ce contact est conditionnée par la régularité des sols et l’obtention d’une 
surface lisse et uniforme. En présence de rugosités, le racleur va étaler voire écraser les 
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fractions solides en fond de fosse, réduisant l’efficacité du système pour l’ammoniac et 
surtout favorisant les émissions d’odeurs. Le choix des matériaux est important car le 
racleur et les câbles sont en contact direct et prolongé avec le lisier. On privilégiera 
l’utilisation de câbles en acier inoxydable (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Les procédés hydrauliques 

La mise en place d’un système hydraulique d’évacuation fréquente des déjections 
nécessite d’aménager les sols et les préfosses : 

- Construction de caniveau en parpaings dans la préfosse : à partir de 
murets en parpaings, la préfosse est organisée en chenaux créant un circuit de 
transfert des déjections de la fraction liquide vers l’extérieur du bâtiment. Des 
réservoirs sont installés en bout de caniveau pour stocker la fraction liquide 
nécessaire, 

- Caniveaux ondulés sous caillebotis : des caniveaux ondulés de section en 
forme de « V » ou semi‐circulaires sont installés dans les préfosses sous les 
caillebotis. La bonne évacuation des déjections est conditionnée par la régularité 
des caniveaux ainsi que leurs aspects lisses. Dans la majorité des cas, les 
caniveaux sont réalisés en béton. La fraction liquide est apportée dans chaque 
gouttière soit par des descentes avec électrovannes soit avec des systèmes de 
déversoirs constitués de bac avec déport de charge, 

- Gouttière : le sol est composé de gouttières en plastique de 10 cm de 
largeur pour 15 cm de hauteur, noyées dans le béton du sol. Les gouttières sont 
ouvertes au niveau du sol par une fente d’un peu plus de 2 cm de large. Les 
gouttières sont installées parallèlement les unes aux autres tous les 20 cm. Le sol 
peut être mis en place avec une pente de 1 à 2 %. Les déjections sont évacuées 
par le passage d’un liquide pulsé par des injecteurs situés dans chacune des 
gouttières.  

Pour tous ces systèmes, la fraction liquide utilisée pour le flushing est issue du lisier. 
Selon les auteurs, les volumes à utiliser sont variables, entre 15 et 60 litres par porc et 
par jour. Le lisier subit une séparation de phases plus ou moins élaborée (grille de 
séparation simple jusqu’à la fraction liquide résultant d’une unité de traitement 
biologique) dont l’efficacité va conditionner l’efficacité du système sur la réduction des 
émissions d’ammoniac. L’exigence des contraintes sanitaires de la conduite en bande 
oblige à respecter le principe de la « marche en avant » y compris pour la fraction liquide 
servant au flushing. Ainsi, seuls les systèmes de flushing couplés à des unités de 
traitement des lisiers permettant l’utilisation des eaux de lagunage (considérées comme 
aseptisées) peuvent échapper à cette règle (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Les procédés gravitaires 

La vidange s’effectue grâce à la mise en place d’un léger vide permettant d’évacuer le 
lisier vers une unité de stockage extérieure. Le rythme de vidange de la préfosse peut 
être fonction de sa capacité de stockage.  

La vidange des préfosses en salle d’engraissement permet de réduire l’émission en 
ammoniac sans pour autant permettre de réduire les odeurs émises. Le maintien de la 
fraction solide en fond de préfosse après vidange serait responsable des pics d’odeurs 
observés. La technique du «lisier flottant » pourrait permettre de remédier à ce problème 
d’odeurs. Un volume d’eau, représentant au maximum un total de 20 % de la production 
de lisier, est déposé dans la préfosse avant l’entrée des animaux puis au changement 
d’aliment. Cette couche d’eau permet de limiter le dépôt de la fraction solide des 
déjections. Des abattements de 20 à 30 % des émissions d’odeurs et d’ammoniac sont 
attendus avec cette technique, qui fait actuellement l’objet d’études par l’IFIP (IDELE, 
IFIP, ITAVI, 2010). 

Modalités 

Procédés mécaniques (n°68): 

- Racleurs en V, 

Procédé gravitaire (n°64):  

- Ecoulement gravitaire ou par dépression, 
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Procédé hydraulique (59) 

- Caillebotis dans la préfosse, caniveaux sous caillebotis, gouttières. 

Exploitations 
cibles 

Les procédés mécaniques et hydrauliques doivent être intégrés au moment de la 
conception des bâtiments car leurs mises en œuvres sur des bâtiments existants sont 
délicates voire impossibles. Seuls les systèmes hydrauliques basés sur la construction 
de caniveaux avec des murets de parpaings (ainsi que le raclage en W, mais cette 
modalité n’a pas été étudiée) peuvent s’adapter à des bâtiments existants.  

Le procédé gravitaire peut s’appliquer sur des bâtiments existants en caillebotis intégral, 
et sur caillebotis partiel sous conditions (fosse de stockage de profondeur suffisante) 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010).  

Conditions de 
développement 
de l'action 
(scénario a 
minima) 

• Taux d’application actuel (2010) 

L’enquête Bâtiment porcins de l’année 2008 indique que 4 % des places en 2008 
possédaient un système de stockage sous le bâtiment par « caniveau ou raclage sous 
caillebotis ». Une hypothèse d'égale répartition des systèmes a été retenue : le taux 
d’application en 2010 est supposé de 0,85 % par place par modalité. Il s’agit d’une 
moyenne : ces taux d’applications ont été extraits à l’échelle régionale et différenciés 
entre les truies et les autres porcins. 

• Obstacles et freins identifiés au développement de la mesure  

L’obstacle principal identifié dans la bibliographie réside dans le fait que les systèmes ne 
peuvent être mis en place majoritairement que dans de nouveaux bâtiments ou dans 
des bâtiments en rénovation. Pour l’évacuation gravitaire, certains bâtiments en 
caillebotis intégral (sous réserve d’une fosse de stockage de profondeur suffisante) 
peuvent être adaptés. Enfin, en ce qui concerne le procédé « Gisoir drainant », le 
fabricant en a arrêté la commercialisation. 

Hypothèses de 
développement 
de l'action 

Compte tenu du faible taux de renouvellement des bâtiments en élevage porcin et du 
contexte économique actuel, un taux maximal d’application (TA MAX) de 15 % en 2020 
et 30 % en 2030 a été considéré pour les procédés d’évacuation mécaniques et 
hydrauliques avec l’exception du gisoir drainant pour lequel un taux d’application 
maximal de 0 % a été retenu (arrêt de la commercialisation par le fabricant). 

Pour le procédé d’évacuation gravitaire, son adaptabilité à toutes les configurations de 
bâtiments existantes (Guingand N. , 2012) a conduit à un taux d’application maximal de 
90 % en 2020 et 2030.  
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Chiffrage du 
potentiel de 
réduction totale 
de NH3 à l’échelle 
française 

La technique de référence est le stockage du lisier sous caillebotis intégral durant la 
durée d’élevage des animaux (vidange en fin de bande) : 

- Pour le raclage en V, un abattement de 40 % a été retenu (Lagadec, 
Landrain, Landrain, Hassouna, & Robin, 2012)(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) (BREF, 
2003), 

- Pour les procédés hydrauliques, la médiane des valeurs sur caillebotis 
intégral de la bibliographie s’élève à 35 % et la moyenne à 38,5 %, l’intervalle des 
abattements allant de 20 à 60 %. L’étude menée par la Chambre d’Agriculture de 
Bretagne (Lagadec, Landrain, Landrain, Hassouna, & Robin, 2012) propose des 
abattements allant de 7 à 30 % selon les procédés. Afin de rester conservatif, ces 
valeurs de l’étude de la Chambre d’Agriculture de Bretagne ont été retenues. 
Cependant l’étude de Guingand (2012) a montré une hausse des émissions 
d’ammoniac lors de l’utilisation du flushing expliquée par les mouvements 
imposés aux déjections lors de l’évacuation. Ces potentiels sont à considérer avec 
précaution, 

- Pour le procédé gravitaire, un abattement de 25 % (20 à 30 %) a été 
retenu (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) (Guingand N. , 2012). 

La réduction des émissions d’ammoniac, compte tenu des hypothèses précédentes est 
la suivante : 

Modalité 

Effet de la prise 
en compte de la 
mesure en 2010 

(E_NH3_ref-
E_NH3_2010, kt 

NH3) 

Potentiel de 
réduction en 

2020 par 
rapport à 

2010 (kt NH3) 

Potentiel de 
réduction en 

2030 par 
rapport à 

2010 (kt NH3) 

Potentiel de 
réduction 

TA_100 % (kt 
NH3) 

Raclage en 
V 

-0,02 (-0,02 ; -
0,02) 

1,04 (1,04 ; 
1,3) 2,1 (2,1 ; 2,61) 7,1 (7,1 ; 8,8) 

Gisoir 
drainant 

-0,01 (-0,01 ; -
0,02) 0 0 1,2 (1,2 ; 10,6) 

Fond de 
fosse 
ondulée 

-0,02 (-0,02 ; -
0,02) 

0,78 (0,78 ; 
1,56) 

1,57 (1,57 ; 
3,15) 5,3 (5,3 ; 10,6) 

Couloir -0,01 (-0,01 ; - 0,52 (0,52 ; 1,05 (1,05 ; 3,5 (3,5 ; 10,6) 

Modalité Raclage V Gisoir 
drainant 

Fond de 
fosse 

ondulée 
Couloir Procédé 

gravitaire 

Taux 
d’abattement 
retenu 

40 % 7 % 30 % 20 % 25 % 

Taux 
d’abattement 
minimum 

40 % 
(IDELE, 
IFIP, ITAVI, 
2010) 

7 % 
(Lagadec, 
Landrain, 
Landrain, 
Hassouna, 
& Robin, 
2012) 

30 % 
(Lagadec, 
Landrain, 
Landrain, 
Hassouna, 
& Robin, 
2012) 

20 % 
(Lagadec, 
Landrain, 
Landrain, 
Hassouna, & 
Robin, 2012) 

20 % 
(Guingand 
N. , 2012) 

Taux 
d’abattement 
maximum 

50 % 
(IDELE, 
IFIP, ITAVI, 
2010) 

60 % 
(IDELE, 
IFIP, ITAVI, 
2010) ; 
(TFRN, 
2012) 

60 % 
(IDELE, 
IFIP, ITAVI, 
2010) ; 
(TFRN, 
2012) 

60 % 
(IDELE, IFIP, 
ITAVI, 
2010) ; 
(TFRN, 
2012) 

30 % 
(Guingand 
N. , 2012) 
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0,02) 1,56) 3,15) 

Procédé 
gravitaire  

-0,01 (-0,01 ; -
0,02) 

3,96 (3,17 ; 
4,76) 

3,96 (3,17 ; 
4,76) 4,4 (3,5 ; 5,3) 

 

Impact de l'action 
sur les autres 
enjeux 
environnementau
x  

• Consommation d’énergie ( ����) 

Pour leur fonctionnement, les racleurs consomment de l’électricité. Cependant la 
puissance des treuils est modérée. De même, l’utilisation de pompes (2 à 5 fois par jour) 
dans le cas d’un système hydraulique, nécessite une consommation supplémentaire 
d’énergie. Cette surconsommation n’est cependant pas quantifiée dans la littérature. 

Le procédé gravitaire est manuel, et n’entraîne pas de surconsommation énergétique 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010).  

• Consommation d’eau 

Sans effet pour les procédés mécaniques et hydrauliques (si l’eau de chasse utilisée 
provient bien du lisier). Dans le cas du lisier flottant, une surconsommation de 80L d’eau 
par porc peut être réalisée, ces eaux peuvent être de recyclage (provenant de la phase 
liquide des déjections par exemple) (Guingand N. , 2012). 

• Emissions de Gaz à Effet de Serre ( ����) 

Le raclage en V et les procédés hydrauliques conduisent à une réduction des émissions 
de N2O. Cet aspect est cependant à considérer avec précaution, car les émissions de 
N2O mesurées, très faibles, étaient à la limite de détection des analyseurs (Lagadec, 
Landrain, Landrain, Hassouna, & Robin, 2012). Dans les lignes directrices du GIEC 
(IPCC, 2006), les émissions de N2O du lisier stocké en fosse l’extérieur sont jugées 
nulles, ce qui corrobore les observations de Lagadec et al.. 

L’évacuation gravitaire et le flushing permettent de réduire les émissions de méthane au 
bâtiment (les émissions sont probablement transférées au stockage) (Guingand N. , 
2012). 

• Stock de carbone des sols 

Sans effet. 

• Emissions de poussières et d’odeurs ( ����) 

L’évacuation fréquente des déjections peut permettre de réduire qualitativement les 
nuisances olfactives dans les bâtiments d’élevage, étant donné que la production de gaz 
et d’odeurs est liée en partie à la dégradation des déjections dans les préfosses de 
stockage. Cependant, cet effet positif peut être totalement inhibé en cas de mauvaise 
qualité du fond de préfosse dans le cas des procédés mécaniques. Ces variations 
potentielles d’émissions d’odeurs n’ont pu être quantifiées en l’absence d’informations 
issues de la littérature. 

L’augmentation de la fréquence de retrait des déjections par écoulement gravitaire ne 
réduit pas les émissions d’odeurs (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). La technique du lisier 
flottant permet de réduire les émissions d’odeurs de près de 30 % (Guingand N. , 2012). 

• Emissions de NOx 

Sans effet connu. 

• Emissions de phosphore ( ���� ?) 

Le raclage en « V » permet d’aboutir simplement à une séparation de phases. La 
fraction solide obtenue présente l’avantage de concentrer un certain nombre d’éléments 
comme le phosphore. On estime que 94 % du phosphore du lisier se retrouve dans la 
fraction solide contre seulement 6 % dans les urines. Un abattement du P est donc 
possible dans le cas de l’exportation de la fraction solide (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010).  

Interactions 
éventuelles de 
l'action avec les 
autres mesures 

L’action présente des interactions avec les mesures au stockage (n°5) et à l’épandage 
(6 à 9) car la quantité d’azote non émise se retrouve au stockage puis à l’épandage.  
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proposées 

Impact de l'action 
sur le système de 
production 
agricole 

L’action ne présente pas d’impacts directs sur le système de production agricole.  

Faisabilité 
2020/2030 Faible, en raison des coûts d’investissements élevés. 

La technique est-
elle une MTD ? 

Oui en 2003. Pour la technique du lisier flottant et le raclage en V, il s’agit d’une MTD si 
la technique était pré existante.  

Compatibilité de 
l'action avec les 
inventaires 
(notamment 
description des 
besoins en 
termes de 
statistiques) 

A l’heure actuelle, seule une donnée existe en 2008 sur l’occurrence des modalités 
d’évacuation des déjections sous caillebotis à l’échelle nationale. Les inventaires devant 
être réalisés depuis l’année 1990 jusqu’à l’année en cours, les données statistiques 
doivent être affinées et précisées pour les années 1990 à 2007 et 2009 à l’année en 
cours.  

Dispositif de suivi 
de l'action 

Les enquêtes bâtiments porcins, réalisées environ tous les 7 ans, peuvent apporter une 
information sur l’occurrence des modalités d’évacuation des déjections sous caillebotis 
(en-dehors des techniques du lisier flottant et de la fréquence d’extraction gravitaire du 
lisier) au sein des élevages porcins à l’échelle régionale et nationale. 

Ces informations peuvent être complétées (et confrontées à l’année correspondante) 
aux déclarations annuelles des émissions de polluants des élevages de plus de 2000 
porcs de productions (de plus de 30 kg) ou de plus de 750 emplacements de truies 
(élevages « IPPC » ou « IED »). On dénombre aujourd’hui 27 % du cheptel comme 
remplissant les conditions précédentes. Les élevages IED sont dans l’obligation de 
déclarer leurs émissions au titre de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la 
déclaration annuelle de polluants et des déchets.  

Aspects 
économiques  

• Coûts annuels 

Investissement initial et durée d’amortissement 

Evacuation gravitaire 

Le coût additionnel par rapport à la technique de référence (bâtiment sur caillebotis en 
évacuation gravitaire) est nul. 

Procédés mécaniques 

Pour le raclage, un coût additionnel moyen d’investissement de 5,42 EUR/place/an est 
retenu. 

Procédés hydrauliques 

Pour le flushing, un coût additionnel moyen d’investissement de 7,5 EUR/place/an est 
retenu (7,62 EUR/place/an pour les systèmes « gouttières »).  

Coûts opérationnels 

Procédés mécaniques 

Il a été identifié un surcoût en énergie qualitatif consécutif au fonctionnement des 
racleurs (3 à 8 fois/jour). Cependant, ces consommations restent faibles du fait de la 
puissance modérée des moteurs entraînant les racleurs (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). En 
l’absence de données plus précises, ces coûts opérationnels ont été négligés. 

Procédés hydrauliques 

Il a été identifié un surcoût en énergie qualitatif liés à fonctionnement des pompes et 
injecteurs (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). En l’absence de données plus précises, ces coûts 
opérationnels ont été négligés. 
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Procédés gravitaires 

Il n’entraîne pas de surcoût énergétique, mais le procédé étant manuel, cela peut 
prendre du temps à l’éleveur. En l’absence de données plus précises, ces coûts 
opérationnels ont été négligés. 

 

 

• Gains éventuels 

L’azote non émis dans l’air sous forme d’ammoniac au bâtiment et conservé au 
stockage constitue une économie d’azote minéral à l’épandage. 

• Coût/efficacité – TA 100 % 

 

Coût/efficacité 2020 EUR/kgNH3 
non émise 

Raclage en V 5,9 

Gisoir drainant 68,4 

Fond de fosse ondulée 15,7 

Couloir 23,5 

Lisier flottant 0,0 

• Coût/efficacité – TA MAX / TA MAX+ 

 

Coût n'incluant pas le 
gain 

Coût incluant le gain, 
hypothèse basse 

Coût incluant le gain, 
hypothèse haute 

 

Coût/effica
cité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Raclage en V 5,89 3,51 5,23 3,13 5,05 2,99 

Gisoir drainant 29,3 16,9 28,6 16,5 28,4 16,4 

Fond de fosse 
ondulée 15,7 9,4 15,0 9,0 14,9 8,8 

Couloir 23,5 14,0 22,9 13,6 22,7 13,5 

Lisier flottant 0,00 0,00 -0,66 -0,37 -0,84 -0,50 
 

Niveau de 
maturité de la 
mesure 

Faible : les fourchettes des facteurs d’abattement identifiés sont larges, et les 
expérimentations montrent parfois une inefficacité sur les réductions d’émissions 
d’ammoniac pour le flushing et les procédés mécaniques (raclage à plat, en W) et 
l’application actuelle de cette technique est mal connue. 

Analyses SWOT  

Synthèse 

Les mesures de réduction du temps de présence des déjections au bâtiment présentent des rapports 
coût/efficacité (avec des taux d’application de 100 %, de TA max, avec ou sans prise en compte des gains) 
élevé, qui les classent parmi les derniers rapports coût/efficacité, pour les porcins d’une part et pour toutes 
les catégories animales confondues d’autre part. L’évacuation tous les 15 jours par dépression (procédé 

gravitaire) fait légèrement exception : le rapport coût/efficacité de cette mesure est nul sans prise en compte 
des gains (car le coût associé est considéré comme nul) et se classe comme le rapport coût/efficacité le plus 
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intéressant pour les porcins. 

Les potentiels de réduction associés sont cependant faibles (moins de 4 kt NH3 en 2020 et en 2030) et se 
classent parmi les derniers parmi les modalités étudiées (> 18/37 en 2020 et >23/37 en 2030). 

De plus, le niveau de connaissances associé à ces mesures est faible : les fourchettes des facteurs 
d’abattement identifiés sont larges, et les expérimentations montrent parfois une inefficacité sur les 

réductions d’émissions d’ammoniac pour le flushing et les procédés mécaniques (raclage à plat, en W). Il 
apparait que les causes de dysfonctionnement des techniques doivent être identifiées afin d’ensuite former 

les utilisateurs pour une utilisation optimale. 

Le suivi de ces mesures pourrait être assuré au travers des enquêtes bâtiments porcins et du système de 
déclaration des émissions pour les élevages concernés. 

Procédés hydrauliques 

Forces Faiblesses 

- Limite la formation de gaz et d’odeurs 
au bâtiment, par la réduction du temps de 
présence des déjections au bâtiment 
(Lagadec, Landrain, Landrain, Hassouna, & 
Robin, 2012), 

- Améliore les conditions sanitaires et 
d’ambiance de l’élevage (Lagadec, Landrain, 
Landrain, Hassouna, & Robin, 2012), 

- Les procédés hydrauliques diminuent 
le nombre de mouches (Lagadec, Systèmes 
d'évacuation fréquente des lisiers - Qu'en 
pensent les éleveurs, 2011). 

- Faible degré de maturité des 
connaissances (les expérimentations montrent 
parfois une inefficacité sur les réductions 
d’émissions d’ammoniac pour le flushing) 
(Guingand N. , 2012). 

Opportunités Contraintes 

- Les procédés hydrauliques sont une 
MTD conditionnelle (BREF 2003) si les pics 
d’odeur associés au rinçage ne sont pas 
susceptibles de gêner le voisinage. 

 

- Les coûts associés peuvent être 
considérés comme une contrainte pour les 
systèmes hydrauliques et mécaniques. 

Procédé mécanique (Raclage en V) 

Forces Faiblesses 

- Limite la formation de gaz et d’odeurs 
au bâtiment, par la réduction du temps de 
présence des déjections au bâtiment 
(Lagadec, Landrain, Landrain, Hassouna, & 
Robin, 2012), 

- Améliore les conditions sanitaires et 
d’ambiance de l’élevage (Lagadec, Landrain, 
Landrain, Hassouna, & Robin, 2012). 

- L’augmentation du nombre de 
mouches a été observée dans le cas d’une 
utilisation de la technique de raclage à plat 
(Lagadec, Systèmes d'évacuation fréquente 
des lisiers - Qu'en pensent les éleveurs, 2011), 

- Manque de recul sur l’efficacité des 
procédés mécaniques pour réduire les 
émissions de NH3 : forte variabilité des 
résultats expérimentaux. 

Opportunités Contraintes 

- Les procédés mécaniques facilitent la 
gestion des éléments fertilisants (IDELE, IFIP, 
ITAVI, 2010), notamment le phosphore. Ceci 
peut présenter un intérêt notable en ZES, et 
dans les stratégies d’exportation des effluents 
organiques en général (ex : plan énergie 
méthanisation – autonomie azote), 

- Les procédés mécaniques sont une 
MTD (BREF 2003) pour les logements déjà en 
place. 

- Les coûts associés peuvent être 
considérés comme une contrainte pour les 
systèmes hydrauliques et mécaniques. 
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Procédé gravitaire 

Forces Faiblesses 

- Limite la formation de gaz et d’odeurs 
au bâtiment, par la réduction du temps de 
présence des déjections au bâtiment 
(Lagadec, Landrain, Landrain, Hassouna, & 
Robin, 2012), 

- Améliore les conditions sanitaires et 
d’ambiance de l’élevage (Lagadec, Landrain, 
Landrain, Hassouna, & Robin, 2012), 

- Coût d’investissement nul. 

 

- La technique du lisier flottant conduit à 
une hausse de consommation d’eau (80L/PC) 
(Guingand N. , 2012). 

Opportunités Contraintes 

- Le procédé gravitaire est une MTD 
(BREF 2003). 

- La technique du lisier flottant conduit à 
une hausse de consommation d’eau et donc à 
une hausse du volume de lisier à gérer. 
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5.3.3 Lavage d’air 

Technique de 
réduction Lavage d’air 

Catégories 
animales Porcins 

Description de 
l'action 

• Principe de fonctionnement 

Le principe repose sur la capacité de certains composants chimiques à se solubiliser 
dans l’eau.  

L’air extrait des porcheries est dirigé vers le caisson de lavage pour y être traité. Les 
laveurs peuvent être configurés de deux manières : on parle de laveurs horizontaux ou 
verticaux. Pour les laveurs verticaux, l’air traverse à contre‐courant un maillage en 
polypropylène qui est lui-même humidifié par des buses situées au‐dessus. Pour les 
laveurs horizontaux, certains modèles présentent en plus des rampes, des buses 
installées en amont du maillage pour augmenter l’humidification de l’air à traiter (IDELE, 
IFIP, ITAVI, 2010). 

 

Figure 20 : Schéma de principe de laveurs d’air (So urce : IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) 

Au contact de l’eau, l’air se décharge de manière plus ou moins importante d’un certain 
nombre de composés qui sont alors solubilisés dans l’eau dite de lavage. De plus, le 
lavage favorise la sédimentation des poussières, présentes en forte quantité dans l’air 
des porcheries, dans le bac de réception des eaux de lavage (souvent appelé piscine) 
mais aussi pour une partie importante dans le maillage. Une pompe à niveau constant 
avec flotteur est installée au niveau de la piscine, permettant ainsi le recyclage des eaux 
de lavage. Une deuxième pompe est située en fond de piscine pour l’évacuation des 
boues (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

On parle parfois de lavage biologique du fait du développement dans le maillage d’une 
population bactérienne issue de l’accumulation des poussières, essentiellement d’origine 
organique dans le cas des porcheries. Les microorganismes présents contribuent à 
dégrader les composants chimiques odorants présents dans l’air à traiter et augmentent 
ainsi l’efficacité du lavage essentiellement vis‐à-vis des odeurs (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010). 

Pour répondre à certaines exigences particulières comme un abattement important 
d’ammoniac, il est possible d’augmenter la solubilité apparente du produit à transférer en 
agissant sur le pH de la solution de lavage, on parle alors de lavage acide (Guingand, 
2008). Le lavage à l’acide présente une efficacité réduite sur les odeurs en raison de la 
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destruction de l’action biologique du laveur (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010).  

Il est aussi possible de combiner les laveurs acides, à l’eau et biologique en mettant en 
place plusieurs compartiments au sein du laveur (comm. pers.). 

Les biofiltres sont aussi reconnus pour leur efficacité à traiter les émissions d’NH3, de 
poussières et d’odeurs (HAMON, ANDRES, & DUMONT, 2012). Cependant, en l’état 
actuel, il demande une surface supplémentaire par porc comprise entre 0,1 et 0,3m2 par 
porc(Sheridan, Curran, Dodd, & Colligan, 2002) (Dumont et al. en préparation). Associé 
à la demande de suivi régulier pour leur bon fonctionnement, cette contrainte limite 
fortement leur développement et fait que ce procédé n’est pas retenu dans le cadre de 
cette fiche. Néanmoins, des travaux sont en cours pour optimiser le procédé tout en 
réduisant la surface au sol (Projet PORBIOFIL porté par l’Ecole de Mines de Nantes, la 
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne et la société EVALOR). 

• Mise en œuvre 

Pour mettre en œuvre la technique, l’air ambiant du bâtiment doit être dirigé vers les 
unités de lavage d’air. Dans la majorité des cas, les unités de lavage d’air sont installées 
dans des ateliers où l’extraction d’air est centralisée. La mise en place de gaines est 
nécessaire à la centralisation des extractions de l’air. Il existe trois types de systèmes : 
avec des gaines hautes, des gaines basses et des gaines latérales : 

- Les gaines basses ne peuvent être mises en place qu’uniquement dans 
les nouveaux bâtiments, 

- Les gaines hautes peuvent s’installer dans certaines configurations de 
bâtiments existants et présentent un coût plus attractif, 

- Les gaines latérales peuvent être intéressantes sur des bâtiments 
existants où les combles ne sont pas exploitables.  

La mise en place des systèmes de centralisation de l’air est un frein technique mais 
surtout économique fort au développement du lavage d’air.  

Pour pallier cette contrainte de centralisation de l’extraction, des laveurs dits de type 
individuel peuvent être mis en place salle par salle. Chaque extraction d’air est équipée 
de son propre laveur. L’efficacité semble inférieure à un unique laveur mais une hausse 
de la surface du maillage pourrait améliorer l’efficacité du système. Les coûts 
d’investissement pour ce type de laveur sont identiques à ceux recueillis pour les laveurs 
classiques (Guingand, 2008). 

La mise en œuvre de laveurs d’air est contraignante par l’entretien (nettoyage) mais 
aussi par la maintenance du dispositif de régulation (Mahu, 2011). En effet, l’efficacité du 
laveur d’air est notamment fonction du temps de contact air-liquide de lavage et donc 
directement du débit d’air à l’intérieur de la tour de lavage : au-delà d’une vitesse de l’air 
de 1,2 m.s-1, les taux d’efficacité sur les odeurs et sur l’ammoniac chutent (Guingand, 
2008). De plus, la fréquence des entretiens doit être hebdomadaire et exige de l’éleveur 
des compétences techniques particulières (Mahu, 2011). 

Modalités (n° 90) Lavage d’air à l’eau ou biologiqu e, à l’acide. 

Exploitations 
cibles L’ensemble des exploitations porcines. 

Conditions de 
développement 
de l'action 
(scénario a 
minima) 

• Taux d’application actuel (2010) 

D’après l’enquête bâtiments porcins de 2008, environ 3 % des bâtiments possèdent une 
installation de lavage d’air en sortie de bâtiment avec extraction centralisée. De plus, 
environ 2 % possèdent un lavage d’air individuel en sortie de chaque salle. Le total 
moyen est de 9 % du cheptel (et 5 % des bâtiments). Il s'agit d'une moyenne : les taux 
ont été extraits par région et la distinction a été faite entre les truies et les autres 
animaux. L’enquête fournit en effet des informations pour plusieurs catégories de 
porcins, ne correspondant pas aux catégories de la SAA utilisées dans l’inventaire. Pour 
pallier ce défaut et éviter les biais d’interprétation, seule une distinction entre les truies et 
les autres animaux a été faite. 

Ces laveurs d’air sont supposés être des laveurs d’air à l’eau. En effet :  
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- Les laveurs d’air à l’eau acidifié sont inefficaces pour réduire les 
émissions d’odeurs. Pour pallier ce défaut, il est possible de combiner le laveur 
d’air à l’eau acidifiée avec un laveur à l’eau et un biofiltre. Il n’existe cependant à 
notre connaissance qu’un seul laveur de ce type en France, co-subventionné par 
l’ADEME, 

- Les laveurs d’air à l’eau acidifiée posent des difficultés de gestion de 
l’acide sur l’exploitation. 

Par conséquent, l’hypothèse est faite que le lavage d’air à l’eau acidifiée n’est pas 
développé en France en 2010.  

• Obstacles et freins identifiés au développement de la mesure  

Une limite forte (technique et économique) au développement du lavage d’air dans les 
exploitations porcines est la nécessité de l’existence d’une extraction centralisée de l’air. 
Pour pallier à l’aspect technique de cette contrainte de centralisation de l’extraction, des 
laveurs dits de type individuel peuvent être mis en place salle par salle (Guingand, 
2008). Le frein lié aux investissements initiaux élevés reste fort à l’heure actuelle. De 
plus, en ce qui concerne le lavage acide, un frein supplémentaire lié à la gestion de 
l’acide sur l’exploitation fait obstacle au développement de la mesure. 

Les laveurs d’air sont donc peu développés en France et leur développement semble 
être principalement conditionné à la levée du frein lié aux investissements initiaux.  

Hypothèses de 
développement 
de l'action 

Le déploiement du lavage d’air est supposé suivre une évolution affine entre 2010 et 
2020, puis entre 2020 et 2030.  

Pour le lavage d’air à l’eau non acidifiée, un taux d’application maximal en 2020 de 20 % 
du cheptel porcin a été retenu et de 30 % du cheptel porcin en 2030, ceci en raison des 
coûts d’investissements élevés, non supportables par les petites exploitations. 

Pour le lavage d’air à l’eau acidifiée, un taux d’application maximal en 2020 de 10 % du 
cheptel porcin a été retenu et de 20 % du cheptel porcin en 2030, ceci en raison des 
coûts d’investissements élevés et de la nécessité de gérer de l’acide sur les exploitations 
concernées. 

Chiffrage du 
potentiel de 
réduction totale 
de NH3 à l’échelle 
française 

La technique de référence est l’absence de traitement de l’air au sein de l’exploitation 
porcine. Les valeurs d’abattement de la littérature varient entre 40 et 95 % (médiane 70 
% (hors lavage acide)). Il est possible de combiner les laveurs d’air à l’eau et à l’eau 
acidifiée pour avoir un effet de réduction des émissions d’ammoniac et d’odeurs mais 
cette modalité n’a pas été retenue dans le cadre de cette étude.  

La réduction des émissions d’ammoniac, compte tenu des hypothèses précédentes est 
la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Modalité Lavage d’air (eau) Lavage d’air (acide) 

Taux d’abattement retenu 70 % (valeur médiane) 90 % (BREF 2003) 

Taux d’abattement minimum 40 % (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010) 

40 % (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010) 

Taux d’abattement 
maximum 

90 % (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010) 

95 % (IIASA, 2012)  
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Modalité Effet de la 
prise en 

compte de la 
mesure en 

2010 
(E_NH3_ref-

E_NH3_2010, 
kt NH3) 

Potentiel de 
réduction en 

2020 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel de 
réduction en 

2030 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel de 
réduction 

maximal (TA 
100 %) kt NH3 

Lavage d’air 
(eau) 

-0,62 (-0,36 ; -
0,8) 

1,46 (0,84 ; 
1,89) 

2,7 (1,55 ; 
3,49) 

11,4 (6,5 ; 
14,7) 

Lavage d’air 
(acide) 0 (0 ; 0) 1,59 (0,71 ; 

1,68) 
3,19 (1,42 ; 

3,36) 
15,9 (7,1 ; 

16,8) 
 

Impact de l'action 
sur les autres 
enjeux 
environnementau
x  

• Consommation d’énergie ( ����) 

Les systèmes de nettoyage de l’air rejeté peuvent augmenter de manière significative la 
résistance à l’écoulement des systèmes de ventilation forcée : en été, des ventilateurs 
de capacité supérieure peuvent être nécessaires. Le fonctionnement des pompes (eaux, 
boues) entraîne une augmentation de la consommation énergétique : pour une 
installation de capacité 150 000 m3 d’air extrait/h (élevage de 2 100 places de porcs 
charcutiers), il faut installer une pompe de 3 kW, soit une consommation électrique de 
12,5 kWh/place de porc charcutier/an (environ 4,2 kWh/porc charcutier produit) (IDELE, 
IFIP, ITAVI, 2010). 

La facture d’énergie peut être réduite si le lavage d’air est couplé à un équipement de 
récupération de chaleur (Lagadec, Fiches actions AEI - Chambres d'agriculture de 
Bretagne - Je lave l'air extrait de ma porcherie, 2012).  

• Consommation d’eau ( ����) 

Il existe une grande variation des données au niveau de la consommation d’eau et 
surtout au niveau des eaux de lavage. Certains experts (BREF, 2003) avancent une 
augmentation de la consommation d’eau de 1 m3/place porc charcutier/an (soit environ 
0,33 m3/porc charcutier produit). Les données françaises donnent de valeurs de 
consommation d’eau de l’ordre de 200 à 250 litres par porc (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010).  

• Emissions de Gaz à Effet de Serre 

Sans effet direct connu. 

• Stock de carbone des sols 

Sans effet direct. 

• Emissions de poussières et d’odeurs ( ����) 

L’efficacité maximale observée sur les odeurs est de 75 %. Sur les poussières, 
l’ensemble des études s’accorde pour donner des taux d’efficacité supérieurs à 70 % 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) (IIASA, 2012) (Guingand, 2008).  

L’efficacité sur les odeurs, dans le cadre du lavage acide, est fortement réduite du fait de 
la destruction de l’action biologique du laveur (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). Cette réduction 
d’efficacité sur les odeurs n’est cependant pas quantifiée dans la littérature. 

• Emissions de NOx 

Sans effet connu. 

Interactions 
éventuelles de 
l'action avec les 
autres mesures 
proposées 

L’action peut présenter une interaction avec la mesure n°4 (stockage du lisier) ainsi 
qu’avec les mesures 5 à 9 (épandage). En effet, les eaux de lavage sont vidangées dans 
la fosse à lisier, ce qui entraîne une hausse de la quantité d’azote disponible pour 
volatilisation au sein de la fosse de stockage, ainsi qu’une augmentation du volume à 
stocker et à épandre (des informations quantifiées sur cette hausse de volume à stocker 
et à épandre n’ont pu être obtenues dans la littérature). L’action peut de plus présenter 
une interaction avec les mesures à l’épandage pour les mêmes raisons. 
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Impact de l'action 
sur le système de 
production 
agricole 

L’action ne présente pas d’impacts directs sur le système de production agricole 
(Lagadec, Fiches actions AEI - Chambres d'agriculture de Bretagne - Je lave l'air extrait 
de ma porcherie, 2012). 

Faisabilité 
2020/2030 Faible, en raison des coûts d’investissements élevés (environ 1,7EUR/place de porc/an). 

La technique est-
elle une MTD ? Pas en 2003.  

Compatibilité de 
l'action avec les 
inventaires 
(notamment 
description des 
besoins en 
termes de 
statistiques) 

A l’heure actuelle, seule une donnée existe en 2008 sur le nombre de laveurs d’air 
présents à l’échelle nationale. Les inventaires devant être réalisés depuis l’année 1990 
jusqu’à l’année en cours, les données statistiques sur le nombre de laveurs d’air en 
activité doivent être affinées et précisées pour les années 1990 à 2007 et 2009 à l’année 
en cours.  

Dispositif de suivi 
de l'action 

Les enquêtes bâtiments porcins, réalisées environ tous les 7 ans, peuvent apporter une 
information sur la quantité de laveurs d’air en activité au sein des élevages porcins à 
l’échelle régionale et nationale. 

Ces informations peuvent être complétées (et confrontées à l’année correspondante) 
aux déclarations annuelles des émissions de polluants des élevages de plus de 2000 
porcs de productions (de plus de 30 kg) ou de plus de 750 emplacements de truies 
(élevages « IPPC » ou « IED »). On dénombre aujourd’hui 27 % des élevages comme 
remplissant les conditions précédentes. Ces élevages sont dans l’obligation de déclarer 
leurs émissions au titre de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration 
annuelle de polluants et des déchets.  

Aspects 
économiques  

• Coûts  

Le coût additionnel par rapport à la technique de référence (pas de lavage d’air) varie 
entre 1,13 et 2,19EUR H.T. /place soit en moyenne 1,66 EUR H.T. /place. 

• Gains éventuels 

Les eaux de lavage contiennent de l’azote, qui, valorisé à l’épandage, peuvent 
contribuer à la réduction de la consommation d’engrais minéral azoté.  

• Coût/efficacité – TA 100 % 

 

Coût/efficacité 2020 EUR/kgNH3 
non émise 

Lavage d'air (eau) 8,8 

Lavage d'air (acide) 6,8 

• Coût/efficacité – TA MAX / TA MAX+ 

 

Coût n'incluant pas 
le gain 

Coût incluant le 
gain, hypothèse 

basse 

Coût incluant le 
gain, hypothèse 

haute 

 

Coût/effic
acité 
2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Lavage d'air (eau) 8,5 5,1 7,9 4,7 7,7 4,6 

Lavage d'air (acide) 6,8 4,1 6,2 3,7 6,0 3,6 
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Niveau de 
maturité de la 
mesure 

Faible : la fourchette des abattements identifiés dans la littérature est large (40 à 95 %) 
et l’application actuelle de cette technique est mal connue. 

Dans le cas du lavage acide, l’effet de l’épandage des déjections acidifiées pourraient 
avoir un effet sur la qualité du sol. Des informations n’ont pu être obtenues dans le 
temps imparti pour cette étude. 

Analyses SWOT  

Synthèse 

Les techniques de lavage d’air à l’eau et à l’eau acidifiée dans les élevages porcins présentent des rapports 
coût/efficacité élevés (TA MAX hors gains : 8,8 EUR/ kg NH3 en 2020 et 5,1 EUR/ kg NH3 en 2030 pour le 

lavage d’air à l’eau ; 6,8 EUR/ kg NH3 en 2020 et 4,1 EUR/ kg NH3 en 2030 pour le lavage d’air à l’eau 
acidifiée) qui les classent parmi les dix modalités aux rapports coût/efficacité les moins intéressants. De plus, 

les potentiels de réduction maximaux techniquement faisables (TA MAX) sont faibles (de l’ordre de 
1,5 kt NH3 en 2020 et 3 kt NH3 en 2030). 

Malgré une efficacité sur l’abattement d’odeurs, d’ammoniac et de poussière et une participation à 
l’amélioration de l’image des élevages porcins, des investissements initiaux importants freinent le 

développement de ces mesures. De plus, l’utilisation « efficace » d’un laveur d’air nécessite un degré de 
technicité significatif de l’éleveur. Le laveur à l’eau acidifiée présente des difficultés de gestion de l’acide sur 

l’exploitation et est inefficace sur l’abattement des odeurs : il peut être combiné à d’autres laveurs, par 
exemple un biofiltre, pour pallier ce défaut. 

Le suivi de la mise en place de ces techniques peut se réaliser à travers les enquêtes bâtiments et la 
déclaration annuelle des émissions de polluants des élevages. 

Lavage d’air à l’eau 

Forces Faiblesses 

- Efficacité sur l’abattement d’odeurs, 
d’ammoniac et de poussières (Guingand, 
2008), 

- Amélioration de l’image de l’élevage 
porcin et contribue à assurer son intégration 
(Lagadec, Fiches actions AEI - Chambres 
d'agriculture de Bretagne - Je lave l'air extrait 
de ma porcherie, 2012). 

- L’entretien peut être vu à la fois 
comme une force et une faiblesse. Certes 
moins contraignant qu’un biofiltre, le maillage 
doit cependant être nettoyé pour éviter les 
phénomènes de colmatage et le système doit 
être surveillé pour s’assurer du bon 
fonctionnement des buses d’aspersion d’eau. 
(Guingand, 2008) (Mahu, 2011). Dans la 
majorité des cas, le système proposé est 
automatisé pour la gestion des eaux de lavage 
et de leur recyclage et/ou élimination 
(Guingand, 2008). Ces aspects demandent 
cependant du temps et des compétences 
techniques particulières à l’éleveur (Mahu, 
2011), 

- La mise en place d’un laveur d’air 
nécessite la centralisation de l’extraction de 
l’air ce qui représente la principale limite 
d’installation et de développement du système 
(Guingand, 2008) (Mahu, 2011), 

- Investissements initiaux conséquents 
(Guingand, 2008), 

- Consommateur d’eau (200 à 
250L/porc). 

 

Opportunités Contraintes 

- Cette technique a été proposée par la 
France comme technique candidate pour le 
BREF 2013, 

- Les investissements initiaux 
représentent un frein dans un contexte 
économique peu favorable, 
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- Pour les élevages IPPC, la présence 
de lavage d’air permet actuellement 
l’application d’un coefficient d’abattement 
supplémentaire (0,23 pour l’engraissement et 
0,4 si l’élevage est complet) dans le calcul de 
la quantité d’ammoniac émise par l’atelier. La 
nouvelle méthodologie (prévue pour la 
déclaration 2013) applique un abattement de 
50 % (approche conservative) des émissions 
au bâtiment lors de l’utilisation d’un lavage 
d’air, 

- Du fait de sa double action sur les 
odeurs et sur l’ammoniac, le lavage d’air 
permet aux éleveurs ayant des contraintes 
spécifiques liées à la proximité du voisinage de 
résoudre la problématique odeurs tout en 
contribuant à la réduction des émissions 
d’ammoniac de leur activité dans l’atmosphère. 
De même, pour les éleveurs n’ayant pas de 
contraintes spécifiques sur la problématique 
odeurs, le lavage d’air leur permet d’améliorer 
l’image de leur atelier. A l’heure actuelle, cette 
technique n’est pas considérée comme une 
MTD dans la version du BREF de 2003, mais 
ce document est en cours d’actualisation 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010), 

- Cette technique permet d’augmenter la 
quantité d’azote organique à épandre, pouvant 
se substituer à de l’azote minéral. 

- Les besoins en formation peuvent 
représenter une contrainte.  

Lavage d’air à l’eau acidifiée 

Forces Faiblesses 

- Efficacité sur l’abattement, 
d’ammoniac et de poussières (Guingand, 
2008). 

- L’entretien peut être vu à la fois 
comme une force et une faiblesse. Certes 
moins contraignant qu’un biofiltre, le maillage 
doit cependant être nettoyé pour éviter les 
phénomènes de colmatage et le système doit 
être surveillé pour s’assurer du bon 
fonctionnement des buses d’aspersion d’eau. 
(Guingand, 2008)(Mahu, 2011). Dans la 
majorité des cas, le système proposé est 
automatisé pour la gestion des eaux de lavage 
et de leur recyclage et/ou élimination 
(Guingand, 2008). Ces aspects demandent 
cependant du temps et des compétences 
techniques particulières à l’éleveur (Mahu, 
2011), 

- La mise en place d’un laveur d’air 
nécessite la centralisation de l’extraction de 
l’air ce qui représente la principale limite 
d’installation et de développement du système 
(Guingand, 2008) (Mahu, 2011), 

- Investissements initiaux conséquents 
(Guingand, 2008), 

- Contraintes liées au stockage et à la 
manipulation d’acide sur l’exploitation 
(Guingand, 2008), 
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- Effet réduit (en comparaison au lavage 
d’air à l’eau) sur l’abattement des émissions 
d’odeurs. Pour pallier ce défaut, il est possible 
d’associer un laveur d’air à l’eau et un laveur 
d’air à l’eau acidifiée, et éventuellement un 
biofiltre, 

- Consommateur d’eau (200 à 
250L/porc). 

Opportunités Contraintes 

- Cette technique a été proposée par la 
France comme technique candidate pour le 
BREF 2013, 

- Pour les élevages IPPC, la présence 
de lavage d’air permet actuellement 
l’application d’un coefficient d’abattement 
supplémentaire (0,23 pour l’engraissement et 
0,4 si l’élevage est complet) dans le calcul de 
la quantité d’ammoniac émise par l’atelier. La 
nouvelle méthodologie (prévue pour la 
déclaration 2013) applique un abattement de 
50 % des émissions au bâtiment lors de 
l’utilisation d’un lavage d’air, 

- Cette technique permet d’augmenter la 
quantité d’azote organique à épandre, pouvant 
se substituer à de l’azote minéral. 

- Les investissements initiaux 
représentent un frein dans un contexte 
économique peu favorable, 

- Les besoins en formation peuvent 
représenter une contrainte.  
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5.3.4 Couvertures des structures de stockage (lisier) 

Technique de 
réduction Couvertures des structures de stockage (lisier) 

Catégories 
animales Bovins, porcins, volailles 

Description de 
l'action 

L’étude de la littérature a permis de recenser 11 grandes modalités de couverture de 
fosses regroupant près de 30 sous-modalités. Une modalité particulière est la 
couverture de fosse par croûte naturelle. Elle peut s'effectuer en réduisant les 
brassages de fosse et en injectant les déjections sous la surface (couverture flottante). 
Elles sont plus fréquentes chez les bovins que chez les porcins ou les volailles, en 
raison d’une teneur en matière sèche plus élevée (Oudot, 2003). Les autres modalités 
peuvent être classées de différentes façons. On peut par exemple les distinguer en 
fonction de deux paramètres : les matériaux (paille, argile, plastique) et les formes 
(tendues, avec un mât central, gonflée, flottante). D’autres possibilités de classement 
existent : couverture souple vs couverture rigide et couverture haute technologie vs 
basse technologie.  

Le degré de maturité des connaissances, individualisé pour chaque type de 
couverture, est faible à intermédiaire (déterminé à dires d’experts). De plus, la 
littérature indique des abattements allant de 40 à 100 %, sans pouvoir de manière 
fiable, attribuer à un type de couverture un facteur d’abattement. Il a par conséquent 
été choisi d’étudier deux situations : 

- La couverture des fosses par croûte naturelle, 

- La couverture des fosses à l’aide d’un autre matériau. 

• Principe de fonctionnement 

Le principe même de la couverture des fosses de stockage extérieur est de limiter le 
contact entre le lisier et l'atmosphère. En agissant ainsi, le phénomène de volatilisation 
d'ammoniac est en partie maîtrisé. La mise en place d'une couverture, quel que soit le 
matériau, permet la création d'une zone tampon (CORPEN, Les émissions d'ammonic 
et de gaz azotés à effet de serre en agriculture, 2006). 

• Mise en œuvre 

La mise en œuvre d’une couverture sur la fosse ne nécessite généralement pas 
d’adaptation complexe. Toutefois, en production de canards à rôtir, cette technique est 
plus difficile à appliquer compte tenu des formes de fosse (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Selon une enquête au Royaume‐Uni, il semble que les couvertures de type tente 
peuvent être appliquées à 50 à 70 % des fosses de type acier avec seulement 
quelques modifications (BREF, 2003). Avant d’installer ce type de couverture sur une 
fosse en béton, il est important de calculer la résistance nécessaire de la construction 
pour s’assurer qu’elle puisse supporter le vent et des charges de neige. Ainsi, une 
couverture de type tente ne peut pas être posée sur les fosses en béton existantes 
carrées et rectangulaires, courantes dans de nombreux pays de l’Union Européenne. 
De plus, plus le diamètre sera grand, plus la pose de la couverture sera difficile car elle 
doit être tendue de façon homogène dans toutes les directions pour éviter des charges 
non homogènes (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Des gaz toxiques peuvent se développer, d’où la nécessité de prévoir des évents. Par 
exemple, le développement de H2S peut provoquer une corrosion susceptible 
d’attaquer la fosse (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Recouvrir entièrement la surface de la fosse extérieure de stockage du lisier permet 
d’empêcher l’eau et la neige de rentrer et par conséquent d’empêcher la dilution du 
lisier stocké. Le fait de ne pas stocker les eaux pluviales grâce aux couvertures de 
fosses offre la possibilité de stocker du lisier plus longtemps ou de réduire les 
capacités de stockage. Cela permet aussi de réduire les volumes de lisier à épandre 
d’où un gain de temps pour l’éleveur et une réduction du coût de l’énergie à l’épandage 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 
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Modalités 

Modalités n°103 à 115 : 

- Couverture du stockage, 

- Croûte naturelle (lisier), 

- Couverture rigide de fosse, 

- Couverture souple de fosse, 

- Couverture des structures de stockage (couvercle étroit, toit ou tente), 

- Couverture des structures de stockage basse technologie par des 
couvertures flottantes (tourbe, écorce, paille…), 

- Couverture flottante en plastique, 

- Couverture par des billes d'argile expansé (LECA) "Hexa covers" ou 
graviers légers, 

- Couverture d'huile, 

- Couverture en polystyrène percé, 

- Couverture en tourbe, 

- Couverture en tourbe hydrophobe, 

- Couverture par un film plastique. 

Exploitations cibles 

Les exploitations sur lisiers de bovins, porcins et volailles (canards et oies). En 2010, 
elles représentaient : 

- 41 % de l’N excrété par les vaches laitières, 27 % pour les autres 
bovins, 

- Environ 90 % de l’N excrété par les porcins, 

- Environ 30 % de l’N excrété par les canards à gaver et les oies, 53 % de 
l’N excrété par les canards à rôtir (Source : CITEPA). 

Conditions de 
développement de 
l'action (scénario a 
minima) 

• Taux d’application actuel (2010) 

L’enquête bâtiment de l’année 2008 pour les porcins indique que 17 % des volumes 
des fosses à lisier en métropole sont couvertes, et 5 % sont alimentées par le bas. La 
moyenne nationale a été appliquée à toutes les régions. 

L’enquête bâtiment de l’année 2008 pour les bovins indique que 31 % des volumes 
des fosses à lisier en métropole sont couvertes. Cependant, ces statistiques, 
considérées telles quelles, comportent de nombreux biais, notamment : la confusion 
entre les fosses extérieures et préfosses intérieures, et l’inclusion de fosses et 
préfosses non utilisées réellement par les agriculteurs mais comptabilisées dans les 
statistiques. Pour réduire le biais, l’Idele a modulé à dires d’experts ce taux 
d’application 2010 à hauteur de 10 %. 

De plus, toujours à dire d'expert, il a été supposé qu'environ 35 % des fosses à lisier 
de bovin formaient des croûtes naturelles, en l’absence de données statistiques fiables 
disponibles. Le reste des fosses (55 %) a été considéré comme subissant un brassage 
électrique plus fréquent ou stockant des lisiers non suffisamment pailleux à dire 
d’experts.  

Enfin, d’après l’enquête avicole 2008 (Agreste), 39 % des exploitations avicoles 
utilisant des fosses de stockage ont une couverture pour toutes les fosses de 
l’exploitation. Il n’a pas été identifié de données à l’échelle nationale sur la croute 
naturelle des fosses à lisier des volailles. Le taux d’application actuel est supposé de 
0 %. 

• Obstacles et freins identifiés au développement de la mesure  

Le principal frein identifié est la difficulté de mise en œuvre au niveau des exploitations 
pour des raisons de coût (de 2,25 à 5,46 EUR H.T./place/an pour les porcs, de 12,6 à 
37,5 EUR/UGB/an pour les bovins et 0,7 à 2,1 EUR/m3/an de lisier). A cela s’ajoute 
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des contraintes de temps de mise en place (notamment pour les couvertures de basse 
technologie de type paillée ou à base de billes d’argile) et, pour la couverture par 
croûte naturelle, le poids des pratiques passées et actuelles, visant à favoriser le 
brassage du lisier pour obtenir un amendement organique homogène à l’épandage.  

En production de canards à rôtir, pour des raisons de coûts, les fosses de stockage en 
géo-membranes se sont développées. Or, compte tenu de la surface de ces fosses de 
stockage en géo membranes, leur couverture est difficile ou alors à un coût prohibitif 
(l’information quantifiée n’a pas été identifiée dans la littérature). C’est pourquoi, à de 
rares exceptions, ces fosses ne sont pas couvertes (CORPEN, Les émissions 
d'ammonic et de gaz azotés à effet de serre en agriculture, 2006). 

Hypothèses de 
développement de 
l'action 

Pour les porcins et les volailles, aussi bien pour la couverture par croûte naturelle que 
la couverture par couverture artificielle, des taux d’applications techniquement 
faisables ont été fixés à dires d’experts à 50 % en 2020 et 90 % en 2030. Il existe 
plusieurs raisons permettant de restreindre les taux d’application maximum 
techniquement faisables en 2020 et 2030 des modalités de couvertures de fosses. 
Parmi ces raisons, on peut citer : 

- Des difficultés de mise en œuvre sur l’exploitation, 

- Le fait que, pour ne pas briser la croûte naturelle, une modification de 
l’alimentation de la fosse et du système de brassage de la fosse peut être 
nécessaire, 

- De plus, le coût de mise en place (en termes de matériel ou de temps) 
d’une couverture de fosse (hors croûte naturelle) est élevé : les taux 
d’application maximaux correspondent bien à une estimation des taux 
d’application maximums techniquement faisables, en considérant que le frein 
économique a été levé. 

Pour les bovins, une distinction a été réalisée entre les deux modalités ‘couverture de 
fosse par croûte naturelle’ et ‘couverture de fosse artificielle’ : les taux d’applications 
maximums en 2020 s’élèvent à 45 % en 2020 et 65 % en 2030 pour la modalité croûte 
naturelle et 15 % en 2020 et à 20 % en 2030 pour la modalité couverture artificielle.  

Chiffrage du 
potentiel de 
réduction totale de 
NH3 à l’échelle 
française 

La technique de référence est l’absence de couverture, aussi bien par croûte naturelle 
que par un autre type de couvertures. 

La médiane des facteurs d’abattement identifiés dans la littérature pour la croûte 
naturelle est de 50 % (de 20 à 80 %). Ce taux d’abattement est à considérer avec 
précaution car il n’est pas certain que les émissions au brassage (3 à 6h) aient été 
comptabilisées et leur prise en compte pourrait réduire le potentiel d’atténuation de 
cette technique. 

En ce qui concerne les autres modalités, la médiane des facteurs d’abattements 
recensés dans la littérature est de 80 % (de 40 à 100 %).  

 

 

 

 

Modalité Croûte naturelle Autre couverture de 
fosses 

Taux d’abattement retenu 50 % 80 % 

Taux d’abattement 
minimum 

20 % (Oudot, 2003) 40 % (IIASA, 2012) 
(TFRN, 2012) (NEWELL 
PRICE J.P., 2011) 
(Webb et al., 2004) 

Taux d’abattement 
maximum 

80 % (Novak & Fiorelli, 
2009) 

100 % (Oudot, 2003) 
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La réduction des émissions d’ammoniac, compte tenu des hypothèses précédentes est 
la suivante : 

Modalité Effet de la prise 
en compte de la 
mesure en 2010 

(E_NH3_ref-
E_NH3_2010, kt 

NH3) 

Potentiel de 
réduction en 

2020 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel de 
réduction en 

2030 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel 
de 

réduction 
maximal 

(TA 100 %) 
kt NH3 

Croûte 
naturelle 

-3,25 (-1,33 ; -
5,17) 

4,11 (1,62 ; 
6,58) 

9,93 (3,95 ; 
15,89) 

17,2 (6,9 ; 
27,6) 

Autre 
couverture 
de fosses 

-2,3 (-1,15 ; -
2,86) 

3,91 (1,96 ; 
4,89) 

8,52 (4,27 ; 
10,68) 

34,3 (17,2 ; 
-5,7) 

 

Impact de l'action 
sur les autres 
enjeux 
environnementaux  

• Consommation d’énergie ( ����) 

Couvrir sa fosse extérieure permet de ne pas stocker les eaux pluviales : il y a moins 
de lisier à épandre d’où des économies sur les consommations d’énergie au moment 
du transport à l’épandage (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). Il n’a pu être obtenu dans la 
littérature de données quantifiées sur cette économie d’énergie. 

• Consommation d’eau 

Sans effet. 

• Emissions de Gaz à Effet de Serre 

Les effets sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment de CH4 sont discutés 
dans la littérature étudiée. Pour les couvertures par croûte naturelle, le GIEC, dans les 
lignes directrices 2006 estime une hausse des émissions de N2O comparées à des 
fosses non couvertes (0,005 kg N-N2O/kg N contre 0 pour une fosse non couverte), 
mais une baisse des émissions de CH4 de l’ordre de -40 % ; 

• Stock de carbone des sols 

Sans effet. 

• Emissions de poussières et d’odeurs ( ����) 

La couverture des fosses de stockage du lisier à l’extérieur permet de réduire les 
émissions d’odeurs (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). Il n’a pu être obtenu dans la littérature 
de données quantifiées sur cette réduction. 

• Emissions de NOx 

Sans effet connu. 

Interactions 
éventuelles de 
l'action avec les 
autres mesures 
proposées 

L’action peut présenter des interactions avec les mesures proposées à l’épandage 
notamment en raison du transfert de l’azote non émis au stockage à l’épandage, mais 
aussi en raison d’éventuelles incompatibilités techniques (bouchons par les 
couvertures naturelles) avec les mesures de réduction à l’épandage (injection et 
pendillards). 

Impact de l'action 
sur le système de 
production agricole 

L’action présente des impacts en termes de temps de travail sur le système de 
production de travail : temps de mise en place de la couverture lorsque la couverture 
doit être renouvelée à chaque vidange de la fosse (couverture basse technologie, par 
exemple couverture paillée) et réduction du temps à l’épandage (réduction des 
volumes à épandre en empêchant la dilution des lisiers par l’eau de pluie).  

Faisabilité 
2020/2030 Intermédiaire, en raison des difficultés de mises en œuvre associées. 

La technique est-
elle une MTD ? 

La couverture des fosses (sauf la couverture d’huile) est une MTD (2003) pour les 
exploitations porcines et de volailles.  
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Compatibilité de 
l'action avec les 
inventaires 
(notamment 
description des 
besoins en termes 
de statistiques) 

A l’heure actuelle, le nombre de fosses couvertes est inconnu ou biaisé (confusion 
entre la préfosse et la fosse extérieure) à l’échelle nationale et sur la période 1990 à 
2007, puis entre 2009 et l’année en cours. Les statistiques doivent être affinées et 
précisées sur la période.  

De plus, le degré des connaissances sur les taux d’abattement étant faible (les taux 
d’abattements varient selon la littérature de 20 à 80 % pour la croûte naturelle et de 40 
à 100 % pour les autres couvertures), des précisions sur le taux d’abattement à utiliser 
sont nécessaires. 

Dispositif de suivi 
de l'action 

Les enquêtes bâtiments, réalisées environ tous les 7 ans, peuvent apporter une 
information sur la quantité de fosses couvertes au sein des élevages porcins et bovins 
à l’échelle régionale et nationale. 

Ces informations peuvent être complétées (et confrontées à l’année correspondante) 
aux déclarations annuelles des émissions de polluants des élevages de plus de 2000 
porcs en production (de plus de 30 kg) ou de plus de 750 emplacements de truies et 
de 40 000 animaux équivalents pour les volailles (élevages « IPPC » ou « IED »). On 
dénombre aujourd’hui environ 27 % du cheptel porcin et environ 50 % du cheptel 
avicole comme remplissant les conditions précédentes. Ces élevages sont dans 
l’obligation de déclarer leurs émissions au titre de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au 
registre et à la déclaration annuelle de polluants et des déchets.  

Aspects 
économiques 

• Coûts annuels 

Investissement initial 

Le coût indicatif pour l’achat d’une couverture de fosse est variable selon le modèle. 
L’investissement oscille : 

- Entre 12,6 et 37,5 EUR/UGB/an (bâche camion, amortissement sur 20 
ans),  

- 2,25 (couverture flottante) et 5,46 (couverture souple flexible par feuilles 
de plastique stabilisée aux UV) EUR H.T./place de porc charcutier,  

- Et 0,7 (couverture rigide amortie en 20 ans et couverture flottante 
amortie en 10 ans) à 2,1 (bâche camion amortie en 8 ans) EUR H.T./m3 de lisier 
produit/an pour les canards à rôtir.  

Des valeurs médianes de 3,41EUR/place PC/an, 28EUR/UGB/an et 0,12EUR/place/an 
pour les volailles ont été retenues. 

Aucun coût n’est considéré pour la mise en place d’une croûte naturelle.  

Coûts opérationnels 

Il n’a pu être obtenu de coûts opérationnels (temps de mise en place) dans la 
littérature. 

• Gains annuels 

Couvrir sa fosse extérieure permet de ne pas stocker les eaux pluviales :  

- Il y a moins de lisier à épandre d’où des économies sur les 
consommations d’énergie au moment du transport à l’épandage, 

- Le lisier est plus concentré : et peut être associé à un gain d’azote 
minéral. 

L’économie peut aller jusque 20 à 30 % de lisier en moins, ce qui réduit d’autant le 
volume à épandre (ADEME, 2012). Des données quantifiées sur les gains associés à 
la réduction de la durée du chantier d’épandage n’ont cependant pu être obtenues 
dans le temps imparti. 
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• Coût/efficacité – TA 100 % 

 

Coût/efficacité 2020 EUR/kgNH3 
non émise 

Croûte naturelle 0 

Couverture 4,2 

• Coût/efficacité – TA MAX / TA MAX+ 

 

Coût n'incluant pas le 
gain 

Coût incluant le gain, 
hypothèse basse 

Coût incluant le gain, 
hypothèse haute 

 

Coût/effic
acité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 
2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Croûte naturelle 0 0 -0,66 -0,38 -0,84 -0,53 

Couverture 
artificielle 5,1 3,0 4,4 2,7 4,3 2,5 

 

Niveau de maturité 
de la mesure 

Faible à intermédiaire. Les émissions lors de la préparation de l’épandage (brassage 
du lisier) ainsi que des pratiques associées sont peu connues. L’acquisition de ces 
connaissances pourrait conduire à moduler les efficacités de réduction de certaines 
techniques. 

Analyses SWOT  

Synthèse 

La couverture de fosses à lisier par croûte naturelle présente un rapport coût/efficacité TA 100 % nul (à 
négatif, lorsque les gains sont pris en compte), ce qui permet de classer cette modalité parmi les cinq plus 

intéressantes en termes de rapports coût/efficacité (TA 100 % et TA MAX). Cependant, le potentiel de 
réduction (maximum techniquement faisable, TA MAX) est faible et s’élève à 4,1 kt NH3 en 2020 et 

9,9 kt NH3 en 2030, ce qui la classe 17e et 16e sur les 37 modalités en termes de potentiels de réduction. De 
plus, le degré de maturité des connaissances jugé à dires d’experts est faible (les facteurs d’abattements 

identifiés dans la littérature varient de 20 à 80 % et il n’est pas certain que le brassage avant épandage soit 
pris en compte : des recherches pour améliorer le niveau des connaissances sur cette pratique pourraient 
être réalisées). Enfin, la tendance à l’heure actuelle va plutôt à l’encontre du développement d’une croûte 
naturelle sur les fosses à lisier : des efforts de communication et de formation pourraient être nécessaires 

pour amorcer le développement de cette modalité. 

La couverture de fosses à lisier par couverture artificielle présente un rapport coût/efficacité (TA 100 % et TA 
MAX) élevé, ce qui permet de classer cette modalité parmi les moins intéressantes en termes de rapports 
coût/efficacité (rang >26 pour TA MAX et 27 pour TA 100 %). Le potentiel de réduction est faible (TA MAX) 
et faible à intéressant (TA 100 %) : il s’élève à 3,9 kt NH3 en 2020, 8,5 kt NH3 en 2030 et 34 kt NH3 pour TA 

100 %, ce qui la classe 19e et 20e sur les 37 modalités en termes de potentiels de réduction (maximum 
techniquement faisable). De plus, le degré de maturité des connaissances jugé à dires d’experts est faible 
(les facteurs d’abattements identifiés dans la littérature varient de 40 à 100 % et il n’est pas certain que le 

brassage avant épandage soit pris en compte : des recherches pour améliorer le niveau des connaissances 
sur cette pratique pourraient être réalisées). Enfin, les coûts de mise en place (en termes d’investissements 
et de temps) sont un frein au développement de cette modalité. Cependant, cette mesure est une MTD et 

permet une meilleure valorisation de l’azote organique. 

Le suivi du développement de cette mesure pourrait être réalisé à travers les enquêtes bâtiments et la 
déclaration des émissions de polluants des élevages. 
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Couverture par croûte naturelle 

Forces Faiblesses 

- Réduction des émissions d’ammoniac, 

- Laisser s’établir une croûte naturelle 
n’engendre pas de coûts directs 
d’investissements (sauf dans le cas où il est 
nécessaire de modifier le système 
d’alimentation de la fosse). 

- Rapports coût/efficacité intéressants, 
mais un potentiel de réduction (maximum 
techniquement faisable) faible, 

- La présence d’une croûte naturelle en 
fosse avant épandage a pour conséquence la 
nécessité d’avoir à sa disposition un tracteur 
ou une installation suffisamment puissante 
pour pouvoir homogénéiser le lisier avant 
épandage. Ce brassage pourrait de plus 
entraîner des émissions d’ammoniac 
supplémentaire, non inclues dans les taux 
d’abattements présents dans la littérature, 

- Les couvertures basses technologies 
(croûte naturelle ou couverture paillée) 
peuvent présenter des incompatibilités avec 
les mesures de réduction à l’épandage 
(problèmes d’obstruction des systèmes 
d’injection ou des pendillards) (Idele).  

Opportunités Contraintes 

- Possibilité d’une meilleure valorisation 
de l’azote (économie d’azote minéral). 

 

- Le message agronomique dispensé 
ces dernières années porte sur une nécessité 
d’obtenir un lisier homogène, ce qui est 
souvent interprété comme une nécessité de 
brasser le lisier et d’empêcher la formation de 
la croûte naturelle. Des efforts de 
communication et de formation seraient à 
fournir pour inverser la tendance.  

Autres couvertures 

Forces Faiblesses 

- Réduction des émissions d’ammoniac. - Rapports coût/efficacité peu 
intéressants, potentiels de réduction 
(maximum techniquement faisable) faibles, 

- Les couvertures basses technologies 
(croûte naturelle ou couverture paillée) 
peuvent présenter des incompatibilités avec 
les mesures de réduction à l’épandage 
(problèmes d’obstruction des systèmes 
d’injection ou des pendillards). Cependant les 
couvertures flottantes (toiles en PVC traitées, 
montant ou descendant en fonction de la 
hauteur du lisier grâce à des rebords flottants 
guidés par une structure métallique en acier 
galvanisé (IDELE, ITAVI, ITCF, ITP, 2001)) 
n’empêchent pas le brassage et le hachage et 
pourraient ainsi permettre de pallier ce défaut. 

Opportunités Contraintes 

- La couverture des fosses est une MTD 
pour les exploitations porcines et de volailles 
depuis 2003, 

- Possibilité d’une meilleure valorisation 
de l’azote (économie d’azote minéral), 

- Les coûts de mises en place de ces 
couvertures de fosse à lisier représentent un 
frein dans un contexte économique peu 
favorable, 

- Les couvertures ‘basse technologie’ 
demandent de plus du temps de travail pour la 
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- Réduction des émissions d’odeurs, 

- Augmentation des capacités de 
stockage, 

- Finançable dans le cadre du PMBE. 

mise en place et le renouvellement. 
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5.3.5 Couvertures des structures de stockage (fumier) 

Technique de 
réduction Couverture des structures de stockage (fumier) 

Catégories 
animales Bovins, porcins et volailles 

Description de 
l'action 

En France, les fumiers ou les fientes peuvent être stockés soit en fumière, soit au champ. 
Deux modalités ont été considérées ici : 

- Couverture des fumières de stockage, 

- Bâchage des tas. 

Cependant, l’étude de la littérature et la prise de contact avec des experts n’a pas permis 
d’identifier de lien direct entre la couverture des fumières de stockage et la réduction des 
émissions d’ammoniac. De plus, une expérimentation sur des tas de fumier de poulets de 
chair a montré une hausse significative (+40 %) des émissions lors d’un stockage sous toit 
par rapport à un stockage conventionnel (Sagoo, Williams, Chambers, Boyles, Matthews, 
& Chadwick, 2007). Cette hausse d’émission sous toit est expliquée par la formation d’une 
« croûte » sur les tas due aux intempéries, cette croûte agissant comme une barrière aux 
molécules d’ammoniac. Compte tenu de ces informations, la modalité « Couverture des 
fumières de stockage (toit) » n’a donc pas été étudiée de manière approfondie dans le 
cadre de cette étude.  

• Principe de fonctionnement 

Le bâchage des tas (par exemple avec une bâche en polyéthylène) constitue une barrière 
physique aux molécules d’ammoniac issues de la volatilisation de l’azote ammoniacal 
contenu dans le fumier. Les molécules d’ammoniac ne pouvant plus « s’échapper », la 
concentration de l’air en ammoniac entre la barrière physique (la bâche) et le tas, ainsi 
que dans les poches d’air au sein du tas augmente. Cette concentration élevée permet 
d’atteindre un équilibre et réduit la volatilisation (NEWELL PRICE J.P., 2011). Le bâchage 
des tas constitue de plus une protection contre l’eau de pluie (Oudart, Robin, Hassouna, & 
Jean Marie). L’effet de la teneur en eau est double :  

- Lorsque la teneur en eau du tas est élevée, la diffusion des gaz est réduite, 
les macroporosités du sol étant plus saturées,  

- Lorsque la teneur en eau est faible, l’activité microbienne est réduite due à 
la réduction du volume de biofilm (Oudart, Robin, Hassouna, & Jean Marie).  

Les émissions sont ainsi maximales pour des fumiers à teneur en eau moyenne. 

Cependant, la couverture des effluents solides (toiture ou bâchage) ne peut garantir de 
faibles émissions et un produit final défini a priori. Les émissions dépendent 
essentiellement de l'état initial du fumier (porosité, teneur en eau, en azote disponible et 
carbone biodégradable notamment) (Oudart, Robin, Hassouna, & Jean Marie), des ajouts 
intermédiaires, des retournements (ou ventilation forcée), des conditions locales de 
température, hygrométrie, vent, pluie. Les différences induites par la présence d'une 
couverture peuvent être négligeables en regard de la variabilité actuelle des produits 
(communication personnelle de Paul Robin, 07/03/2013). Le projet EMAFUM permettra 
d’apporter plus d’éléments scientifiques de compréhension sur l’effet du bâchage.  

• Mise en œuvre 

Le bâchage des fumiers n’est pas obligatoire en France. Il existe plusieurs types de 
bâches : les bâches géotextiles, type ensilage et tissée.  

Le bâchage des fumiers ne convient pas aux exploitations ayant des systèmes de gestion 
des déjections solides à renouvellement fréquent et les tas doivent être conçus de 
manière à minimiser la surface de contact avec l'air (NEWELL PRICE J.P., 2011). De 
plus, il n’est techniquement réalisable qu’en bout de champ, à moins d’avoir accès à un 
andaineur mécanique, permettant de dérouler la bâche sous fumière (Idele). 

Le stockage du fumier dans des conditions correctes permet de réduire les émissions de 
mauvaises odeurs (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). Il peut aussi constituer une protection 
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sanitaire et, permet de mieux gérer le taux de matière sèche et donc de l’évolution du 
produit en cours de stockage (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010).  

Modalités 

- Construction d’une fumière adaptée (n°102), 

- Couverture du stockage (n°103), 

- Couverture des fumières par des films plastiques (n°116), 

- Couverture des fumières par de la tourbe, de la sciure, des copeaux de bois 
ou du plastique (n°117). 

En raison de l’absence de facteurs d’abattements identifiés dans la littérature pour les 
fumiers pour les modalités 103, 104 et 118, elles n’ont pu être étudiées. 

Exploitations 
cibles 

Les exploitations sur fumiers de bovins, porcins et volaille. En 2010, elles représentaient : 

- 20 % de l’N excrété par les vaches laitières, 30 % pour les autres bovins, 

- Environ 10 % de l’N excrété par les porcins, 

- 90 % de l’N excrété par les volailles. 

Conditions de 
développement 
de l'action 
(scénario a 
minima) 

• Taux d’application actuel (2010) 

Selon l’enquête bâtiment 2008 pour les porcins, environ 1 % des exploitations porcines 
stockent le fumier sous forme d’andains bâchés. La moyenne nationale a été appliquée à 
toutes les régions. 

Pour les autres catégories animales, des taux d'applications de 0 % ont été considérés en 
2010, car les informations concernant les taux d’applications n’ont pu être obtenues dans 
le temps imparti pour l’étude. L’Idele, à dires d’experts, confirme que le taux d’application 
pour les bovins est effectivement négligeable.  

• Obstacles et freins identifiés au développement de la mesure  

Le bâchage des tas peut être difficile à mettre en œuvre au niveau de la ferme pour des 
raisons de coûts d’investissement et de temps de mise en place. 

Hypothèses de 
développement 
de l'action 

Pour les porcins et les volailles, en raison du temps de mise en œuvre pour le bâchage 
des fumiers, les taux d’application maximum ont été, à dires d’experts, fixés à 50 % en 
2020 et 90 % en 2030.  

Dans le cas des bovins, le bâchage des tas n’est techniquement pas faisable en fumière 
(nécessité de pouvoir circuler autour du tas), sauf si l’exploitant a accès à un système 
mécanisé de couverture des tas (retourneur d’andains). Pour ces raisons, les taux 
d’applications maximums techniquement faisables ont été fixés à dires d’experts à 10 % 
en 2020 et 40 % en 2030. 

Chiffrage du 
potentiel de 
réduction totale 
de NH3 à 
l’échelle 
française 

La technique de référence est l’absence de bâchage des tas de fumiers. 

Pour le bâchage des tas, des réductions d’émissions d’ammoniac allant jusqu’à 90 % ont 
été observées, une réduction moyenne de 60 % a été considérée (NEWELL PRICE J.P., 
2011). Cependant, il est possible que les émissions au débâchage et au transport pour 
l’épandage n’aient pas été comptabilisées. 

 

La réduction des émissions d’ammoniac, compte tenu des hypothèses précédentes est la 
suivante : 

 

 

Modalité Bâchage des tas 

Taux d’abattement retenu 60 % (NEWELL PRICE J.P., 2011) 

Taux d’abattement minimum 60 % (NEWELL PRICE J.P., 2011) 

Taux d’abattement maximum 90 % (NEWELL PRICE J.P., 2011) 
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Modalité Effet de la prise 
en compte de la 
mesure en 2010 

(E_NH3_ref-
E_NH3_2010, kt 

NH3) 

Potentiel de 
réduction en 

2020 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel de 
réduction en 

2030 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel 
de 

réduction 
maximal 

(TA 100 %) 
kt NH3 

Bâchage 
des tas 

-0,01 (-0,01 ; -
0,01) 

6,94 (6,94 ; 
10,42) 

18,04 (18,04 ; 
27,07) 

34,1 (34,1 ; 
51,1) 

 

Impact de 
l'action sur les 
autres enjeux 
environnementa
ux  

• Consommation d’énergie 

Sans effet. 

• Consommation d’eau  

Sans effet. 

• Emissions de Gaz à Effet de Serre ( ?) 

Les effets sur les émissions de gaz à effet de serre sont discutés. Le bâchage des tas 
pourrait conduire à une hausse des émissions de CH4 (le bâchage favorise les conditions 
anaérobies) et de CO2 (liées aux activités se couverture) (NEWELL PRICE J.P., 2011). 
Une autre publication ne recense pas d’augmentation d’émissions de GES significatives 
(Oene OENEMA, 2012). 

• Stock de carbone des sols 

Sans effet connu. 

• Emissions de poussières et d’odeurs ( ����) 

Le stockage des fumiers dans des conditions correctes permet de réduire les émissions 
de mauvaises odeurs (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

• Emissions de NOx 

Sans effet connu. 

Par ailleurs, les effets sur le lessivage sont aussi discutés dans la littérature. De plus, une 
éventuelle production de déchets plastiques supplémentaires peut être à considérer. 

Interactions 
éventuelles de 
l'action avec les 
autres mesures 
proposées 

L’action présente une interaction avec les mesures à l’épandage : la quantité d’azote non 
émis est transférée à l’épandage. 

Impact de 
l'action sur le 
système de 
production 
agricole 

L’action ne présente pas d’impacts directs sur le système de production agricole, si ce 
n’est en termes de temps de travail nécessaire pour bâcher les tas. Cet impact n’a pu être 
quantifié sur la base des informations obtenues dans la littérature.  

Faisabilité 
2020/2030 

Intermédiaire, en raison du temps de mise en œuvre pour le bâchage des fumiers (il s’agit 
d’une hypothèse à dires d’experts, le temps de mise en œuvre n’a pu être quantifié). 

La technique 
est-elle une 
MTD ? 

Pour les porcins et les volailles (2003) (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Compatibilité de 
l'action avec les 
inventaires 
(notamment 
description des 
besoins en 
termes de 
statistiques) 

A l’heure actuelle, seule une donnée existe en 2008 et à l’échelle nationale sur le 
caractère couvert ou non des aires de stockage des fumiers de bovins et de porcins, et 
sur la diffusion de la pratique du bâchage des tas chez les porcins.  

Les inventaires devant être réalisés depuis l’année 1990 jusqu’à l’année en cours, les 
données statistiques sur le bâchage des tas doivent être affinées et précisées sur la 
période 1990 - année en cours. 
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Dispositif de 
suivi de l'action 

Les enquêtes bâtiments (porcins, bovins et volailles), réalisées environ tous les 7 ans, 
peuvent apporter une information sur la couverture des aires de stockage et de la diffusion 
de la technique du bâchage des tas pour les élevages (porcins, bovins et volailles) à 
l’échelle régionale et nationale. 

Ces informations peuvent être complétées (et confrontées à l’année correspondante) aux 
déclarations annuelles des émissions de polluants des élevages de plus de 2000 porcs en 
production (de plus de 30 kg) ou de plus de 750 emplacements de truies et de 40 000 
animaux équivalents pour les volailles (élevages « IPPC » ou « IED »). On dénombre 
aujourd’hui environ 27 % du cheptel porcin et environ 50 % du cheptel avicole comme 
remplissant les conditions précédentes. Ces élevages sont dans l’obligation de déclarer 
leurs émissions au titre de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration 
annuelle de polluants et des déchets. 

Aspects 
économiques  

• Coûts annuels 

Investissement initial 

Il n’est pas nécessaire de réaliser des investissements initiaux pour le bâchage des tas. 

Coûts opérationnels 

Le prix pour le bâchage du fumier varie en fonction du type et de la qualité des bâches 
utilisées : 

- Bâches géotextiles : 1,45 EUR à 2,45 EUR/m² (TTC), 

- Bâches de type toile tissée : 0,95 EUR à 1,10 EUR/m² (TTC), 

- Bâche pour silo d’ensilage : 0,17 EUR à 0,24 EUR/m² (TTC)(IDELE, IFIP, 
ITAVI, 2010). 

On retient un coût moyen de 2 ct d’EUR H.T./place/an pour les volailles, 1,4 EUR 
H.T./place/an pour les porcins, 25 EUR H.T./UGB pour les bovins. 

• Gains annuels 

L’azote non émis dans l’air au stockage est ensuite épandu, et peut se substituer à de 
l’azote minéral. 

• Coût/efficacité – TA 100 % 

 
Coût/efficacité 2020 EUR/kgNH3 non émise 

Bâchage des tas 5,0 

• Coût/efficacité – TA MAX / TA MAX+ 

 

Coût n'incluant pas le 
gain 

Coût incluant le gain, 
hypothèse basse 

Coût incluant le gain, 
hypothèse haute 

 

Coût/effica
cité 2020 
EUR/kgNH
3 non 
émise 

Coût/effica
cité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effica
cité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effica
cité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effica
cité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effica
cité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Bâchage des tas 2,7 2,0 2,1 1,6 1,9 1,5 
 

Niveau de 
maturité de la 
mesure 

Faible. Les émissions lors de la préparation de l’épandage (retournement des tas) ainsi 
que des pratiques associées sont peu connues. L’acquisition de ces connaissances 
pourrait conduire à moduler les efficacités de réduction de certaines techniques. 
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Analyse SWOT 

Synthèse 

Le bâchage des tas présente un rapport coût/efficacité relativement élevé qui le place parmi les modalités 
les moins intéressantes en termes de rapport coût/efficacité (dans les 10 dernières modalités en termes de 
rapports coût/efficacité). De plus, le potentiel de réduction est moyen (TA MAX) est faible à intéressant (TA 
100 %) et s’élève à 6,9 kt NH3 en 2020, 18,04 kt NH3 en 2030 et 34 kt NH3 pour TA 100 %, ce qui la classe 
13e et 12e sur les 37 modalités en termes de potentiels de réduction (maximum techniquement faisable). En 

outre, le degré de maturité des connaissances jugé à dires d’experts est faible, peu de publications sont 
disponibles. Des recherches pour améliorer le niveau des connaissances sur cette pratique sont en cours 

(projet EMAFUM, porté par l’Idele). Enfin, le temps de bâchage (non quantifié) peut être un frein au 
développement de la mesure. 

Le suivi du développement de cette mesure pourrait être réalisé à travers les enquêtes bâtiments et la 
déclaration des émissions de polluants des élevages. 

Forces Faiblesses 

- Le bâchage des tas permet de limiter 
les émissions de gaz polluants et d’odeurs 
désagréables et protège le tas contre une 
humectation excessive par la pluie. Elle 
favorise en ce sens la maîtrise du procédé 
(Robin, Aubert, Bline, Tricot, & Vacher, 2001), 

- Cette technique fait partie des outils de 
conduite du stockage des effluents en ce 
qu'elle réduit la variabilité du produit final (et 
des pertes gazeuses) en fonction des 
conditions climatiques (Robin, comm.pers.). 

- Le degré de maturité des 
connaissances est faible : les émissions des 
tas bâchés et lors de la préparation de 
l’épandage (retournement des tas) sont peu 
connues. Un projet de recherche porté par 
l’Idele est en cours (EMAFUM), 

- Dans le cas des bovins, le bâchage 
des tas n’est techniquement pas faisable en 
fumière (nécessité de pouvoir circuler autour 
du tas), sauf si l’exploitant a accès à un 
système mécanisé de couverture des tas 
(retourneur d’andains). 

Opportunités Contraintes 

- La pression environnementale en 
provenance des riverains et la réglementation 
ICPE sont des facteurs incitatifs (IDELE, IFIP, 
ITAVI, 2010), 

- Cette technique permet de conserver 
une part supplémentaire d’azote organique 
dans les déjections, permettant de réduire la 
consommation d’engrais azotés de synthèse. 

- Le temps de bâchage (non quantifié) 
peut être un frein au développement de la 
mesure. 
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5.3.6 Pendillards 

Technique de 
réduction Epandage par pendillards 

Catégories 
animales Bovins, porcins et volailles (canards et oies) 

Description de 
l'action 

• Principe de fonctionnement 

Il existe deux types de pendillards : les pendillards à tubes traînés et les pendillards à 
sabots traînés. 

- Les tuyaux du pendillard à tubes traînés traînent par terre et déposent le 
lisier aux pieds des plantes avec une pression pratiquement nulle en sortie des 
tuyaux. Le lisier ainsi déposé en ligne, ne couvre pas l’ensemble de la parcelle, ce 
qui permet de réduire l’interface lisier atmosphère et donc l’effet du vent et du 
soleil sur la volatilisation des composés azotés et autres composants 
responsables des mauvaises odeurs du lisier (CORPEN, 2006), 

- Les sabots du pendillard à sabots traînés soulèvent le couvert végétal à 
l’aide du sabot ou du patin et déposent le lisier au ras du sol, au niveau des 
racines, de façon à ne pas souiller l’herbe et à rendre l’utilisation du lisier par les 
plantes plus facile. Ce dispositif permet de réduire la volatilisation de l’ammoniac 
par la réduction de l’effet du vent et du soleil sur le lisier (CORPEN, 2006). 

Une réduction de 30 à 40 % des émissions d’ammoniac est visée, mais, les émissions 
varient selon :  

- La teneur en matière sèche du lisier (un lisier dilué ou faible en matière 
sèche s’infiltrera mieux dans le sol et entraînera moins d’émissions d’ammoniac), 

- Les conditions climatiques prédominantes, 

- Le type de sol, 

- Les conditions de cultures (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). En effet, ces 
techniques peuvent être mises en œuvre avec un couvert végétal développé. Les 
apports en bande (avec pendillards ou autres) sont plus efficaces en présence 
d'un couvert végétal, si les bandes sont entre les rangs et le lisier n'est pas (ou 
peu) apporté sur les feuilles : 

o La volatilisation est réduite du fait que le végétal fait écran (1) au 
rayonnement solaire et la température au sol est réduite, et (2) au vent en 
en réduisant ainsi la vitesse et donc les échanges à la surface du sol, 

o Le couvert récupère l'ammoniac volatilisé et l'utilise pour sa nutrition 
azotée. La "récupération" est d'autant plus élevée que la hauteur du 
couvert et l'indice foliaire (qui sont très fortement liés) sont forts, et aussi 
que le taux de croissance du végétal est fort (demande plus forte en 
azote) (communication personnelle de Sophie Génermont, 29/08/2013). 

• Mise en œuvre 

Les pendillards épandent le lisier au niveau du sol par une série de tuyaux suspendus à 
des bras ou sur des traîneaux : 

- L’épandeur en bande est approvisionné en lisier par un seul tuyau et 
repose ainsi sur la pression au niveau de chacune des sorties de tuyau pour 
fournir une distribution homogène, 

- Le sabot traîné consiste à ajouter un sabot à chaque tuyau permettant au 
lisier d’être déposé sous le couvert des cultures sur le sol. Cette technique est 
principalement applicable sur les prairies. Les feuilles et les tiges des herbes sont 
séparées par un sabot étroit qui traîne à la surface du sol et le lisier est déposé en 
bandes étroites sur la surface du sol, à des intervalles de 20 à 30 cm (IDELE, 
IFIP, ITAVI, 2010). 
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L’épandage en bande par pendillards (ou tubes traînés) est applicable sur l’herbe et sur 
la terre arable, par exemple, en appliquant du lisier entre les rangées de culture en 
croissance (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). Le pendillard à sabots traînés est applicable sur 
prairies, mais son utilisation peut conduire à une dégradation des prairies (Faburé et al., 
2011) 

Modalités 
- Epandage du lisier en bandes et par pendillards à tubes trainés (n°147), 

- Epandage du lisier en bandes et par pendillards à sabots trainés (n°148). 

Exploitations 
cibles 

Les exploitations sur lisiers de bovins, porcins et volailles (canards et oies). En 2010, 
elles représentaient : 

- 41 % de l’N excrété par les vaches laitières, 27 % pour les autres bovins, 

- Environ 90 % de l’N excrété par les porcins, 

- Environ 30 % de l’N excrété par les canards à gaver et les oies, 53 % de 
l’N excrété par les canards à rôtir (source : CITEPA). 

L’utilisation des pendillards tubes traînés peut se faire sur prairies et sur terres cultivées, 
le pendillard à sabots traînés peut conduire à une dégradation des prairies. 

Conditions de 
développement 
de l'action 
(scénario a 
minima) 

• Taux d’application actuel (2010) 

D’après les enquêtes bâtiments des porcins et des bovins de l’année 2008 : 

- 21 % des lisiers sont épandus par pendillards pour les porcins, 

- 4 % des lisiers sont épandus par pendillards pour les bovins. 

Le taux d’application d’épandage par pendillards pour les bovins a été réparti à dires 
d’experts entre les pendillards à tubes trainés et les pendillards à sabots trainés 
(respectivement 60 % et 40 %) : les pendillards à tubes traînés sont en effet plus 
courants et moins coûteux (Idele). 

En ce qui concerne les porcins, les taux d’application issus des enquêtes bâtiments 
porcins ont été retenus. Ces taux ont été extraits à l'échelle régionale. Une hypothèse 
d'égale répartition entre les deux modalités a été retenue. 

Pour les volailles, en l'absence de données, un taux d'application de 0 % a été retenu. 

• Obstacles et freins identifiés au développement de la mesure  

La technique de l’épandage par pendillards ne s’applique pas à tous les systèmes. En 
raison de la largeur de la machine, la technique n’est pas adaptée aux petits champs de 
forme irrégulière ou aux terres sur des pentes raides (à partir de 15 % ou 30 % de 
pentes selon le type de matériel (15 à 20 % pour les citernes, 25 à 30 % pour les 
systèmes ombilicaux)). Un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte pour 
savoir si la technique est applicable : 

- Type et condition du sol (profondeur, teneur en cailloux, humidité, 
conditions de déplacement), 

- Topographie (pente, taille de la parcelle, régularité de la terre),  

- Composition de l’effluent (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

De plus, cette technique n'est pas applicable si le lisier est trop visqueux (Oudot, 2003) 
ou contenant de grande quantité de matériaux fibreux bien que la plupart des machines 
comprennent un dispositif pour le broyage et l’homogénéisation du lisier (IDELE, IFIP, 
ITAVI, 2010). 

En outre, l'utilisation de ces techniques pourrait demander plus de travail qu'un 
épandage par buse palette (en termes de temps de travail) (Webb et al., 2010). 

Enfin les effets sur les rendements sont discutés : il semble que les rendements 
pourraient diminuer lors d'une application par sabots trainés (dommages aux racines) si 
la profondeur, mal contrôlée, est telle que les sabots entrent dans le sol (Webb et al., 
2010).  

Hypothèses de Pour les bovins, en raison de la composition des lisiers bovins, principalement pailleux, 



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages 
français aux horizons 2020 et 2030 » 

Juillet 
2013 

 

ADEME 123

développement 
de l'action 

et moins fluide que des lisiers porcins par exemple, le taux d’application techniquement 
faisable maximum pour l’épandage par pendillards a été fixé, à dire d’expert à 20 % pour 
l’épandage par pendillards, soit à 12 % et 8 % en 2020 et 30 % en 2030 pour l’épandage 
par pendillards soit, respectivement 17,5 % et 12,5 % pour les pendillards à tubes 
traînés et les pendillards à sabots trainés. Ces taux considèrent une levée des freins 
économique (coût d’accès au matériel) et technologique (amélioration de la technique 
pour les lisiers pailleux). 

Pour les porcins et les volailles, produisant des lisiers plus fluides et moins riches en 
paille, ont été considérés, à dires d’experts, des taux d’application maximums de 50 % 
en 2020 et 90 % en 2030 ont été utilisés. 

Chiffrage du 
potentiel de 
réduction totale 
de NH3 à l’échelle 
française 

La technique de référence est l’épandage par buse palette sans incorporation.  

Des réductions allant de 0 (application par pendillards à sabots trainés sur une herbe 
courte récemment pâturée (Webb et al., 2010)) à 75 % et de 0 à 99 % ont été recensés 
dans la bibliographie, respectivement pour les pendillards à tubes traînés et à sabots 
traînés. Les médianes sont respectivement de 32,5 et 50 %. La médiane de toutes les 
réductions pour les deux modalités confondues est de 40 %. 

La réduction des émissions d’ammoniac, compte tenu des hypothèses précédentes est 
la suivante : 

Modalité Effet de la 
prise en 

compte de la 
mesure en 

2010 
(E_NH3_ref-
E_NH3_2010, 

kt NH3) 

Potentiel de 
réduction en 

2020 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel de 
réduction en 

2030 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel 
de 

réduction 
maximal 
(TA 100 

%) kt NH3 

Pendillards 
(tubes 
traînés) 

-1,94 (-0,03 ; -
4,44) 4,81 (0 ; 11,11) 9,76 (0 ; 22,51) 32,4 (0 ; 

74,8) 

Pendillards 
(sabots 
traînés) 

-2,42 (-0,03 ; -
4,76) 6,27 (0 ; 12,41) 13,45 (0 ; 

26,62) 
50,4 (0 ; 

99,8) 
 

Modalité Pendillards (tubes 
traînés) 

Pendillards (sabots 
traînés) 

Taux d’abattement retenu 32,5 % 50 % 

Taux d’abattement minimum 0 % (Webb et al., 2010) 0 % (NEWELL PRICE 
J.P., 2011) 

Taux d’abattement 
maximum 

75 % (Webb et al., 2010) 99 % (Oudot, 2003) 

Impact de l'action 
sur les autres 
enjeux 
environnementau
x  

• Consommation d’énergie 

Sans effet. 

• Consommation d’eau 

Sans effet. 

• Emissions de Gaz à Effet de Serre 

Des augmentations d’N2O ont été rapportées, alors que les émissions de CH4 semblent 
rester inchangées par rapport à un épandage par buse palette (Oudot, 2003). 

• Stock de carbone des sols 

Sans effet connu. 

• Emissions de poussières et d’odeurs ( ����) 
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Une réduction simultanée des odeurs (les bouffées surtout) est notée (IDELE, IFIP, 
ITAVI, 2010) (Webb et al., 2010). 

• Emissions de NOx 

Sans effet connu. 

En empêchant la volatilisation de l’azote sous forme ammoniac, il est possible que cette 
technique d’épandage conduise à une hausse du lessivage des nitrates. Cependant, 
aucune publication montrant cet effet n’a été obtenue dans le temps imparti pour l’étude. 

Interactions 
éventuelles de 
l'action avec les 
autres mesures 
proposées 

L’action présente des interactions avec les autres mesures d’épandage (injection et 
incorporations). 

Impact de l'action 
sur le système de 
production 
agricole 

L’action ne présente pas d’impacts directs sur le système de production agricole. Si 
l’épandage est mal contrôlé, une baisse de rendement sur prairies peut être observée. 
De plus, une substitution d’une partie de la fertilisation minérale par de la fertilisation 
organique peut avoir lieu. 

Faisabilité 
2020/2030 Forte : l’épandage par pendillards est déjà pratiqué. 

La technique est-
elle une MTD ? Oui, pour les volailles et les porcins (2003). 

Compatibilité de 
l'action avec les 
inventaires 
(notamment 
description des 
besoins en 
termes de 
statistiques) 

A l’heure actuelle, seules deux données existent en 2001 et en 2008 (enquêtes 
bâtiments porcins et bovins) sur l’utilisation du pendillard comme technique d’épandage, 
pour les exploitations bovines et porcines. Ces données sont reprises dans l’inventaire 
afin de prendre en compte les efforts des filières pour réduire les émissions d’ammoniac. 
Cependant, il n’existe pas, à notre connaissance, de telles statistiques pour les volailles. 
Celles-ci doivent être identifiées ou générées pour une prise en compte de la pratique de 
l’injection par la filière volaille en France dans les inventaires nationaux d’émissions 
atmosphériques.  

Dispositif de suivi 
de l'action 

Les enquêtes bâtiments porcins et bovins, réalisées environ tous les 7 ans, peuvent 
apporter une information sur la diffusion du pendillard comme pratique d’épandage au 
sein des élevages porcins à l’échelle régionale et nationale. 

Ces informations peuvent être complétées (et confrontées à l’année correspondante) 
aux déclarations annuelles des émissions de polluants des élevages de plus de 2000 
porcs en production (de plus de 30 kg) ou de plus de 750 emplacements de truies 
(élevages « IPPC » ou « IED »). On dénombre aujourd’hui environ 27 % du cheptel 
porcin et environ 50 % du cheptel avicole comme remplissant les conditions 
précédentes. Les élevages sont dans l’obligation de déclarer leurs émissions au titre de 
l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle de polluants et 
des déchets.  

Aspects 
économiques 

• Coûts annuels 

Les coûts additionnels annuels s’élèvent à : 

- 1,46 EUR HT /UGB/an pour les bovins (en prenant en compte 
l’amortissement du matériel, la surconsommation d’énergie et l’augmentation du 
temps de travail),  

- 0,16 EUR HT /place de porc, 

- 0,02 EUR/ HT place/an pour les volailles. 

Plus les quantités de déjections produites par animal sont élevées, plus les coûts par 
unité de catégorie animale sont élevés. 

 

• Gains annuels  

Les applications par pendillards, par sabots et par injections ont un effet discuté sur les 
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prélèvements d'azote par les cultures et sur le rendement. Cependant, ceci pourrait 
s’expliquer par le fait qu’il est difficile de mesurer le caractère effectif d’une hausse de 
disponibilité d’azote. Le bilan de masse permet cependant de calculer les quantités 
d’azote économisées et disponibles pour les plantes (Webb et al., 2010). 

• Coût/efficacité – TA 100 % 

 

Coût/efficacité 2020 EUR/kgNH3 non 
émise 

Pendillards tubes trainés 0,5 

Pendillards sabots trainés 0,3 

 

• Coût/efficacité – TA MAX / TA MAX+ 

 

Coût n'incluant pas le 
gain 

Coût incluant le gain, 
hypothèse basse 

Coût incluant le gain, 
hypothèse haute 

 

Coût/effica
cité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Pendillards tubes 
trainés 

0,42 0,25 -0,23 -0,13 -0,42 -0,28 

Pendillards sabots 
trainés 

0,26 0,15 -0,40 -0,23 -0,59 -0,38 
 

Niveau de 
maturité de la 
mesure 

Fort (ces techniques sont en cours de développement en France et sont reconnues 
comme efficaces pour réduire les émissions d'ammoniac et d'odeurs à l'épandage (IFIP, 
CITEPA)). 

Analyse SWOT 

Synthèse 

L’épandage par pendillards présente un rapport coût/efficacité (TA MAX) intéressant, de l’ordre de 0,4 
EUR/kg NH3 en 2020 et 0,2 en 2030 (TA MAX, sans prise en compte du gain), classé parmi les 10 

premières modalités. De plus, l’épandage par pendillards présente un potentiel de réduction moyen classé 
16/37 et 14/37 en 2020 et 18/37 et 14/37 en 2030, respectivement pour la modalité tubes traînés et sabots 
traînés. Les principaux freins au développement du pendillard sont le coût d’investissement et le fait que le 

pendillard n’est pas utilisable sur tous les types de terrains (en pente, petites parcelles). Cette technique 
permet cependant de réduire aussi les émissions d’odeurs à l’épandage et est une MTD, ce qui pourrait 

favoriser son développement. De plus elle permet une meilleure valorisation de l’azote organique et donc 
une réduction de la consommation d’engrais. 

Le suivi de la mise en place de ces techniques peut se réaliser à travers les enquêtes bâtiments et la 
déclaration annuelle des émissions de polluants des élevages. 
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Forces Faiblesses 

- Cette technique constitue un bon 
compromis coût/efficacité (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010), 

- Elle conduit à la réduction des 
émissions d’ammoniac et d’odeurs à 
l’épandage, 

- L'utilisation d'un pendillard à sabots 
traînés sous le couvert végétal permet de 
réduire la contamination de l'herbe. 
L'épandage par injection et pendillards à 
sabots traînés sur herbe courte, après une 
coupe (pour ensilage) conduit à une meilleure 
appétence de la pâture, qu'un épandage par 
buse palette (Webb et al., 2010),  

- Les pendillards permettent une 
application plus uniforme du lisier qu'une buse 
palette, qui peut être affectée par le vent 
(NEWELL PRICE J.P., 2011). 

- La technique n'est pas applicable si le 
lisier est trop visqueux (Oudot, 2003) ou 
contenant de grande quantité de matériaux 
fibreux bien que la plupart des machines 
comprennent un dispositif pour le broyage et 
l’homogénéisation du lisier (IDELE, IFIP, 
ITAVI, 2010), 

- Les effets sur les rendements sont 
discutés : il semble que les rendements 
pourraient diminuer lors d'une application par 
sabots trainés (dommages aux racines) si la 
profondeur, mal contrôlée, est telle que les 
sabots entrent dans le sol (Webb et al., 2010). 

Opportunités Contraintes 

- Cette technique permet une réduction 
des odeurs lors de l’épandage ce qui peut 
apporter une solution aux éleveurs confrontés 
à des pressions de la part du voisinage 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010), 

- Elle permet d'étendre la fenêtre de 
pâturage. Pour les terres cultivées, elle permet 
d'étendre la fenêtre d'épandage du lisier, plus 
tardivement au printemps, quand la hauteur 
des cultures interdit l'utilisation de la buse 
palette (NEWELL PRICE J.P., 2011), 

- Un bon épandage permet une 
utilisation optimale des éléments fertilisants 
présents dans les lisiers produits, ce qui 
permet de réaliser des économies sur les 
achats d’engrais minéraux (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010), 

- Il s’agit d’une technique considérée 
comme MTD à l’épandage par le BREF 
Elevages (2003) (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

- Les coûts d’investissements sont 
élevés dans un contexte peu favorable, 

- La technique de l’épandage par 
pendillards ne s’applique pas à tous les 
systèmes. En raison de la largeur de la 
machine, la technique n’est pas adaptée aux 
petits champs de forme irrégulière ou aux 
terres sur des pentes raides (IDELE, IFIP, 
ITAVI, 2010), 

- L’utilisation de ces techniques pourrait 
demander plus de travail qu'un épandage par 
buse palette (en termes de temps de travail) 
(Webb et al., 2010) (NEWELL PRICE J.P., 
2011). 

 
  



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages 
français aux horizons 2020 et 2030 » 

Juillet 
2013 

 

ADEME 127

5.3.7 Injection sur terres cultivées 

Technique de 
réduction Injection (sur cultures) 

Catégories 
animales Bovins, porcins et volailles (canards et oies) 

Description de 
l'action 

Dans le cadre de cette étude, la mesure 7 « Injection sur terres cultivées » ne 
considèrera qu’une application sur terres cultivées, l’injection sur prairies correspondant 
à la mesure 8. De plus, on distingue l’injection de l’incorporation sur la base du critère 
suivant : l’injection vise à déposer le lisier dans une cavité formée sous la surface du sol, 
alors que son incorporation vise plutôt à recouvrir de sol le lisier qui a été déposé (BPR 
Groupe-conseil, 2002). Pour l’incorporation, un deuxième passage ou un deuxième 
tracteur est nécessaire pour incorporer les effluents déposés à l’épandage.  

• Principe de fonctionnement 

Le principe de cette technique est de réduire le contact lisier/atmosphère en introduisant 
le lisier dans le sol (CORPEN, Les émissions d'ammonic et de gaz azotés à effet de 
serre en agriculture, 2006). L’injecteur ouvre des sillons verticaux dans le sol plus ou 
moins profonds dans lequel le lisier est déposé. Ces sillons peuvent être ensuite 
refermés. Il existe différents types d’injecteurs mais qui ne peuvent appartenir qu’à 
quatre catégories : 

- Injection à rainures ouvertes peu profonde jusqu’à 50 mm de profondeur, 

- Injection à rainures ouvertes profonde à plus de 150 mm de profondeur, 

- Injection à rainures fermées peu profonde de 5 à 10 cm de profondeur, 

- Injection à rainures fermées profonde de 15 à 20 cm de profondeur 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

L’efficacité de la réduction augmente avec le volume des rainures, et la profondeur de 
l'injection est le principal paramètre influant sur le volume des rainures (Webb et al., 
2010).  

Cette technique peut être utilisée sur sol nu, chaumes ou prairies (CORPEN, Les 
émissions d'ammonic et de gaz azotés à effet de serre en agriculture, 2006).  

• Mise en œuvre 

L’injecteur à rainures ouvertes utilise des dents d’injection de formes différentes ou des 
disques pour ouvrir des sillons verticaux dans le sol plus ou moins profonds dans lequel 
le lisier est enfoui. L’espacement entre les rainures est habituellement de 20 à 40 cm 
avec une largeur de travail de 6 m (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) . 

Pour l’injecteur à rainures fermées, le lisier est entièrement recouvert après injection en 
fermant les sillons à l’aide de roues plombeuses ou des rouleaux fixés derrière les dents 
d’injection (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010).  

Les injecteurs profonds comprennent habituellement une série de dents fixées sur des 
ailettes latérales ou de socs sarcleurs pour favoriser la dispersion latérale du lisier dans 
le sol afin d’atteindre des taux d’application relativement élevés. L’espacement des 
dents est habituellement de 25 à 50 cm avec une largeur de travail de 2 à 3 m (IDELE, 
IFIP, ITAVI, 2010).



Juillet 
2013  

Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions 
d’ammoniac des élevages français aux horizons 2020 et 2030 » 

 

ADEME 128

 

Figure 21 : Schéma de fonctionnement d’un injecteur  à disques et d’un injecteur à 
soc (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) 

L'efficacité de l'injection est fortement reliée à la profondeur de l'injection : l'injection est 
significativement efficace à partir d'une profondeur de 5 cm alors qu'elle réduit les 
émissions de manière insuffisante de 1 à 3 cm, l'effluent étant dans ces cas 
partiellement recouvert de terre (PACAUD & PRADEL, 2010).  

Il semble que les injecteurs à haute pression soient inefficaces pour réduire les 
émissions d’ammoniac (PACAUD & PRADEL, 2010). 

Modalités Injection (n°149) 

Exploitations 
cibles 

Les exploitations sur lisiers de bovins, porcins et volailles (canards et oies). En 2010, 
elles représentaient : 

- 41 % de l’N excrété par les vaches laitières, 27 % pour les autres bovins, 

- Environ 90 % de l’N excrété par les porcins, 

- Environ 30 % de l’N excrété par les canards à gaver et les oies, 53 % de 
l’N excrété par les canards à rôtir (Source : CITEPA). 

Conditions de 
développement 
de l'action 
(scénario a 
minima) 

• Taux d’application actuel (2010) 

D’après les enquêtes bâtiments des porcins et des bovins de l’année 2008, environ :  

- 2,6 % des lisiers sont injectés pour les bovins, 

- 11 % des lisiers sont injectés pour les porcins. 

Ces taux ont été extraits à l'échelle régionale. 

Pour les volailles, en l'absence de données, un taux d'application de 0 % a été retenu. 

Ces taux d’applications ont été ensuite pondérés par les parts de surfaces en terres 
cultivées (définies par opposition aux surfaces en prairies) pour différencier la mesure 
« injection sur terres cultivées» de la mesure « injection sur prairies ». Ces données 
proviennent du RA 2010. 

• Obstacles et freins identifiés au développement de la mesure  

L’injection est une technique d’épandage ne pouvant s’appliquer à tous les systèmes 
d’élevage : 

- L’injection, qui distribue le lisier dans des conduits étroits, n’est pas 
adapté à des lisiers très visqueux ou contenant de grande quantité de matériaux 
fibreux bien que la plupart des machines comprennent un dispositif pour le 
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broyage et l’homogénéisation du lisier (Webb et al., 2010), 

- L’injection ne s’applique ni aux sols pierreux ni aux sols compactés ou 
peu profonds où il est impossible d’accomplir une pénétration uniforme des dents 
injectrices ou des disques selon la profondeur de labour requise (Webb et al., 
2010) (Webb et al., 2006), 

- L'injection peut ne pas être adaptée aux sols pierreux, en pente, ou à des 
exploitants n'ayant pas accès à des tracteurs suffisamment puissants (Webb et 
al., 2010), 

- L’injection profonde par sillons fermés est limitée principalement aux 
terres arables car les dégâts causés par les machines peuvent réduire les 
rendements des prairies (Webb et al., 2010). 

Hypothèses de 
développement 
de l'action 

A dires d’experts, des taux d’application maximums de 20 % sur terres cultivées en 2020 
et 30 % sur terres cultivées en 2030 ont été retenus.  

Ces taux d’application maximums ont été pondérés par les surfaces existantes en terres 
cultivées (données issues du RA 2010). 

A dires d’experts, le taux d’application maximum de 5 % en 2020 et 15 % 2030 a été 
retenu pour les bovins. 

Chiffrage du 
potentiel de 
réduction totale 
de NH3 à l’échelle 
française 

La technique de référence est l’épandage par buse palette sans incorporation.  

Des taux d’abattement de 25 à 100 % ont été identifiés dans la bibliographie, la médiane 
des valeurs étant de 80 %. 

La réduction des émissions d’ammoniac, compte tenu des hypothèses précédentes est 
la suivante : 

Modalité 

Effet de la 
prise en 

compte de 
la mesure 
en 2010 

(E_NH3_ref-
E_NH3_201
0, kt NH3) 

Potentiel de 
réduction 

en 2020 par 
rapport à 
2010 (TA 
MAX) kt 

NH3 

Potentiel de 
réduction 

en 2030 par 
rapport à 
2010 (TA 
MAX) kt 

NH3 

Potentiel de 
réduction 
maximal 

(TA 100 %) 
kt NH3 

Injection -4,35 (-1,38 
; -5,43) 

1,74 (0,54 ; 
2,17) 

9,84 (3,07 ; 
12,29) 

62,6 (19,6 ; 
78,3) 

 

Modalité Injection 

Taux d’abattement retenu 80 % 

Taux d’abattement minimum 25 % (PACAUD & PRADEL, 2010)  

Taux d’abattement maximum 100 % (PACAUD & PRADEL, 2010) 

Impact de l'action 
sur les autres 
enjeux 
environnementau
x  

• Consommation d’énergie ( ����) 

L’énergie nécessaire pour le transport du lisier est plus ou moins importante, en fonction 
du volume transporté et de la condition du sol et de la pente (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 
Il est possible que l’injection nécessite une force de traction supérieure et donc que des 
tracteurs plus puissants soient nécessaires (NEWELL PRICE J.P., 2011). La hausse de 
la consommation d’énergie n’a pu être quantifiée sur la base de l’étude bibliographique. 

• Consommation d’eau  

Sans effet. 

• Emissions de Gaz à Effet de Serre ( ����) 

Une étude a montré une hausse des émissions de CO2 due à la force de traction 
supérieure nécessaire à l'injection : l'estimation est de +0,3 à 0,7 % d'une émission de 
CO2 d'un travail du sol (Webb et al., 2010). 
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La technique même de l’injection du lisier semble entraîner soit une augmentation, soit 
un maintien des émissions directes de N2O. La dénitrification et les émissions directes 
de N2O sont corrélées à la teneur en C soluble dans l'eau. Or le lisier contient du C 
rapidement métabolisable. L'injection de lisier, et l'apport de C rapidement métabolisable 
sans une aération significative du sol augmenterait le phénomène de dénitrification et 
expliquerait la hausse des émissions directes de N2O. De plus, l'activité microbienne 
conduirait à une hausse des émissions de CO2 et une consommation d'O2, favorisant la 
dénitrification. La dénitrification est cependant relativement faible après injection : elle 
serait limitée par la disponibilité d'N sous forme de nitrates dans un premier temps, puis 
par la baisse de la teneur en C rapidement métabolisable dans un second temps (3-4 
semaines) (Webb et al., 2010). 

Bien qu'une injection à 5 cm de profondeur puisse augmenter les émissions de N2O, une 
injection plus profonde permettrait de les limiter (la publication source (Webb et al., 
2010) ne contient pas d’informations quantifiées). Il existe plusieurs raisons pour 
lesquels une technique d'abattement des émissions d'ammoniac à l'épandage pourrait 
ne pas conduire à des émissions de N2O supérieures : l'injection (et l'incorporation) en 
augmentant la taille du chenal de diffusion du site de dénitrification à la surface, pourrait 
augmenter les émissions de N2, l'aération et l'humidité du sol pourraient ne pas être 
favorable aux émissions de N2O, dans les sols déjà riche en C rapidement métabolisable 
et N minéral, l'apport de lisier n'aurait pas d'effet significatif sur les émissions de N2O. 
L'impact du climat et de l'humidité du sol aurait un effet sur les émissions de N2O (Webb 
et al., 2010). 

• Stock de carbone des sols 

Un effet sur le stock du carbone des sols est possible, mais n’a pu être estimé ni identifié 
dans la littérature étudiée. 

• Emissions de poussières et d’odeurs ( ����) 

Cette technique permet une réduction des odeurs lors de l’épandage ce qui peut 
apporter une solution aux éleveurs confrontés à des pressions de la part du voisinage. 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

• Emissions de NOx 

Sans effet connu. 

• Emissions de Nitrate 

En empêchant la volatilisation de l’azote sous forme ammoniac, il est possible que cette 
technique d’épandage conduise à une hausse du lessivage des nitrates. Cependant, 
aucune publication montrant cet effet n’a été obtenue dans le temps imparti pour l’étude. 

Interactions 
éventuelles de 
l'action avec les 
autres mesures 
proposées 

L’action présente des interactions avec les autres mesures d’épandage (pendillards et 
incorporations). 

Impact de l'action 
sur le système de 
production 
agricole 

L’action ne présente pas d’impacts directs sur le système de production agricole. Une 
substitution d’une partie de la fertilisation minérale par de la fertilisation organique peut 
avoir lieu.  

Faisabilité 
2020/2030 Forte : l’injection est déjà pratiquée. 

La technique est-
elle une MTD ? Oui, pour les volailles et les porcins (2003) 

Compatibilité de 
l'action avec les 
inventaires 
(notamment 
description des 

A l’heure actuelle, seules deux données existent, en 2001 et en 2008 (enquêtes 
bâtiments porcins et bovins) sur l’utilisation de l’injection comme technique d’épandage, 
pour les exploitations bovines et porcines. Ces données sont reprises dans l’inventaire 
afin de prendre en compte les efforts des filières pour réduire les émissions d’ammoniac. 
Cependant, il n’existe pas, à notre connaissance, de telles statistiques pour les volailles. 
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besoins en 
termes de 
statistiques) 

Celles-ci doivent être identifiées ou générées pour une prise en compte de la pratique de 
l’injection par la filière volaille (le lisier est essentiellement produit par les canards) en 
France dans les inventaires nationaux d’émissions atmosphériques.  

Dispositif de suivi 
de l'action 

Les enquêtes bâtiments porcins et bovins, réalisées environ tous les 7 ans, peuvent 
apporter une information sur la diffusion de l’injection comme pratique d’épandage au 
sein des élevages porcins à l’échelle régionale et nationale. 

Ces informations peuvent être complétées (et confrontées à l’année correspondante) 
aux déclarations annuelles des émissions de polluants des élevages de plus de 2000 
porcs en production (de plus de 30 kg) ou de plus de 750 emplacements de truies 
(élevages « IPPC » ou « IED »). On dénombre aujourd’hui environ 27 % du cheptel 
porcin et environ 50 % du cheptel avicole comme remplissant les conditions 
précédentes. Les élevages sont dans l’obligation de déclarer leurs émissions au titre de 
l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle de polluants et 
des déchets.  

Aspects 
économiques 

• Coûts annuels 

Le coût de revient additionnel par rapport à un épandage par buse palette de cette 
technique d’épandage se situe aux alentours de : 

- 1,7 EUR HT/place de porc, 

- 2,1 à 2,97 EUR H.T. /m3 de lisier de canard épandu soit environ 0,02 
EUR/place/an en moyenne, 

- 2,03 EUR/UGB/an pour les lisiers de bovin. 

Ces prix comprennent : 

- Les charges fixes,  

- Les charges variables (frais d’entretien et de réparation, consommables, 
carburant), 

- La main d’œuvre (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

• Gains annuels 

Une réduction des pertes d’ammoniac par l’épandage augmente la quantité d’azote 
disponible pour l’absorption par l’herbe et les cultures (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010), (Webb 
et al., 2010). 

• Coût/efficacité – TA 100 % 

 
Coût/efficacité 2020 EUR/kgNH3 non émise 

Injection 0,4 

• Coût/efficacité – TA MAX / TA MAX+ 

 

Coût n'incluant pas le 
gain 

Coût incluant le gain, 
hypothèse basse 

Coût incluant le gain, 
hypothèse haute 

 

Coût/effica
cité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Injection 0,38 0,26 -0,28 -0,139 -0,47 -0,30 
 

Niveau de 
maturité de la 
mesure 

Fort (ces techniques sont en cours de développement en France et sont reconnues 
comme efficaces pour réduire les émissions d'ammoniac et d'odeurs à l'épandage (IFIP, 
CITEPA)). 
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Analyse SWOT 

Synthèse  

L’injection sur terres cultivées présente un rapport coût/efficacité (TA 100%) intéressant (de l’ordre de 0,4 
EUR/kg NH3 en 2020), qui classe cette mesure 8e en 2020 et 8e en 2030 sur 37 modalités en termes de 

rapport coût/efficacité. Cependant, le potentiel (maximum techniquement faisable) de réduction associé est 
faible (1,7 kt NH3 en 2020 et 9,84 kt NH3 en 2030) qui la classe 21e en 2020 et 17e en 2030 en termes de 

potentiel de réduction. Le principal frein au développement de la mesure est l’investissement initial dans un 
contexte peu favorable, et le fait qu’elle ne peut s’appliquer sur des sols pierreux ou en pente. Elle est 
cependant très efficace pour abattre les émissions d’ammoniac et diminue les émissions d’odeurs à 

l’épandage. De plus, cette technique est une MTD du BREF 2003 et permet une meilleure valorisation de 
l’azote organique et donc une réduction de la consommation d’engrais. 

Le suivi de la mise en place de ces techniques peut se réaliser à travers les enquêtes bâtiments et la 
déclaration annuelle des émissions de polluants des élevages. 

 

Forces Faiblesses 

- Il s’agit d’une technique efficace pour 
réduire les émissions d’ammoniac à 
l’épandage (taux d’abattement médian (valeurs 
issues de la littérature) de 80 %), 

- La technique présente un rapport 
coût/efficacité intéressant. 

- L’injection, qui distribue le lisier dans 
des conduits étroits, n’est pas adapté à des 
lisiers très visqueux ou contenant de grande 
quantité de matériaux fibreux bien que la 
plupart des machines comprennent un 
dispositif pour le broyage et l’homogénéisation 
du lisier (Webb et al., 2010), 

- L’injection profonde par sillons fermés 
est limitée principalement aux terres arables 
car les dégâts causés par les machines 
peuvent réduire les rendements des prairies 
(Webb et al., 2010), 

- L’injection nécessite des tracteurs plus 
puissants que les pendillards (Idele), 

Opportunités Contraintes 

- Cette technique permet une réduction 
des odeurs lors de l’épandage ce qui peut 
apporter une solution aux éleveurs confrontés 
à des pressions de la part du voisinage 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010), 

- Un bon épandage permet une 
utilisation optimale des éléments fertilisants 
présents dans les lisiers produits, ce qui 
permet de réaliser des économies sur les 
achats d’engrais minéraux (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010), 

- Il s’agit d’une technique considérée 
comme MTD à l’épandage par le BREF 
Elevages (2003) (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

- L’injection ne s’applique ni aux sols 
pierreux ni aux sols compactés ou peu 
profonds où il est impossible d’accomplir une 
pénétration uniforme des dents injectrices ou 
des disques selon la profondeur de labour 
requise (Webb et al., 2010), (Webb et al., 
2006), 

- L'injection peut ne pas être adaptée 
aux sols en pente, ou à des exploitants n'ayant 
pas accès à des tracteurs suffisamment 
puissants (Webb et al., 2010), 

- Le prix d’achat du matériel est élevé. 

  



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages 
français aux horizons 2020 et 2030 » 

Juillet 
2013 

 

ADEME 133

5.3.8 Injection sur prairies 

Technique de 
réduction Injection sur prairies  

Catégories 
animales Bovins, porcins, volailles 

Description de 
l'action 

• Principe de fonctionnement 

Le principe de cette technique est de réduire le contact lisier/atmosphère en introduisant 
le lisier dans le sol (CORPEN, Les émissions d'ammonic et de gaz azotés à effet de 
serre en agriculture, 2006).  

• Mise en œuvre 

Un disque étroit ou en V coupe le tapis végétal et l’écarte permettant l’injection du lisier 
dans la saignée ainsi formée (5 à 8 cm de profondeur). La plus grande partie du lisier 
injecté est valorisée directement par la plante (CORPEN, Les émissions d'ammonic et 
de gaz azotés à effet de serre en agriculture, 2006). 

Certains injecteurs sont équipés d’un patin tranchant. Il s’agit d’écarter le sol et de 
déposer le lisier dans la saignée à faible profondeur (0 à 5 cm). Ce dispositif peut trouver 
ses limites dans le cas d’une parcelle en pente ou avec du lisier très liquide (risques de 
ruissellement) : il est donc recommandé d’épandre dans le sens des courbes de 
niveaux. La plus grande partie du lisier est déposée dans la saignée, mais une légère 
partie reste tout de même aérienne. La dose épandue ne doit pas dépasser 20 m3/ha. 
Malgré cela et du fait de la localisation des bandes de lisier, la réduction de la 
volatilisation d’ammoniac est très significative et varie entre 82 et 95 % (CORPEN, Les 
émissions d'ammonic et de gaz azotés à effet de serre en agriculture, 2006). 

 

Modalités 
- Incorporation avec une herse à disques (n°178), 

- Incorporation avec des patins tranchants (n°179).  

Exploitations 
cibles 

Les exploitations bovines, porcines et de volailles, sur fumier et sur lisier. Cette 
technique est applicable sur les terres arables. 

Conditions de 
développement 
de l'action 
(scénario a 
minima) 

• Taux d’application actuel (2010)  

D’après les enquêtes bâtiments des porcins et des bovins de l’année 2008 : 

- 2,6 % des lisiers sont injectés pour les bovins,  

- 11 % des lisiers sont injectés pour les porcins.  

Ces taux ont été extraits à l'échelle régionale. 

Pour les volailles, en l'absence de données, un taux d'application de 0 % a été retenu. 

Ces taux d’applications ont été ensuite pondérés par les parts de surfaces en prairies 
(STH, définies par opposition aux terres cultivées) pour différencier la mesure « injection 
sur terres cultivées» de la mesure « injection sur prairies ». Ces données proviennent du 
RA 2010. 

• Obstacles et freins identifiés au développement de la mesure  

L’injection est une technique d’épandage ne pouvant s’appliquer à tous les systèmes 
d’élevage : 

- L’injection, qui distribue le lisier dans des conduits étroits, n’est pas 
adapté à des lisiers très visqueux ou contenant de grande quantité de matériaux 
fibreux bien que la plupart des machines comprennent un dispositif pour le 
broyage et l’homogénéisation du lisier (Webb et al., 2010), 

- L’injection ne s’applique ni aux sols pierreux ni aux sols compactés ou 
peu profonds où il est impossible d’accomplir une pénétration uniforme des dents 
injectrices ou des disques selon la profondeur de labour requise (Webb et al., 
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2010) (Webb et al., 2006), 

- L'injection peut ne pas être adaptée aux sols pierreux, en pente, ou à des 
exploitants n'ayant pas accès à des tracteurs suffisamment puissants (Webb et 
al., 2010), 

- L’injection profonde par sillons fermés est limitée principalement aux 
terres arables car les dégâts causés par les machines peuvent réduire les 
rendements des prairies (Webb et al., 2010). 

Hypothèses de 
développement 
de l'action 

A dires d’experts, des taux d’application maximums de 20 % sur terres cultivées en 2020 
et 30 % sur terres cultivées en 2030 ont été retenus pour les porcins et les volailles.  

Ces taux d’application maximums ont été pondérés par les surfaces existantes en 
prairies (données issues du RA 2010). 

A dires d’experts, le taux d’application maximum de 0.5 % en 2020 et 2030 a été retenu 
pour les bovins.  

Chiffrage du 
potentiel de 
réduction totale 
de NH3 à l’échelle 
française 

La technique de référence est un épandage par buse palette. Les taux d’abattements 
identifiés pour l’incorporation sur prairies par herse à disques varient de 63 à 98 %. La 
médiane est à 75 %. Les taux d’abattements identifiés pour l’incorporation sur prairies 
par patins tranchants varient de 82 à 95 %. La médiane est à 88,5 %. La médiane de 
toutes les valeurs, pour les deux modalités confondues est de 80 %. 

La réduction des émissions d’ammoniac, compte tenu des hypothèses précédentes est 
la suivante : 

Modalité Effet de la 
prise en 

compte de la 
mesure en 

2010 
(E_NH3_ref-
E_NH3_2010, 

kt NH3) 

Potentiel de 
réduction en 

2020 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel de 
réduction en 

2030 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel 
de 

réduction 
maximal 
(TA 100 

%) kt NH3 

Incorporation 
sur prairies 
par herse à 
disques 

-0,34 (-0,29 ; -
0,43) 

0,67 (0,56 ; 
0,87) 1 (0,84 ; 1,3) 16,2 (13,6 ; 

21,1) 

Incorporation 
sur prairies 
par patins 
tranchants 

-0,39 (-0,37 ; -
0,42) 

0,79 (0,73 ; 
0,85) 

1,18 (1,09 ; 
1,26) 

19,1 (17,7 ; 
20,5) 

 

Modalité Incorporation sur prairies 
par herse à disques 

Incorporation sur prairies 
par patins tranchants 

Taux d’abattement retenu 75 % 88,5 % 

Taux d’abattement minimum 63 % (Webb et al., 2010) 82 % (CORPEN, 2006) 

Taux d’abattement 
maximum 

98 % (CORPEN, 2006) 95 % (CORPEN, 2006) 

Impact de l'action 
sur les autres 
enjeux 
environnementau
x  

• Consommation d’énergie ( ����) 

Une augmentation de la puissance de traction est requise pour l’injection dans les 
cultures pérennes (BPR Groupe-conseil, 2002). Cette information n’a pu être quantifiée. 

• Consommation d’eau. 

Sans effet. 

• Emissions de Gaz à Effet de Serre ( ����) 

Les techniques d'abattement des émissions d'ammoniac à l'épandage, conduisant à 
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l'augmentation de la quantité de N disponible dans le sol pourraient a priori augmenter 
les émissions de N2O.  

L'injection du lisier semble entraîner soit une augmentation, soit un maintien des 
émissions directes de N2O. La dénitrification et les émissions directes de N2O sont 
corrélées à la teneur en C soluble dans l'eau. Or le lisier contient du C rapidement 
métabolisable. L'injection de lisier, et l'apport de C rapidement métabolisable sans une 
aération significative du sol augmenterait le phénomène de dénitrification et expliquerait 
la hausse des émissions directes de N2O. De plus, l'activité microbienne conduirait à 
une hausse des émissions de CO2 et une consommation d'O2, favorisant la 
dénitrification. La dénitrification est cependant relativement faible après injection : elle 
serait limitée par la disponibilité d'N sous forme de nitrates dans un premier temps, puis 
par la baisse de la teneur en C rapidement métabolisable dans un second temps (3-4 
semaines) (Webb et al., 2010). 

• Stock de carbone des sols 

Sans effet. 

• Emissions de poussières et d’odeurs ( ����) 

Une réduction simultanée des odeurs (bouffées d’odeurs mais aussi rémanences) est 
notée (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

• Emissions de NOx 

Sans effet. 

 

En empêchant la volatilisation de l’azote sous forme ammoniac, il est possible que cette 
technique d’épandage conduise à une hausse du lessivage des nitrates. Cependant, 
aucune publication montrant cet effet n’a été obtenue dans le temps imparti pour l’étude. 

Interactions 
éventuelles de 
l'action avec les 
autres mesures 
proposées 

L’action présente des interactions avec les autres mesures d’épandage (pendillards et 
incorporations). 

Impact de l'action 
sur le système de 
production 
agricole 

L’action ne présente pas d’impacts directs sur le système de production agricole. Une 
substitution d’une partie de la fertilisation minérale par de la fertilisation organique peut 
avoir lieu. 

Faisabilité 
2020/2030 Forte : l’injection est déjà pratiquée. 

La technique est-
elle une MTD ? Pas en 2003.  

Compatibilité de 
l'action avec les 
inventaires 
(notamment 
description des 
besoins en 
termes de 
statistiques) 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de statistiques nationales sur les pratiques 
d’incorporation sur prairies. Les inventaires devant être réalisés depuis l’année 1990 
jusqu’à l’année en cours, les données statistiques devront être générées sur la période. 

Dispositif de suivi 
de l'action 

Les enquêtes bâtiments bovins et porcins, réalisées environ tous les 7 ans, peuvent 
apporter une information sur la diffusion de l’incorporation comme pratique d’épandage 
au sein des élevages porcins et bovins à l’échelle régionale et nationale. 

Ces informations peuvent être complétées (et confrontées à l’année correspondante) 
aux déclarations annuelles des émissions de polluants des élevages de plus de 2000 
porcs en production (de plus de 30 kg) ou de plus de 750 emplacements de truies 
(élevages « IPPC » ou « IED »). On dénombre aujourd’hui environ 27 % du cheptel 
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porcin et environ 50 % du cheptel avicole comme remplissant les conditions 
précédentes. Les élevages sont dans l’obligation de déclarer leurs émissions au titre de 
l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle de polluants et 
des déchets. 

Aspects 
économiques 

• Coûts annuels 

Le coût de revient additionnel par rapport à un épandage par buse palette de cette 
technique d’épandage se situe aux alentours de : 

- 1,7 EUR (HT)/place de porc, 

- 2,1 à 2,97 EUR H.T./m3 de lisier de canard épandu soit environ 0,02 
EUR/place/an en moyenne, 

- 2,03 EUR/UGB/an pour les lisiers de bovin. 

Ces prix comprennent : 

- Les charges fixes, 

- Les charges variables (frais d’entretien et de réparation, consommables, 
carburant), 

- La main d’œuvre (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

• Gains annuels 

La réduction des pertes d’ammoniac par l’épandage augmente la quantité d’azote 
disponible pour l’absorption par l’herbe et les cultures (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) 

• Coût/efficacité – TA 100 % 

 

Coût/efficacité 2020 EUR/kgNH3 non 
émise 

Injection sur prairies (herse à 
disques) 1,3 

Injection sur prairies (patins 
tranchants) 1,1 

 

• Coût/efficacité – TA MAX / TA MAX+ 

 

Coût n'incluant pas le 
gain 

Coût incluant le gain, 
hypothèse basse 

Coût incluant le gain, 
hypothèse haute 

 

Coût/effica
cité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2020 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Coût/effic
acité 2030 
EUR/kgN
H3 non 
émise 

Injection sur 
prairies (herse à 

disques) 
0,83 0,47 0,17 0,10 -0,014 -0,041 

Injection sur 
prairies (patins 

tranchants) 
0,70 0,40 0,046 0,029 -0,14 -0,11 

 

Niveau de 
maturité de la 
mesure 

Fort (ces techniques sont en cours de développement en France et sont reconnues 
comme efficaces pour réduire les émissions d'ammoniac et d'odeurs à l'épandage (IFIP, 
CITEPA)) 



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages 
français aux horizons 2020 et 2030 » 

Juillet 
2013 

 

ADEME 137

Analyse SWOT 

Synthèse 

L’injection sur terres cultivées présente un rapport coût/efficacité (TA max) moyennement intéressant (de 
l’ordre de 0,8 EUR/kg NH3), qui classe cette mesure 12e (herse à disques) et 10e (patins tranchants) sur 37 
modalités en termes de rapport coût/efficacité. Cependant, le potentiel (maximum techniquement faisable) 
de réduction associé est faible (de l’ordre de 0,7 kt NH3 en 2020 et 1 kt NH3 en 2030) classé 24 et 26e en 
2020 et 28 et 30e en 2030 en termes de potentiel de réduction, respectivement pour l’incorporation par 

patins tranchants et par herse à disque. Le principal frein au développement de la mesure est 
l’investissement initial dans un contexte peu favorable, et le fait qu’elle ne peut s’appliquer sur des sols 

pierreux ou en pente. Elle est cependant très efficace pour abattre les émissions d’ammoniac et diminue les 
émissions d’odeurs à l’épandage. De plus, cette technique est une MTD du BREF 2003 et permet une 

meilleure valorisation de l’azote organique et donc une réduction de la consommation d’engrais. 

Le suivi de la mise en place de ces techniques peut se réaliser à travers les enquêtes bâtiments et la 
déclaration annuelle des émissions de polluants des élevages. 

Forces Faiblesses 

- Meilleure efficience de l’azote : 
réduction des pertes grâce à un plus grand 
contact entre le sol et le lisier, ce qui permet 
une meilleure adsorption de l’azote 
ammoniacal sur les particules de sol et de 
matière organique (augmentation de 40 % de 
l’efficacité) (BPR Groupe-conseil, 2002), 

- Augmentation de l’appétence des 
cultures car le lisier ne souille pas la végétation 
(BPR Groupe-conseil, 2002), 

- Réduction des odeurs (jusqu’à 85 % à 
l’épandage, 50 à 60 % pour les émissions 
totales cumulées sur 3 jours) (BPR Groupe-
conseil, 2002). 

- Augmentation des pertes de N2O par 
dénitrification, accentué en conditions de sol 
humide (automne, temps pluvieux) (BPR 
Groupe-conseil, 2002), 

- Réduction du rendement (de l’ordre de 
3 à 10 % de la première coupe) due à la 
perturbation du sol et à la répartition inégale du 
lisier (BPR Groupe-conseil, 2002), 

- Peut entraîner une réduction de la 
qualité des fourrages en raison d’une 
répartition inégale du lisier dans le sol (BPR 
Groupe-conseil, 2002), 

- L’injection, qui distribue le lisier dans 
des conduits étroits, n’est pas adapté à des 
lisiers très visqueux ou contenant de grande 
quantité de matériaux fibreux bien que la 
plupart des machines comprennent un 
dispositif pour le broyage et l’homogénéisation 
du lisier (Webb et al., 2010), 

- L’injection profonde par sillons fermés 
est limitée principalement aux terres arables 
car les dégâts causés par les machines 
peuvent réduire les rendements des prairies 
(Webb et al., 2010), 

- L’injection nécessite des tracteurs plus 
puissants que les pendillards (Idele). 
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Opportunités Contraintes 

- Réduction de la contamination des 
eaux de surface en diminuant le ruissellement 
potentiel du lisier, et le risque de lessivage 
(lors d’une injection à faible profondeur moins 
de 10 cm sur cultures en croissance) (BPR 
Groupe-conseil, 2002), 

- Cette technique permet une réduction 
des odeurs lors de l’épandage ce qui peut 
apporter une solution aux éleveurs confronter 
à des pressions de la part du voisinage 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010), 

- Un bon épandage permet une 
utilisation optimale des éléments fertilisants 
présents dans les lisiers produits, ce qui 
permet de réaliser des économies sur les 
achats d’engrais minéraux (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010), 

- Il s’agit d’une technique considérée 
comme MTD à l’épandage par le BREF 
Elevages (2003) (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

- L’injection ne s’applique ni aux sols 
pierreux ni aux sols compactés ou peu 
profonds où il est impossible d’accomplir une 
pénétration uniforme des dents injectrices ou 
des disques selon la profondeur de labour 
requise (Webb et al., 2010), (Webb et al., 
2006), 

- L'injection peut ne pas être adaptée 
aux sols en pente, ou à des exploitants n'ayant 
pas accès à des tracteurs suffisamment 
puissants (Webb et al., 2010), 

- Le prix d’achat du matériel est élevé. 
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5.3.9 Incorporation post épandage 

Technique de 
réduction Incorporation (sur cultures) 

Catégories animales Bovins, porcins et volailles 

Description de 
l'action 

• Principe de fonctionnement 

La technique consiste à faire entrer dans le sol le plus rapidement possible après 
l’épandage le fumier ou le lisier répandu sur la surface (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010), 
afin de réduire le temps de contact entre l’air et le produit (PACAUD & PRADEL, 
2010). 

Cette technique est applicable sur sol nu labouré ou sur sols en chaume (CORPEN, 
2006), sur des terres arables mais aussi sur les prairies dans une rotation cultures‐
prairies ou lors du réensemencement (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

On distingue ici l’injection de l’incorporation. L’injection consiste à introduire le lisier 
sous la surface du sol. L’incorporation consiste à introduire le lisier ou le fumier dans 
le sol, au moyen d’une seconde opération, annexe à l’épandage. 

• Mise en œuvre 

Plusieurs outils de travail du sol peuvent être utilisés pour réussir les travaux 
d’incorporation dans le sol : outils à dents comme le chisel ou outils à disques comme 
les covers crop. Dans les deux cas, il est recommandé de rouler vite afin de projeter 
la terre et de mieux la mélanger au fumier. L’utilisation des charrues (CORPEN, Les 
émissions d'ammonic et de gaz azotés à effet de serre en agriculture, 2006) des 
disques ou des sarcleuses est également possible selon le type de sol et les 
conditions du sol (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

L’efficacité de l’incorporation est fonction de 3 paramètres : 

- Le délai entre l’épandage et l’incorporation,  

- Le type de matériel utilisé, 

- Le type de déjections animales incorporées (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010). 

Modalités 

- Incorporation avec charrue (n°152 à 158), 

- Incorporation avec une herse à disques (n°159 à 1 65), 

- Incorporation avec déchaumeur (n°166 à 172), 

- Incorporation sans précision de l’outil (n°173 à 177). 

Exploitations cibles Les exploitations bovines, porcines et de volailles, sur fumier et sur lisier. Cette 
technique est applicable sur les terres arables. 

Conditions de 
développement de 
l'action (scénario a 
minima) 

• Taux d’application actuel (2010) 

Pour les porcins et les volailles : 

- Les taux d’application des mesures correspondant à une incorporation 
immédiate (<4h) proviennent du RA 2010. Ils s’élèvent à 26 % pour les fientes 
et fumiers et à 21 % pour les lisiers, 

- Les taux d’application des mesures correspondant à une incorporation 
dans les 24h ont été estimés sur la base des effectifs ICPE (de l’année 2013) : 
95 % pour les porcins et 65 % pour les volailles. La législation impose des 
délais d’enfouissements plus rapides en fonction des distances aux habitations 
et points d’eau et du type d’effluents (arrêté du 7 février 2005), mais la valeur 
de 24h a été retenue afin de rester conservatif, 

- Par manque d’informations, les taux d’application actuels pour les 
autres mesures d’incorporation ont été considérés comme nuls. 

Pour les bovins, ces informations ont été modulées à dires d’experts.  
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•  

• Obstacles et freins identifiés au développement de la mesure  

L'incorporation post épandage crée un besoin supplémentaire de main d'œuvre, 
d'autant plus élevé que le délai est court entre l'épandage et l'incorporation (Webb et 
al., 2010). 

Pour réduire le temps de chantier, il est possible d’effectuer l’incorporation 
immédiatement après l’épandage, mais un second tracteur et un second UTH est 
nécessaire pour la machine d’incorporation qui doit suivre très étroitement 
l’épandeur. De plus, cette technique augmente le coût économique lié aux 
consommations d’énergies (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Hypothèses de 
développement de 
l'action 

Une partie des terres cultivées de métropole se situent sur des terrains pentus. Des 
données chiffrées sur cette proportion de terres cultivées en pentes n’ont pu être 
obtenues dans le temps imparti. Il ne serait cependant pas pertinent de considérer un 
taux d’application maximum de 100 %.  

L’incorporation immédiate peut poser des problèmes de disponibilité de main 
d’œuvre et de matériel pour les exploitations de petite taille. De plus l’incorporation 
dans les 4h, 6h, 12h et 24h peut aussi poser des problèmes de disponibilité de main 
d’œuvre et de matériel pour les prestataires en fonction des conditions climatiques. A 
titre d’exemple, le printemps 2013, froid et humide, a conduit à une concentration 
temporelle des démarrages de chantiers d’épandage lorsque les conditions 
climatiques ont été favorables.  

Les taux d’application maximums ont été fixés à dires d’experts à 50 % en 2020 et 
100 % en 2030 pour les porcins et les volailles, à 95 % pour le fumier bovin et 90 % 
pour le lisier bovin (toutes mesures d’incorporation cumulées). 
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Chiffrage du potentiel 
de réduction totale 
de NH3 à l’échelle 
française 

La technique de référence est un épandage par buse palette sans incorporation pour 
les lisiers et un épandage sans incorporation pour les fientes et les fumiers. 

Le tableau suivant récapitule les facteurs d’abattements identifiés et retenus :  

Tableau 14 : Facteurs d’abattements retenus pour l’ incorporation (D’après 
(Webb, 2006), (Webb, 2010), (Faburé et al., 2011), (TFRN, 2012), et (IFIP, IDELE, 
ITAVI, 2010)).  

(*) les valeurs correspondent à la médiane des valeurs recensées dans la littérature 

 

 

 

 

 

 

  
Bovins et 
porcins / lisier 

Bovins et 
porcins / 
fumier 

Volailles 
fientes 

Charrue 

immédiate 90 90 95 
<4h ND 70 85 
<6 60 ND ND 
<12 45 50 70 

<24 30 35 

62,5* (55 % 
(Webb et al., 
2006) – 70 % 
(PACAUD & 
PRADEL, 
2010)) 

Dans la 
semaine 10 5 10 

Herse à 
disques 

immédiate 80 70 80 
<4h ND 55 70 
<6 55 ND ND 
<12 40 35 60 
<24 25 25 50 
Dans la 
semaine 10 5 10 

Déchaumeur 

immédiate 70 30 70 

<4h ND 25 

58* (60 % 
(Webb et al., 
2006) – 30 à 
58 % 
(PACAUD & 
PRADEL, 
2010)) 

<6 50 ND ND 
<12 35 15 50 

<24 25 10 

30* (40 % 
(Webb et al., 
2006) – 15 à 
30 % 
(PACAUD & 
PRADEL, 
2010)) 

Dans la 
semaine 5 0 5 
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L’utilisation de TA MAX+ (pour les bovins) conduit à la décroissance de certaines 
modalités d’incorporation entre 2010, 2020 et 2030.  

Pour calculer les potentiels de réduction toutes filières confondues, la somme des 
potentiels des 3 filières est réalisée. Certains taux d’application (TA MAX+) en 2020 
et 2030 étant inférieurs au taux d’application 2010 pour une même modalité, il n’est 
pas pertinent de sommer les réductions d’émission des 3 filières. Les potentiels de 
réduction des émissions de chacune des mesure d’incorporation pour les 3 
catégories animales sont détaillés en section 5.4.1.1 et 0. 

 

Modalité 

Potentiel de 
réduction 

maximal (TA 
100 %) kt 

NH3 

Incorporation 
immédiate 93 à 141  

Incorporation 
dans les 4h 64 à 102  

Incorporation 
dans les 6h 67 à 96  

Incorporation 
dans les 12h 53 à 82  

Incorporation 
dans les 24h 

(*) 
25 à 47 

Incorporation 
dans la 
semaine 

4 à 8,8  

Impact de l'action sur 
les autres enjeux 
environnementaux  

• Consommation d’énergie ( ����) 

L’incorporation augmente le temps de chantier et par conséquent les dépenses 
d’énergie pour le chantier d’épandage (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). Cette information 
n’a pu être quantifiée. 

• Consommation d’eau. 

Sans effet. 

• Emissions de Gaz à Effet de Serre ( ����) 

Les techniques d'abattement des émissions d'ammoniac à l'épandage, conduisant à 
l'augmentation de la quantité de N disponible dans le sol pourraient a priori 
augmenter les émissions de N2O.  

L’incorporation du lisier semble entraîner soit une augmentation, soit un maintien des 
émissions directes de N2O. La dénitrification et les émissions directes de N2O sont 
corrélées à la teneur en C soluble dans l'eau. Or le lisier contient du C rapidement 
métabolisable. L'injection de lisier, et l'apport de C rapidement métabolisable sans 
une aération significative du sol augmenterait le phénomène de dénitrification et 
expliquerait la hausse des émissions directes de N2O. De plus, l'activité microbienne 
conduirait à une hausse des émissions de CO2 et une consommation d'O2, favorisant 
la dénitrification. La dénitrification est cependant relativement faible après injection : 
elle serait limitée par la disponibilité d'N sous forme de nitrates dans un premier 
temps, puis par la baisse de la teneur en C rapidement métabolisable dans un 
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second temps (3-4semaines).  

Cependant, l'incorporation de fumier semble ne pas avoir d'effet ou diminuer les 
émissions de N2O. Le C rapidement métabolisable est partiellement consommé par 
les microorganismes lors du stockage. L'incorporation de fumier ne stimulerait pas la 
dénitrification (Webb et al., 2010). 

• Stock de carbone des sols 

Il est possible que l’incorporation ait un effet sur les stocks de carbone des sols, mais 
l’information n’a pas été trouvée dans la littérature étudiée. 

• Emissions de poussières et d’odeurs ( ����) 

Une réduction simultanée des odeurs (bouffées d’odeurs mais aussi rémanences) est 
notée (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

• Emissions de NOx 

Sans effet connu. 

• Emissions de Nitrate 

En empêchant la volatilisation de l’azote sous forme ammoniac, il est possible que 
cette technique d’épandage conduise à une hausse du lessivage des nitrates. 
Cependant, aucune publication montrant cet effet n’a été obtenue dans le temps 
imparti pour l’étude. 

Interactions 
éventuelles de 
l'action avec les 
autres mesures 
proposées 

L’action ne présente pas d’interactions avec les autres mesures proposées. 

Impact de l'action sur 
le système de 
production agricole 

L’action présente un impact direct sur le système de production agricole en 
dédoublant le temps de travail alloué à l’épandage (par rapport à une situation sans 
incorporation), en ajoutant une étape de travail du sol et en doublant le nombre de 
personnes travaillant sur le chantier d’épandage dans le cas d’une incorporation 
immédiate. De plus, une substitution d’une partie de la fertilisation minérale par de la 
fertilisation organique peut avoir lieu. 

Faisabilité 2020/2030 

Intermédiaire : l'incorporation post épandage crée un besoin supplémentaire de main 
d'œuvre, d'autant plus élevé que le délai est court entre l'épandage et l'incorporation 
(Webb et al., 2010). De plus, la nécessité de disposer du matériel est une limite 
économique à l’utilisation de ces techniques (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) 

La technique est-elle 
une MTD ? L’incorporation dans les 4h pour les volailles et les porcins (2003) 

Compatibilité de 
l'action avec les 
inventaires 
(notamment 
description des 
besoins en termes de 
statistiques) 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de statistiques nationales sur les pratiques 
d’incorporation. Les inventaires devant être réalisés depuis l’année 1990 jusqu’à 
l’année en cours, les données statistiques devront être générées sur la période. 

Dispositif de suivi de 
l'action 

Ces informations peuvent être générées par les déclarations annuelles des émissions 
de polluants des élevages de plus de 2000 porcs en production (de plus de 30 kg) ou 
de plus de 750 emplacements de truies (élevages « IPPC » ou « IED »). On 
dénombre aujourd’hui environ 27 % du cheptel porcin et environ 50 % du cheptel 
avicole comme remplissant les conditions précédentes. Les élevages sont dans 
l’obligation de déclarer leurs émissions au titre de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au 
registre et à la déclaration annuelle de polluants et des déchets. 
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Aspects 
économiques 

• Coûts annuels 

Le coût additionnel de revient est de :  

- 12,13 et 6,27 EUR H.T. / UGB / an pour les bovins, respectivement 
pour les systèmes fumier et lisier,  

- 1,02 et 0,89 EUR H.T. / place / an pour les porcins, respectivement 
pour les systèmes fumier et lisier,  

- 0,02 et 0,08 EUR H.T. / place / an pour les volailles, respectivement 
pour les systèmes fumier et lisier. 

• Gains éventuels 

La réduction des pertes d’ammoniac par l’épandage augmente la quantité d’azote 
disponible pour l’absorption par l’herbe et les cultures (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

 Coût/efficacité – TA 100 % 

 

Coût/efficacité 2020 
EUR/kgNH3 non émise 

Incorporation immédiate 1,3 - 1,9 

Incorporation dans les 4h 1,7 - 2,5 

Incorporation dans les 6h 1,9 - 2,8 

Incorporation dans les 12h 2,3 - 3,5 

Incorporation dans les 24h 3,1 - 5,1 

Incorporation dans la semaine 8,4 - 18 

 Coût/efficacité – TA MAX / TA MAX+ 

L’utilisation de TA MAX+ (pour les bovins) conduit à la décroissance de certaines 
modalités d’incorporation entre 2010, 2020 et 2030.  

Pour calculer les rapports coût/efficacité toutes filières confondues, les coûts 
actualisés cumulés sont sommés sur les filières et cette somme est divisée par le 
total des efficacités des trois filières. Certains taux d’application (TA MAX+) en 2020 
et 2030 étant inférieurs au taux d’application 2010 pour une même modalité, il n’est 
pas pertinent de calculer les rapports coût/efficacité toutes filières confondues. Les 
rapports coût/efficacité par filière sont présentés en section 5.4.1.2 et 0.  

Niveau de maturité 
de la mesure 

Faible à intermédiaire. Les pratiques d’incorporation post épandage sont peu 
connues, il apparait nécessaire de mener une réflexion sur l’organisation des 
chantiers d’épandage, notamment des bovins. Les abattements sont relativement 
connus, mais des recherches supplémentaires dans des conditions françaises 
permettraient d’améliorer les estimations de réduction. 

Analyse SWOT 

Synthèse 

Les mesures d’incorporation post épandage présentent des rapports coût/efficacité intéressants, d’autant 
plus intéressants que le temps s’écoulant entre l’épandage et l’incorporation est court, et d’autant plus 

intéressant qu’on utilise un matériel « enfouissant » les déjections (l’incorporation par charrue présente un 
rapport coût/efficacité plus intéressant que l’incorporation par cover crops ou par déchaumeur). 

L’incorporation rapide (avant 6h) après épandage présente des potentiels de réduction élevés de l’ordre de 
10 kt NH3 en 2020 et 15 à 20 kt NH3 en 2030 (TA MAX). Ces mesures apparaissent comme intéressantes 

pour réduire les émissions d’ammoniac par l’agriculture en France. Cependant, de grosses incertitudes 
existent sur les pratiques d’incorporation (durée avant épandage, matériel utilisé, diffusion dans la 

population). Or, le potentiel de réduction diminuant rapidement lorsque le laps de temps entre l’épandage et 
l’incorporation augmente : il est donc important d’affiner les statistiques d’application de ces pratiques à 

l’échelle nationale. 

Cette pratique engendre un surcoût à l’épandage, mais permet de réduire les émissions d’odeur, d’améliorer 
la valorisation de l’azote organique et c’est une MTD. 
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Forces Faiblesses 

- Rapports coût/efficacité intéressants, 

- Potentiels de réduction élevés. 

- Les coûts et la spécificité du matériel sont 
une limite de l’utilisation de cette MTD 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

- Par ailleurs, l’incorporation demande de 
réaliser un deuxième passage dans la 
parcelle, ce qui entraîne un surcoût à 
l’épandage, 

- L’incorporation immédiate est compliquée 
car elle nécessite deux UTH et deux 
tracteurs. Elle n’est applicable que dans 
les élevages possédant plusieurs 
associés. 

Opportunités Contraintes 

- La technique est également utilisable 
lorsque l’injection est impossible ou n’est 
pas disponible (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010), 

- Cette technique permet une réduction des 
odeurs lors de l’épandage ce qui peut 
apporter une solution aux éleveurs 
confrontés à des pressions de la part du 
voisinage (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010), 

- Il est par ailleurs possible d’augmenter les 
surfaces d’épandage c’est‐à‐dire à 10 
mètres des habitations (IDELE, IFIP, 
ITAVI, 2010), 

- Un bon épandage permet une utilisation 
optimale des éléments fertilisants présents 
dans les lisiers produits, ce qui permet de 
réaliser des économies sur les achats 
d’engrais minéraux (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010), 

- Il s’agit d’une technique considérée 
comme MTD à l’épandage par le BREF 
Elevages (2003) (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010). 

- Pour les bovins allaitants, généralement 
situés en zone de montagne avec de 
fortes pentes difficilement mécanisables et 
un parcellaire morcelé, il est peu probable 
que l’incorporation immédiate se 
développe (Idele). 
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5.3.10 Augmentation du temps passé au pâturage 

Technique de 
réduction Augmentation du temps passé au pâturage 

Catégories 
animales Bovins 

Description de 
l'action 

• Principe de fonctionnement 

Deux paramètres influant les émissions d’ammoniac sont modifiés au pâturage :  

- L’alimentation de l’animal : au pâturage, l’animal s’alimente 
principalement d’herbe pâturée. Les teneurs en N de l’herbe pâturée sont 
supérieures à celles de la ration apportée au bâtiment. Ainsi, dans le cadre de 
l’inventaire national des émissions de polluants atmosphériques, il a été calculé 
qu’une vache laitière excrète 134,4 kgN/an au pâturage et 95,8 kgN/an au 
bâtiment (pour la méthodologie, se reporter au rapport OMINEA (CITEPA, 2012)), 

- Les conditions du sol : l'urine déposée par les bovins au pâturage s'infiltre 
rapidement et donne lieu à des émissions d'ammoniac plus faible qu'à une 
excrétion sur sol bétonné au bâtiment (NEWELL PRICE J.P., 2011). 

• Mise en œuvre 

La pratique consiste à allonger le temps de présence des animaux au pâturage. Cela 
peut se faire : 

- En mettant à l’herbe précocement, 

- Ou en retardant le retour des animaux aux bâtiments.  

La littérature fait état de nombreux avantages à un pâturage précoce (assurer une 
transition alimentaire en faisant pâturer les vaches quelques heures dans l’après-midi au 
départ afin que la flore ruminale ait le temps de s’adapter à l’évolution du régime, 
nettoyer la parcelle avant la pleine pousse de l’herbe, réaliser un déprimage1, d’étaler la 
pousse de l’herbe pour la période de plein pâturage, et de valoriser une herbe de bonne 
qualité, très ingestible, économiser les stocks et les aliments concentrés achetés 
((L'Auvergne Agricole, 2007), (Mareaux, 2012)).  

Les transitions entre les rations hivernale et estivale correspondent à une période à 
risque pour les animaux. Elles doivent donc être progressives, afin de laisser le temps à 
la flore ruminale des animaux de s’adapter au changement de régime. En effet, en ration 
hivernale à dominante de maïs ensilage, les micro-organismes qui sont présents dans le 
rumen sont à dominante "amylolytique" (ration hivernale à base d'amidon), et, 
inversement, avec les rations estivales, c'est de micro-organismes à dominante 
cellulolytique dont les ruminants ont besoin. La transition alimentaire se fait 
généralement sur une période de 3 (minimum) à 5 semaines. Plus la mise à l'herbe sera 
précoce, plus la transition alimentaire pourra être longue et progressive (Cartoux, 2012).  

La sortie des animaux doit ainsi intervenir au moins 3 semaines avant la période de 
pâturage proprement dite. Des risques sanitaires sont encourus lors de la mise à l’herbe 
(entérotoxémie, météorisation, tétanie d’herbages, etc.). Pour le bien-être sanitaire des 
animaux, une durée de pâturage de 2 à 3 heures par jour la première semaine est 
recommandée. Cette durée est ensuite augmentée progressivement. Les animaux sont 
d'abord sortis l'après-midi lorsque leur panse est pleine. Parallèlement à la mise à 
l'herbe, une diminution progressive des concentrés azotés de la ration est effectuée car 
l'herbe est naturellement riche en azote pour les bovins laitiers. De la paille et du foin 
seront laissés en libre-service dans les pâtures pour les bovins allaitants (Cartoux, 
2012). Même si l'herbe est riche en certains composés minéraux (phosphore et calcium 
notamment), elle est plutôt pauvre en d'autres constituants très importants : sel, 
magnésium, sélénium, iode. Il ne faut donc pas oublier de maintenir l'apport en oligo-
éléments par la mise à disposition d'un bloc à lécher (GDS Rhônes-Alpes, 2009) 
(Chambres d'agriculture d'Aquitaine, 2011) (Cartoux, 2012). 

                                            
1 Exploitation antérieure au stade épis à 10 cm. Le déprimage privilégie le tallage et améliore la qualité du fourrage (Au 
moins 5 bonnes raisons de mettre à l'herbe précocément, 2007). 
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L’un des points essentiels pour une bonne maîtrise du pâturage est la réalisation d’une 
prévision des besoins en surface pour chacun des lots d’animaux. Lorsque l’on divise 
les surfaces en prairies totales obtenues à partir des données Teruti pour l’année 2010 
et le cheptel bovin total à partir des données de la SAA, on obtient une charge moyenne 
de 1 UGB/ha. A titre indicatif, la prime herbagère agroenvironnementale, ne peut être 
obtenue que par des éleveurs respectant un taux de chargement de moins 1,4 UGB/ha. 
Elle s’appuie notamment sur un chargement « optimal » établi au vu des 
caractéristiques locales. A l’échelle nationale, les conditions sur ce chargement 
pourraient être respectées : les surfaces en prairies pourraient accepter une hausse du 
pâturage si l’on ne considère que ces éléments. La répartition et le morcèlement des 
exploitations sur le territoire national modèrent cependant cette analyse. 

En prairies précoces, le plein pâturage (environ 7cm de hauteur d’herbe) peut intervenir 
à partir de 250°C jour (cumul moyen depuis le 1 r février). La date de la mise à l’herbe est 
cependant un compromis entre portance et hauteur d’herbe, car les conditions 
météorologiques ne sont pas toujours idéales. Cependant, pour ne pas être « dépassé » 
par l’herbe, il est important que l’éleveur sorte les animaux le plus tôt possible, en 
priorité dans les parcelles saines (L'Auvergne Agricole, 2007))(Cartoux, 2012). 

Modalités - Augmenter la part de temps passé au pâturage (n°1 86). 

Exploitations 
cibles 

Les exploitations dans lesquelles les animaux passent du temps au bâtiment. Dans le 
cadre de cette étude, l’ensemble des exploitations bovines a été considérée, à 
l’exception des élevages en plein air. 

Cependant, le type de sol peut jouer un rôle, certains sols étant sujet à la formation de 
nappes d'eau par piétinement. De plus, il est peu probable que cette technique soit 
appliquée au sein d'exploitations à haute production, où l'alimentation des animaux est 
très contrôlée. Le troupeau pourrait dans ce cas être séparé, et les vaches peu 
productives ou taries pourraient passer plus de temps au pâturage (NEWELL PRICE 
J.P., 2011). Ceci n’a pas été considéré dans le cadre de cette étude. 

Conditions de 
développement 
de l'action 
(scénario a 
minima) 

• Taux d’application actuel (2010) 

Pour identifier les temps passés au pâturage, les enquêtes bâtiments 2008 ont été 
utilisées.  

• Obstacles et freins identifiés au développement de la mesure  

A l’heure actuelle, la tendance observée est à la diminution du temps passé par les 
animaux au pâturage. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette évolution, notamment : 
l’alimentation est plus facilement contrôlée au bâtiment, la réduction des surfaces en 
prairies, le potentiel de lessivage supérieur au pâturage qu’au bâtiment (directive NO3-). 

Malgré ses atouts connus et reconnus, la gestion du pâturage et des systèmes pâturés 
rebute toujours la majorité des éleveurs. Les enquêtes de motivation révèlent 
systématiquement un panel de difficultés et d’insatisfactions. Parmi ces difficultés 
souvent évoquées, l’incapacité à prévoir la croissance de l’herbe res te l’écueil 
majeur à l’anticipation, qui constitue pourtant une  des clefs de la réussite . 
L’instabilité des performances laitières, la fréquente mais nécessaire remise en cause 
des décisions, l’incertitude liée au climat sont autant de raisons évoquées pour justifier, 
de la part des éleveurs comme des conseillers d’élevage, une confiance limitée dans ce 
système d’alimentation. Finalement, ces enquêtes d’opinion révèlent le rôle essentiel de 
la volonté de l’éleveur dans le développement et le succès de ces systèmes. Pour 
réussir à produire du lait avec de l’herbe pâturée,  l’éleveur doit d’abord le vouloir 
(Delaby & Peyraud, 2009). 

L’agrandissement des exploitations qui aboutit au morcellement des surfaces est, bien 
plus que l’agrandissement des troupeaux, l’une des causes principales limitant la 
pratique du pâturage. A l’inverse, toute action structurante à l’échelle du village ou de 
fermes voisines visant à regrouper le parcellaire pour augmenter la surface accessible 
par les vaches lèvera la 1ère contrainte. Lorsque le parcellaire est adapté, le pâturage 
des très grands troupeaux (plus de 400 vaches) est une pratique courante dans les îles 
britanniques ou en Nouvelle-Zélande (Delaby & Peyraud, 2009) (Peyraud J.-L. , 2010). 
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Une inquiétude souvent rapportée est que les éleveurs ont peur de ne pas avoir assez 
de stock d’herbe si les animaux sont mis à l’herbe trop tôt. Le risque est faible car la 
vitesse de pousse de l’herbe augmente jusqu’à mai, mais dans tous les cas, il faut 
ajuster la quantité de fourrages distribués. Les stocks économisés en sortant tôt seront 
bons à utiliser si l’on vient à manquer d’herbe. Une autre inquiétude est la crainte de 
revoir le mauvais temps : les animaux doivent être amenés progressivement au 
pâturage. Passé de faibles effets immédiats, les vaches et la production laitière ne sont 
pas affectées au long terme par des mises à l’herbe raccourcies ou un retour prématuré 
à l’étable (L'Auvergne Agricole, 2007). 

La gestion du pâturage reste toujours difficile ce qui souvent rebute les éleveurs. De 
premiers outils et méthodes d’aide à la décision qui peuvent encourager les éleveurs à 
utiliser le pâturage en améliorant leur confiance dans son utilisation ont été développés, 
tels que INRAtion et Patur’IN (Peyraud J.-L. , 2010). 

Hypothèses de 
développement 
de l'action 

Un taux maximal d’application de 0 % (pas d’évolution) a été identifié à dires d’experts 
(Idele). En effet, dans la situation actuelle, le maintien des temps passés au pâturage en 
2020 et 2030 par rapport à 2010 serait un scénario très optimiste, en raison notamment 
de la concentration des élevages, de l’augmentation de la taille des élevages, de 
l’augmentation de la mécanisation des élevages (traite robotisée), de la réduction de la 
main d’œuvre, de la réduction de la disponibilité de pâtures proches des bâtiments 
d’élevages et de la diminution des surfaces de prairies. La tendance est actuellement à 
la réduction du temps passé au pâturage. 

Chiffrage du 
potentiel de 
réduction totale 
de NH3 à l’échelle 
française 

Des taux d’abattement de 10 à 79 % ont été identifiés dans la littérature. Cependant les 
situations de référence ne sont pas clairement définies. Ces taux n’ont pas été utilisés. 
La méthode suivie est décrite ci-après. 

• Scénarios d’évolution 

Trois scénarios ont été développés pour estimer le levier de réduction lié à 
l’augmentation du temps passé au pâturage. 

Scénario 1 

Les temps passés au bâtiment par les animaux sont issus de l’enquête bâtiment 2008. 
Cette enquête donne le nombre de jours d’hébergement continus. A cette durée s’ajoute 
deux probables périodes de transition (automne et printemps). Pour définir une date 
approximative de sortie du bâtiment par région, les jours de présence continue au 
bâtiment ont été centrés sur décembre, janvier et février (mois les plus froids d’après le 
profil de température établi à partir des données mensuelles de température publiées 
par météofrance (bulletins climatiques)). 
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Figure 22 : Profil de températures (année 2008) (So urce : CITEPA d’après 
MeteoFrance) 

Cela permet d’estimer des dates de mise à l’herbe variant autour de mars et de mai (la 
majorité étant en mars) et des dates de retour au bâtiment entre août et décembre 
(majoritairement en novembre).  

 

Figure 23 : Temps passés au bâtiment par région : v aches laitières (Source : 
CITEPA, d’après l’Enquête Bâtiment de 2008) 

L’Observatoire de l’alimentation des Vaches laitières (CNIEL, IDELE, 2007), fournit pour 
16 systèmes d’élevage types, les dates de mise à l’herbe, de mise au pâturage, de 
retour au bâtiment (transition) et d’hivernage. La date de mise à l’herbe varie entre le 
01/03 et le 01/05, et la date de retour au bâtiment entre le 25/09 et le 05/11. Ces 
données permettent de corroborer les hypothèses réalisées ci-dessus.  

Selon la littérature, il est possible de mettre à l’herbe dès que la somme de degrés jour à 
partir du 1r février de 250 est atteinte. Pour estimer le levier, les données mensuelles de 
température publiées par météofrance (bulletins climatiques) ont été utilisées et 
extrapolées au mois. Cela a permis de déterminer la date la plus précoce possible pour 
la mise à l’herbe, par région. Celle-ci varie pour l’année 2008 de la fin février pour la 
Corse (26) à la fin mars pour toutes les autres régions.  

Durée d'hébergement 
(jours) - Enquêtes 
Bâtiments 2008

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

21-CHAMPAGNE-ARDENNE 177 ### ### -66 -4 56 ### ### 87 26 -35 -96 ###
22-PICARDIE 197 ### ### -46 16 76 ### ### ### 46 -15 -76 ###
23-HTE-NORMANDIE 160 ### ### -83 -21 39 ### ### 70 9 -52 ### ###
24-CENTRE 214 ### -89 -29 33 93 ### ### ### 63 2 -59 ###
25-BASSE-NORMANDIE 143 ### ### ### -38 22 ### 84 53 -8 -69 ### ###
26-BOURGOGNE 190 ### ### -53 9 69 ### ### ### 39 -22 -83 ###
31-NORD-PAS-DE-CALAIS 179 ### ### -64 -2 58 ### ### 89 28 -33 -94 ###
41-LORRAINE 195 ### ### -48 14 74 ### ### ### 44 -17 -78 ###
42-ALSACE 308 -56 5 65 ### ### ### ### ### ### 96 35 -25
43-FRANCHE-COMTE 171 ### ### -72 -10 50 ### ### 81 20 -41 ### ###
52-PAYS-DE-LA-LOIRE 153 ### ### -90 -28 32 ### 94 63 2 -59 ### ###
53-BRETAGNE 94 ### ### ### -87 -27 63 35 4 -57 ### ### ###
54-POITOU-CHARENTES 253 ### -50 10 72 ### ### ### ### ### 41 -20 -80
72-AQUITAINE 195 ### ### -48 14 74 ### ### ### 44 -17 -78 ###
73-MIDI-PYRENEES 181 ### ### -62 0 60 ### ### 91 30 -31 -92 ###
74-LIMOUSIN 133 ### ### ### -48 12 ### 74 43 -18 -79 ### ###
82-RHONE-ALPES 152 ### ### -91 -29 31 ### 93 62 1 -60 ### ###
83-AUVERGNE 165 ### ### -78 -16 44 ### ### 75 14 -47 ### ###
91-LANGUEDOC-ROUSSILLON 165 ### ### -78 -16 44 ### ### 75 14 -47 ### ###
93-PROVENCE-ALPES-COTE AZUR 224 ### -79 -19 43 ### ### ### ### 73 12 -49 ###
94-CORSE 0 ### ### ### ### ### -31 -59 -90 ### ### ### ###
FRANCE ENTIERE 155 ### ### -88 -26 34 ### 96 65 4 -57 ### ###
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Figure 24 : Estimation des dates potentielles de mi se à l’herbe (mois de mars 
2008) (Source : CITEPA) 

 

Le croisement des dates d’atteinte de 250°CJ et des  estimations de dates de mise à 
l’herbe réalisées à partir des enquêtes bâtiments, permet d’identifier 2 régions pour 
lesquelles un pâturage plus précoce aurait pu être pratiqué (Midi-Pyrénées et Nord-Pas 
de Calais) dans le cas d’un élevage bovin laitier. Pour les élevages bovins allaitants, 
cette rapide analyse ne montre pas de marge de manœuvre par le pâturage précoce. 

Pour définir des temps au pâturage maximaux plausib les (en-dehors du passage 
au plein air intégral), il est ainsi nécessaire de travailler avec des estimations plus 
fines des dates réelles de mises à l’herbe et de re tour au bâtiment en France. 

Scénarios +20 jours et plein air 

Deux tests supplémentaires ont été réalisés pour quantifier l’effet de l’augmentation du 
temps passé au pâturage :  

- Une augmentation du temps passé au pâturage de 20j (pour être en 
cohérence avec l’étude menée par l’INRA), 

- Un passage au plein-air intégral (improbable). 

• Chiffrage du potentiel de réduction 

Le calcul a été réalisé sur la base du calcul des émissions au sein du continuum 
bâtiment-stockage-épandage et à la pâture, prenant en compte les variations des 
facteurs d’excrétions et des facteurs d’émissions. Une mise à l’herbe s’étalant sur 3 
semaines avec une présence au pâturage de 3h la première semaine, 6h la seconde et 
12h par jour la dernière semaine a été considérée (il a été considéré un retour au 
bâtiment de 4h par jour lors de la traite et une nuitée au bâtiment toute l’année pour les 
vaches laitières). 
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Modalité Effet de la 
prise en 

compte de la 
mesure en 

2010 
(E_NH3_ref-
E_NH3_2010, 

kt NH3) 

Potentiel de 
réduction en 

2020 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel de 
réduction en 

2030 par 
rapport à 2010 

(TA MAX) kt 
NH3 

Potentiel 
de 

réduction 
maximal 
(TA 100 

%) kt NH3 

Scénario 1 0 0 0 0,39 

Scénario 
+20j 0 0 0 18,73 

Scénario 
100 % plein 
air 

0 0 0 246 
 

Impact de l'action 
sur les autres 
enjeux 
environnementau
x  

• Consommation d’énergie ( ����) 

Le pâturage est moins gourmand en énergie directe (fioul, gaz, électricité) et indirecte 
(correcteurs de ration, engrais, produits phytosanitaires) qu’une alimentation à l’étable 
(Chambres d'agriculture d'Aquitaine, 2011). Cette information n’est pas quantifiée dans 
la littérature étudiée. 

• Consommation d’eau  

Sans effet connu. 

• Emissions de Gaz à Effet de Serre 

Les effets sur les émissions de GES sont discutés dans la littérature : 

- Risque d'une augmentation des émissions de N2O et de NO3- (TFRN, 
2012)(NEWELL PRICE J.P., 2011). Ces informations ne sont pas 
quantifiées dans la littérature étudiée, 

- Les systèmes herbagers contribuent à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, notamment ceux valorisant les légumineuses, car ils 
permettent de réduire fortement les émissions liées à la production, le 
transport et l’utilisation des aliments et engrais azotés (Peyraud J.-L. , 
2010). 

• Stock de carbone des sols 

Les prairies stockent du carbone (500kg/ha/an) dans la matière organique du sol les 30 
premières années (Chambres d'agriculture d'Aquitaine, 2011) (Peyraud J.-L. , 2010). 
Cela n’est intéressant que si des prairies sont implantées pour répondre à une demande 
croissante en surfaces de prairies. 

• Emissions de poussières et d’odeurs 

Sans effet connu. 

• Emissions de NOx 

Sans effet connu. 

Interactions 
éventuelles de 
l'action avec les 
autres mesures 
proposées 

L’action présente une interaction avec l’ensemble des mesures précédentes proposées : 
l’azote excrété au pâturage ne rentre pas dans le continuum 
bâtiment/stockage/épandage et l’herbe ingérée entre dans la formulation de la ration. 

Impact de l'action 
sur le système de 
production 
agricole 

L’action ne présente pas d’impacts directs sur le système de production agricole.  
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Faisabilité 
2020/2030 

Forte, il reste cependant à inverser la tendance aujourd’hui ressentie, d’une diminution 
du temps passé au pâturage.  

La technique est-
elle une MTD ? Pas en 2003.  

Compatibilité de 
l'action avec les 
inventaires 
(notamment 
description des 
besoins en termes 
de statistiques) 

Le temps passé au pâturage est comptabilisé dans les inventaires par l’intermédiaire 
des enquêtes bâtiments bovins.  

Dispositif de suivi 
de l'action 

Les enquêtes bâtiments bovins, réalisées environ tous les 7 ans, peuvent apporter une 
information sur le temps passé par les bovins au pâturage. 

Aspects 
économiques 

• Coûts annuels 

D’après Cartoux (2012), avancer la date de mise à l’herbe de 15 jours permet 
d’économiser 8t de foin (150EUR/t) et 8,5t de paille (90EUR/t) pour élevage de 60 
vaches, ce qui correspond à une économie d’environ 2,2 EUR/vache/jour.  

 Coût/efficacité – TA 100 % 

 

Coût/efficacité 2020 
EUR/kgNH3 non émise 

Augmentation du temps 
passé au pâturage- 
Scénario 1 -11,3 

Augmentation du temps 
passé au pâturage- 
Scénario +20jours -19,4 

Augmentation du temps 
passé au pâturage- 
Scénario 100 % plein air -21,7 

 Coût/efficacité – TA MAX / TA MAX+ 

Le taux d’application maximum techniquement faisable aux horizons 2020 et 2030 étant 
nul (pas d’augmentation mais maintien des temps actuels au pâturage), les rapports 
coût/efficacité (TA MAX et TA MAX+) ne peuvent être définis pour cette mesure. 

Niveau de 
maturité de la 
mesure 

Faible : les temps passé au pâturage sont connus à travers les enquêtes bâtiment des 
bovins, i.e. ; tous les 7 ans. Or la variabilité climatique interannuelle est forte, il est donc 
difficile d’estimer des potentiels de réduction annuels associés à une telle pratique. 

Analyse SWOT 

Synthèse  

L’augmentation du temps passé au pâturage ne présente pas de rapport coût/efficacité maximum 
techniquement faisable : le maximum techniquement faisable ayant été jugé comme le maintien du temps 

passé au pâturage, la tendance étant à l’augmentation du temps passé au bâtiment. Le potentiel de 
réduction des émissions correspondant au maximum techniquement faisable est nul, mais les potentiels de 

réduction fictifs maximaux (TA 100 %) sont élevés dans le cas d’une augmentation de 20 jours du temps 
passé au pâturage et du passage au plein air (environ 19 et 146 kt NH3 respectivement). C’est donc une 

mesure qui présenterait de nombreux aspects positifs : économies d’intrants, acceptabilité par la population 
non agricole, maintien des surfaces en prairies et les aspects stockage de carbone et biodiversité liés. Mais 

elle comporte intrinsèquement un effet aléas sur la production et est rendu de plus en plus difficile à 
appliquer pour des éleveurs dont le parcellaire est de plus en plus morcelé. Pour développer cette mesure, 

des efforts de formation (gestion de l’herbe par les éleveurs) et de communication sont à déployer. 



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages 
français aux horizons 2020 et 2030 » 

Juillet 
2013 

 

ADEME 153

Forces Faiblesses 

- L’augmentation du temps passé au 
pâturage permet de réduire efficacement les 
émissions d’ammoniac. 

- Choisir la voie “fourrages”, c’est 
surtout accepter de ne pas être au maximum 
du potentiel des vaches (laitières) et des 
surfaces, notamment pour sécuriser le 
système et réduire la dépendance (Delaby & 
Peyraud, 2009), 

- L’utilisation de l’herbe pâturée comme 
seul aliment de la ration ne permet pas aux 
vaches laitières à haut potentiel d’exprimer 
pleinement ce potentiel. L’écart entre le lait 
attendu et le lait effectivement produit est 
d’autant plus important que l’animal a un 
potentiel élevé. Au printemps, cet écart est de 
4 kg de lait par jour pour une production 
attendue de 25 kg et atteint 10 kg chez une 
vache dont la production attendue est de 40 kg 
(Peyraud J.-L. , 2010), 

- La tendance est actuellement à la 
réduction du temps passé au pâturage pour 
plusieurs raisons : contrôle renforcé de 
l’alimentation et de la production au bâtiment, 
réduction des surfaces disponibles en prairies 
autour de la ferme, potentiel de lessivage plus 
élevé au pâturage qu’au bâtiment selon la 
directive nitrates, difficulté de la prévision de la 
croissance de l’herbe. 

Opportunités Contraintes 

- Le réchauffement climatique 
(jusqu’aux années 2050) perturberait la pousse 
estivale de l’herbe mais sans en changer le 
rendement notablement. La pousse serait 
décalée plus tôt et plus tard en saison 
(Chambres d'agriculture d'Aquitaine, 2011), 

- A l’échelle de l’exploitation, une 
réduction de l’utilisation des concentrés, 
notamment protéiques, renforce l’autonomie 
alimentaire du troupeau, limite l’impact des 
variations de prix des matières premières et 
améliore sensiblement le bilan entrées - sorties 
des minéraux et la balance azotée (Delaby & 
Peyraud, 2009), 

- Le pâturage est un élément de 
réponse à la demande croissante des 
consommateurs favorables à un retour à des 
méthodes de production plus « naturelles », 
perçues comme plus sécurisantes et qui 
renforcent le lien entre produit et terroir 
(Peyraud J.-L. , 2010), 

- MAE Systèmes Fourragers Economes 
en Intrants reconduite depuis 2005. 

- Nécessité d’une nouvelle compétence 
en matière de gestion du pâturage (décision 
d’entrée et de sortie de la parcelle, prévision 
de surface…) et de conduite de troupeau 
(transitions alimentaires, 
rationnement)(Chambres d'agriculture 
d'Aquitaine, 2011), 

- La recherche d’une hausse continue 
de la productivité conduit au contrôle de 
l’alimentation, 

- Selon la Directive Nitrates, le potentiel 
de lessivage plus élevé au pâturage qu’au 
bâtiment. C’est un facteur indirect conduisant à 
privilégier le bâtiment. 
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5.4 HIERARCHISATION DES MESURES DE REDUCTION 

5.4.1 Etude du cas TA-100 % 

5.4.1.1 Estimation des potentiels de réduction (TA 100 %) 

5.4.1.1.1 Toutes filières confondues 

Le graphique suivant présente les résultats du calcul des potentiels de réduction maximaux par 
mesure. Les taux d’application ont été fixés à 100 %, afin de différencier entre elles les mesures 
en termes de potentiels maximums en supposant la levée totale des freins techniques, 
économiques et sociaux en 2030. Cette estimation est fictive, elle ne sert qu’à permettre de 
hiérarchiser entre elles les mesures en fonction de leur efficacité en termes de réduction des 
émissions d’ammoniac dans la situation, très improbable, que tous les freins au développement 
de toutes les mesures aient été levés aux horizons 2020. Ces potentiels ne reflètent pas la 
réalité. 

Le graphique suivant présente les estimations de potentiels de réductions fictifs par mesures, 
toutes catégories animales confondues, classées par ordre décroissant de potentiel de 
réduction.  

 

Figure 25 : Potentiel de réduction maximum fictif p ar mesure par rapport à 2010 (kt NH 3) 

La modalité présentant le potentiel de réduction maximal correspond au passage de l’élevage 
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des bovins en plein air. Evidemment, un tel développement, aux horizons étudiés, n’est pas 
imaginable. Le levier apparaît aussi élevé, car, bien que la quantité d’azote excrété soit 
supérieure au pâturage (par exemple, dans le cas des vaches laitières, on considère les 
excrétions mensuelles suivantes : 11,2 kgN/vaches laitières à 6000 kg/an au pâturage contre 
6,7 kgN/vaches laitières à 6000 kg/an pour le maïs ensilé, 9,1 kgN/vaches laitières à 
6000 kg / an pour de l’herbe conservée (CORPEN, Estimation des flux d'azote, de phosphore et 
de potassium associés aux vaches laitières et à leur système fourrager. Influence de 
l'alimentation et du niveau de production, 1999)(CORPEN, Estimation des flux d'azote, de 
phosphore et de potassium associés aux vaches laitières et à leur système fourrager. Influence 
de l'alimentation et du niveau de production, 1999)), le facteur d’émission au pâturage est 
inférieur de près de 90 % au facteur d’émission du continuum « bâtiment/stockage/épandage » 
(le facteur d’émission au pâturage est d’environ 0,05 kgNH3/kgNexcrété au pâturage, contre 
0,5 kgNH3/kgNexcrété dans le continuum bâtiment/stockage/épandage en 2010 (ce facteur 
d’émission dépend de la part de systèmes sur lisier et de systèmes sur fumier)).  

Les mesures suivantes correspondent aux mesures d’incorporation rapide des déjections post-
épandage, suivies par les mesures à l’épandage (injection et pendillards), puis par les mesures 
portant sur le stockage, sur le bâtiment et sur la réduction de l’excrétion azotée des bovins par 
l’optimisation de l’alimentation. En dehors des différences d’efficacité des techniques en termes 
de réduction des émissions de NH3 par poste (différence de taux d’abattement par poste) et des 
variations de situations initiales (différence de taux d’application en 2010), les variations de 
potentiels entre les mesures s’expliquent par : 

- Une différence d’assiette  : les mesures post-épandage, à l’épandage et au stockage 
touchent les trois catégories animales. Les mesures post-épandage portent aussi bien sur 
les élevages sur lisier que les élevages sur fumier, alors que les mesures à l’épandage et 
au stockage touchent uniquement les élevages sur lisier ou sur fumier, mais jamais les 
deux en même temps au sein d’une même modalité. Enfin, les mesures au bâtiment ne 
s’appliquent qu’aux porcins sur lisier, et la mesure ‘Optimisation de l’excrétion azotée par 
l’alimentation’ touche, certes, l’ensemble des bovins, mais l’étude approfondie de la 
mesure a montré que le levier était faible (cf. 5.3.1), 

- Une différence de positionnement dans la chaîne des  émissions : les mesures les 
plus en « amont », portant sur le bâtiment par exemple, ont un effet d’abattement amoindri 
sur l’ensemble des émissions de la chaîne. En effet l’azote non émis à un poste amont, est 
transféré au poste d’émission suivant, offrant une quantité d’azote disponible supérieure 
pour l’émission des postes suivants : une partie de l’azote non émis au bâtiment est émise 
lors des étapes suivantes. 

Cette simulation a été réalisée pour tester le potentiel maximal de réduction d’une technique, 
sans prendre en compte les obstacles et les freins liés à la mise en place d’une mesure. Elle 
n’est pas réaliste. Ces résultats de hiérarchisation varient en fonction de la filière considérée. 

5.4.1.1.2 Résultats pour la filière bovine 

Le graphique suivant présente les résultats de potentiel de réduction issus de la simulation d’un 
déploiement fictif maximal (atteinte de 100 % de l’assiette), mesure par mesure, pour les 
bovins. 
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Figure 26 : Potentiel de réduction maximum fictif p ar mesure par rapport à 2010 (kt NH 3) 
– Bovins 
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Figure 27 : Contribution des animaux sur fumier et sur lisier au potentiel de réduction 
maximum fictif par mesure (hors mesure portant sur l’alimentation et le pâturage) par 
rapport à 2010 (kt NH 3) – Bovins 
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d’azote excrété soit supérieure au pâturage (par exemple, dans le cas des vaches laitières, on 
considère les excrétions mensuelles suivantes : 11,2 kgN/vaches laitières à 6000 kg/an au 
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pâturage contre 6,7 kgN/vaches laitières à 6000 kg/an pour le maïs ensilé, 9,1 kgN/vaches 
laitières à 6000 kg/an pour de l’herbe conservée (CORPEN, Estimation des flux d'azote, de 
phosphore et de potassium associés aux vaches laitières et à leur système fourrager. Influence 
de l'alimentation et du niveau de production, 1999)(CORPEN, Estimation des flux d'azote, de 
phosphore et de potassium associés aux vaches laitières et à leur système fourrager. Influence 
de l'alimentation et du niveau de production, 1999)), le facteur d’émission au pâturage est 
inférieur de près de 90 % au facteur d’émission du continuum « bâtiment/stockage/épandage » 
(le facteur d’émission au pâturage est d’environ 0,05 kgNH3/kgNexcrété au pâturage, contre 
0,5 kgNH3/kgNexcrété dans le continuum bâtiment/stockage/épandage en 2012 (ce facteur 
d’émission dépend de la part de systèmes sur lisier et de systèmes sur fumier)). 

Cependant, cette mesure, bien que possédant le potentiel le plus élevé, exclut de fait toutes les 
autres mesures de réduction potentiellement applicables aux bovins : elle interagit avec 
l’alimentation et ôte tous les animaux du bâtiment et donc toutes les déjections du continuum 
bâtiment – stockage – épandage. De plus, elle est notamment jugée très improbable par M. 
Capdeville (Idele). Pour ces raisons, cette mesure n’a pas été retenue pour l’étude du scénario 
TA100 %. Pour le poste alimentation, seule l’action « Optimisation de l’excrétion azotée par 
l’alimentation des bovins » a été considérée.  

5.4.1.1.3  Résultats pour la filière porcine 

Le graphique suivant présente les résultats de potentiel de réduction issus de la simulation d’un 
déploiement fictif maximal (atteinte de 100 % de l’assiette), mesure par mesure, pour les 
porcins. 

 

Figure 28 : Potentiel de réduction maximum fictif p ar mesure par rapport à 2010 (kt NH 3) 
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– Porcins 

Le tableau suivant récapitule, poste par poste et par catégorie d’effluents, les mesures 
possédant le potentiel de réduction le plus élevé pour les porcins : 

Tableau 16 : Mesures présentant le potentiel de réd uction des émissions le plus élevé 
(test TA100 %) pour les porcins, par poste et par e ffluents 

 Alimentation  Bâtiment Stockage 
Epandage 

et post-
épandage 

Porcins 
sur 

lisier 
NA Lavage d’air à l’eau acidifiée Couverture artificielle 

Incorporation 
par charrue 
immédiate 

Porcins 
sur 

fumier 
NA NA Bâchage des tas 

Incorporation 
par charrue 
immédiate 

Les taux d’applications aux horizons 2020 et 2030 n’ayant pas été pris en compte, il s’agit des 
mesures possédant le facteur d’abattement le plus élevé sur chacun des postes. Ce sont les 
mesures qui ont été retenues pour l’étude du scénario TA100 %.  

5.4.1.1.4 Résultats pour la filière volailles 

Le graphique suivant présente les résultats de potentiel de réduction issus de la simulation d’un 
déploiement fictif maximal (atteinte de 100 % de l’assiette), mesure par mesure, pour les 
volailles. 

Figure 29 : Potentiel de réduction maximum fictif p ar mesure par rapport à 2010 (kt NH 3) 
– Volailles 
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Le tableau suivant récapitule, poste par poste et par catégorie d’effluents, les mesures 
possédant le potentiel de réduction le plus élevé pour les volailles : 

Tableau 17 : Mesures présentant le potentiel de réd uction des émissions le plus élevé 
(test TA100 %) pour les volailles, par poste et par  effluents 

 Alimentation Bâtiment Stockage 
Epandage 

et post-
épandage 

Volailles 
sur lisier NA NA Couverture 

artificielle 

Incorporation 
par charrue 
immédiate 

Volailles 
sur 

fumier 
NA NA Bâchage des tas 

Incorporation 
par charrue 
immédiate 

Les taux d’applications aux horizons 2020 et 2030 n’ayant pas été pris en compte, il s’agit des 
mesures possédant le facteur d’abattement le plus élevé sur chacun des postes. Ce sont les 
mesures qui ont été retenues pour l’étude du scénario TA100 %.  

5.4.1.2 Estimation des rapports coût/efficacité (TA 100 %) 

5.4.1.2.1 Toutes filières confondues 

Le graphique suivant présente les rapports coût/efficacité pour l’ensemble des modalités, toutes 
filières confondues : 

- Sans prendre en compte les économies liées à une meilleure valorisation de l’azote 
organique (économie d’azote minéral), 

- En fixant les taux d’applications à 100 % (TA 100 %) en 2020 et en 2030. 

Ces rapports coût/efficacité fournissent un premier niveau d’information et permettent de 
classer les mesures, certes sur la base d’un développement fictif, supposant la levée de tous 
les freins économiques, sociaux, mais aussi techniques.  
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Figure 30 : Rapports coût/efficacité par modalité, toutes catégories animales confondues, aux horizons  2020 et 2030, TA 100 % 
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Les mesures les plus coûts-efficaces (avec des taux d’applications à 100 % en 2020, sans 
prendre en compte les gains d’azote minéral) sont, par ordre décroissant d’intérêt de rapports 
coût/efficacité :  

- Les mesures à « coûts négatifs » (la mise en place de ces mesures conduit à l’économie 
de concentrés et de fourrages) portant sur l’augmentation du temps passé au pâturage et 
l’optimisation de l’excrétion azotée pour les bovins, 

- Les mesures à « coût nul » : l’augmentation de la fréquence de retrait des déjections en 
bâtiment porcins par évacuation gravitaire (lisier flottant), la couverture des fosses à lisier 
par croûte naturelle, 

- Les mesures à l’épandage (pendillards, injection), 

- Les mesures post-épandage (incorporations post-épandage), 

- Les mesures au stockage (couverture des fosses et bâchage des tas), 

- Les mesures au bâtiment (raclage, lavage d’air, procédés hydrauliques de retrait des 
déjections). 

Cette hiérarchisation varie en fonction de la catégorie animale étudiée.  

5.4.1.2.2 Résultats pour la filière bovine 

Le graphique suivant présente les rapports coût/efficacité pour l’ensemble des modalités pour la 
filière bovine : 

- Sans prendre en compte les économies liées à une meilleure valorisation de l’azote 
organique (économie d’azote minéral), 

- En fixant les taux d’applications à 100 % (TA 100 %) en 2020 et en 2030. 

Ces rapports coût/efficacité fournissent un premier niveau d’information et permettent de 
classer les mesures, certes sur la base d’un développement fictif, supposant la levée de tous 
les freins à l’horizon 2020.  
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Figure 31 : Rapports coût/efficacité à l’horizon 20 20 (hors prise en compte des gains liés 
à l’économie d’azote minéral) par modalité, TA 100 % - Bovins (le détail des rapports 
coût/efficacité pour les bovins sur lisier et les b ovins sur fumier est donné en annexe  

Les mesures les plus coûts-efficaces (avec des taux d’applications à 100 % en 2020, sans 
prendre en compte les gains d’azote minéral) sont, par ordre décroissant d’intérêt de rapports 
coût/efficacité :  

- Les mesures à « coûts négatifs » (la mise en place de ces mesures conduit à l’économie 
de concentrés et de fourrages) portant sur l’augmentation du temps passé au pâturage et 
l’optimisation de l’excrétion azotée pour les bovins, 

- La mesure à « coût nul » : la couverture des fosses à lisier par croûte naturelle, 

- Les mesures à l’épandage (pendillards, injection), 

- Les mesures post-épandage (incorporations post-épandage avant 24h), 

- Les mesures au stockage (couverture des fosses et bâchage des tas). 

Ces rapports coût/efficacité ne prennent pas en compte les gains potentiels liés à une 
économie d’azote minéral. Le graphique suivant représente les coût/efficacité pour la filière 
bovine, intégrant les gains, considérant une hypothèse basse et haute du prix de l’azote. 
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Figure 32 : Rapports coût/efficacité (prise en comp te des gains liés à l’économie d’azote 
minéral) par modalité, TA 100 % - Bovins. Le chiffre entre parenthèses correspond au rang 
de la modalité en termes de coût/efficacité hors prise en compte des gains. 

L’intégration des gains ne modifie pas la hiérarchie des modalités pour les bovins, et le prix de 
l’azote n’influence que peu la hiérarchie des modalités. 

5.4.1.2.3 Résultats pour la filière porcins 

Le graphique suivant présente les rapports coût/efficacité pour l’ensemble des modalités pour la 
filière porcine : 

- Sans prendre en compte les économies liées à une meilleure valorisation de l’azote 
organique (économie d’azote minéral), 

- En fixant les taux d’applications à 100 % (TA 100 %) en 2020 et en 2030. 

Ces rapports coût/efficacité fournissent un premier niveau d’information et permettent de 
classer les mesures, certes sur la base d’un développement fictif, supposant la levée de tous 
les freins à l’horizon 2020.  
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Figure 33 : Rapports coût/efficacité à l’horizon 20 20 (hors prise en compte des gains liés 
à l’économie d’azote minéral) par modalité, TA 100 % - Porcins 

Les mesures les plus coûts-efficaces (avec des taux d’applications à 100 % en 2020, sans 
prendre en compte les gains d’azote minéral) sont, par ordre décroissant d’intérêt de rapports 
coût/efficacité :  

- Les mesures à « coût nul » : l’augmentation de la fréquence de retrait des déjections en 
bâtiment porcin par évacuation gravitaire (lisier flottant), la couverture des fosses à lisier 
par croûte naturelle, 

- Le bâchage des tas, 

- Les mesures à l’épandage et post- épandage, 

- Le raclage en V, 

- La couverture des fosses à lisier, 

- Les autres mesures au bâtiment (lavage d’air, procédés hydrauliques de retrait des 
déjections). 

Ces coût/efficacité ne prennent pas en compte les gains potentiels liés à une économie d’azote 
minéral. Le graphique suivant représente les coût/efficacité pour la filière porcine, intégrant les gains, 
considérant une hypothèse basse et haute du prix de l’azote.   
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Figure 34 : Rapports coût/efficacité (prise en comp te des gains liés à l’économie d’azote 
minéral) par modalité, TA 100 % - Porcins. Le chiffre entre parenthèses correspond au rang 
de la modalité en termes de rapport coût/efficacité hors prise en compte des gains. 

L’intégration des gains ne modifie pas la hiérarchie des modalités pour les porcins, et le prix de 
l’azote n’influence que peu la hiérarchie des modalités. 

5.4.1.2.4 Résultats pour la filière volailles 

Le graphique suivant présente les rapports coût/efficacité pour l’ensemble des modalités, pour 
les volailles : 

- Sans prendre en compte les économies liées à une meilleure valorisation de l’azote 
organique (économie d’azote minéral), 

- En fixant les taux d’applications à 100 % (TA 100 %) en 2020 et en 2030. 

Ces rapports coût/efficacité fournissent un premier niveau d’information et permettent de 
classer les mesures, certes sur la base d’un développement fictif, supposant la levée de tous 
les freins économiques, sociaux, mais aussi techniques à l’horizon 2020.  
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Figure 35 : Rapports coût/efficacité à l’horizon 20 20 (hors prise en compte des gains liés 
à l’économie d’azote minéral) par modalité, TA 100 % - Volailles 

Les mesures les plus coûts-efficaces (avec des taux d’applications à 100 % en 2020, sans 
prendre en compte les gains d’azote minéral) sont, par ordre décroissant d’intérêt de rapports 
coût/efficacité :  

- La mesure à « coût nul » : la couverture des fosses à lisier par croûte naturelle, 

- Les mesures à l’épandage et post- épandage, 

- Les mesures au stockage. 

Ces coût/efficacité ne prennent pas en compte les gains potentiels liés à une économie d’azote 
minéral. Le graphique suivant représente les coût/efficacité pour la filière porcine, intégrant les 
gains, considérant une hypothèse basse et haute du prix de l’azote. 
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Figure 36 : Rapports coût/efficacité (prise en comp te des gains liés à l’économie d’azote 
minéral) par modalité, TA 100 % - Volailles. Le chiffre entre parenthèses correspond au rang 
de la modalité en termes de rapport coût/efficacité hors prise en compte des gains. 

L’intégration des gains ne modifie pas la hiérarchie des modalités pour les volailles, et le prix de 
l’azote n’influence que peu la hiérarchie des modalités. 

5.4.2 Etude du cas TA MAX 

L’utilisation des taux d’application à 100 % ne permet pas de prendre en compte les freins 
techniques limitant la diffusion des pratiques. C’est pourquoi des taux d’application maximum 
techniquement faisable ont été définis (TA MAX). Ces taux d’application sont utilisés pour 
estimer des rapports coût/efficacité plus réalistes, prenant en compte les freins techniques 
existants (toutes les techniques ne sont pas applicables sur 100 % de l’assiette) et supposant la 
levée de tous les autres freins, notamment économiques et sociaux. L’étude des coût/efficacité 
a permis de déterminer les mesures à utiliser dans le scénario 2. 

Les taux d’application en 2020 et 2030 fournis par l’Idele ne se prêtant pas à une telle analyse 
car correspondant à un scénario prospectif, l’impact de la mise en place de mesures de 
réduction des émissions d’ammoniac dans la filière bovine n’a pas été étudié au sein de cette 
section. 
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5.4.2.1 Estimation des potentiels de réduction (TA MAX) 

5.4.2.1.1 Résultats pour la filière porcine 

Le graphique suivant présente les résultats du calcul des potentiels de réduction maximum 
techniquement faisable, dans le cas des porcins, modalité par modalité, en utilisant les taux 
d’application 2020 et 2030 définis en section 5.1.2.3.3.  

 

Figure 37 : Potentiels de réduction maximum par mes ure en 2020 et 2030 par rapport à 
2010 (TA max) – Porcins. Le chiffre entre parenthèse correspond au rang de la mesure en 
termes de potentiel de réduction des émissions d’ammoniac en 2030 (Source : CITEPA) 

La hiérarchisation des mesures en fonction des potentiels de réduction diffère légèrement entre 
2020 et 2030.  

Cependant, dans les deux cas, les mesures présentant les potentiels de réduction les plus 
élevés sont les pratiques d’incorporation post épandage, par ordre décroissant de laps de 
temps entre l’épandage et l’incorporation, et de profondeur d’enfouissement (charrue > herse à 
disques > déchaumeur).  

Les pratiques au bâtiment et au stockage présentant le potentiel de réduction les plus élevés en 
2020 et 2030 sont l’évacuation fréquente des déjections par procédé gravitaire (lisier flottant) et 
la couverture artificielle des fosses. En 2020, la mesure au bâtiment présente un potentiel de 
réduction supérieur à la couverture des fosses. La tendance s’inverse en 2030.  
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5.4.2.1.2 Résultats pour la filière volailles 

Le graphique suivant présente les résultats du calcul des potentiels de réduction maximum 
techniquement faisable, dans le cas des volailles, modalité par modalité, en utilisant les taux 
d’application 2020 et 2030 définis en section 5.1.2.3.3.  

 

Figure 38 : Potentiels de réduction maximum par mes ure en 2020 et 2030 par rapport à 
2010 (TA max) – Volailles . Le chiffre entre parenthèse correspond au rang de la mesure en 
termes de potentiel de réduction des émissions d’ammoniac en 2030 (Source : CITEPA) 

La hiérarchisation des mesures en fonction des potentiels de réduction diffère légèrement entre 
2020 et 2030.  

Cependant, dans les deux cas, les mesures présentant les potentiels de réduction les plus 
élevés sont les pratiques d’incorporation post épandage avant 24h. La hiérarchisation provient 
principalement des différences entre les facteurs d’abattements, d’autant plus fort que le délai 
entre l’épandage est l’incorporation est court et que le matériel permet un enfouissement. 

La pratique au stockage présentant le potentiel de réduction le plus élevé en 2020 et 2030 est 
le bâchage des tas, devant les pratiques d’épandage (pendillards et injection).  

  

0 2 4 6 8 10 12 14

Incorporation par charrue immédiate (1)

Incorporation par charrue dans les 4h (2)

Incorporation par herse à disques immédiate (3)

Incorporation par charrue dans les 6h (4)

Incorporation par charrue dans les 12h (4)

Incorporation par herse à disques dans les 4h (4)

Incorporation par déchaumeur immédiate (4)

Incorporation par herse à disques dans les 6h (8)

Incorporation par herse à disques dans les 12h (8)

Incorporation par déchaumeur dans les 4h (10)

Incorporation par charrue dans les 24h (11)

Incorporation par déchaumeur dans les 6h (13)

Incorporation par déchaumeur dans les 12h (12)

Bâchage des tas (12)

Incorporation par herse à disques dans les 24h (15)

Incorporation par déchaumeur dans les 24h (16)

Incorporation par charrue dans la semaine (17)

Incorporation par herse à disques dans la semaine …

Pendillards sabots trainés (19)

Incorporation par déchaumeur dans la semaine (21)

Pendillards tubes trainés (20)

Croûte naturelle (22)

Injection sur terres cultivées (24)

Couverture (23)

Injection sur prairies (patins tranchants) (25)

Injection sur prairies (herse à disque) (26)

Potentiel de réduction maximum par mesure en 2020 

et 2030 par rapport à 2010 (kt NH3) - Volailles

2020 2030



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des 
élevages français aux horizons 2020 et 2030 » 

Juillet 
2013 

 

ADEME 171

5.4.2.2 Estimation des rapports coût/efficacité (TA MAX) 

5.4.2.2.1 Résultats pour la filière Porcine 

Les graphiques suivants présentent les rapports coût/efficacité pour l’ensemble des modalités, 
pour les porcins, en utilisant les taux d’application maximum techniquement faisable (TA MAX) 
en 2020 et en 2030. 

Ces rapports coût/efficacité fournissent un second niveau d’information et permettent de classer 
les mesures, certes sur la base d’un développement fictif, supposant la levée progressive de 
tous les freins économiques, sociaux à l’horizon 2020 et 2030.  

 

Figure 39 : Rapports coût/efficacité aux horizons 2 020 et 2030 (hors prises en compte 
des gains liés à l’économie d’azote minéral) par mo dalité, TA MAX – Porcins. Le chiffre 
entre parenthèses correspond au rang de la mesure à l’horizon 2030 en termes de rapports 
coût/efficacité. 
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Figure 40 : Rapports coût/efficacité en 2020 et 203 0 (prise en compte des gains liés à 
l’économie d’azote minéral) par modalité, TA MAX – Porcins . Le chiffre entre parenthèses 
correspond au rang de la mesure à l’horizon 2020 en termes de coût/efficacité hors prise en 
compte des gains. 

La prise en compte des gains dans le calcul des rapports coût/efficacité, dans le cas d’une 
hypothèse haute et basse du prix de l’azote, ainsi que l’horizon temporel (2020 et 2030) influe 
peu sur la hiérarchisation des mesures.  

Le tableau suivant récapitule, poste par poste et par catégorie d’effluents, les mesures 
possédant le rapport coût/efficacité le plus intéressant (TA MAX) pour les porcins : 

Tableau 18 : Mesures présentant le potentiel de réd uction des émissions le plus élevé 
(test TA MAX) pour les porcins, par poste et par ef fluents 

 Bâtiment Stockage Epandage et post-
épandage 

Porcins sur lisier Lisier flottant (procédé 
gravitaire) Croûte naturelle Pendillards sabots trainés 

Porcins sur 
fumier NA Bâchage des tas Incorporation par charrue 

immédiate 

Ce sont les mesures qui ont été retenues pour l’étude du scénario TA MAX.  

5.4.2.2.2 Résultats pour la filière Volailles 

Les graphiques suivants présentent les rapports coût/efficacité pour l’ensemble des modalités, 
pour les volailles, en utilisant les taux d’application maximums techniquement faisable (TA 
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MAX) en 2020 et en 2030. 

Ces rapports coût/efficacité fournissent un second niveau d’information et permettent de classer 
les mesures, certes sur la base d’un développement fictif, supposant la levée progressive de 
tous les freins économiques et sociaux à l’horizon 2020 et 2030.  

 

 

Figure 41 : Rapports coût/efficacité aux horizons 2 020 et 2030 (hors prises en compte 
des gains liés à l’économie d’azote minéral) par mo dalité, TA MAX – Volailles. Le chiffre 
entre parenthèses correspond au rang de la mesure à l’horizon 2030 en termes de rapport 
coût/efficacité. 
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Figure 42 : Rapports coût/efficacité en 2020 et 203 0 (prise en compte des gains liés à 
l’économie d’azote minéral) par modalité, TA MAX – Volailles. Le chiffre entre parenthèses 
correspond au rang de la mesure à l’horizon 2020 en termes de rapports coût/efficacité hors 
prise en compte des gains. 

La prise en compte des gains dans le calcul des rapports coût/efficacité, dans le cas d’une 
hypothèse haute et basse du prix de l’azote, ainsi que l’horizon temporel (2020 et 2030) influe 
peu sur la hiérarchisation des mesures.  

Le tableau suivant récapitule, poste par poste et par catégorie d’effluents, les mesures 
possédant le rapport coût/efficacité le plus intéressant (TA MAX) pour les volailles : 

Tableau 19 : Mesures présentant le potentiel de réd uction des émissions le plus élevé 
(test TA MAX pour les porcins, par poste et par eff luents 

 Stockage Epandage et post-épandage 

Volailles sur lisier Croûte naturelle Injection sur terres cultivées 

Volailles sur 
fumier Bâchage des tas Incorporation par charrue 

immédiate 

Ce sont les mesures qui ont été retenues pour l’étude du scénario TA MAX.  
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6 TACHE 4 : ANALYSE TRANSVERSALE DES MESURES 
SELECTIONEES 

6.1 INCIDENCE DES MESURES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Bien que les mesures étudiées ne présentent pas que des impacts potentiels sur le 
changement climatique, il a été choisi de ne réaliser une analyse transversale que sur cet 
aspect environnemental. Le détail des impacts environnementaux étudiés se trouvent dans les 
fiches (au paragraphe 5.3). 

Le tableau suivant récapitule, mesure par mesure les incidences supposées des mesures sur le 
changement climatique : 

Tableau 20 : Récapitulatifs des incidences sur le c hangement climatique (information 
issues des tâches 1 et 2, revue de littérature) des  mesures sélectionnées  

Mesure (n°)  Incidence sur les émissions de GES  

Optimisation 
de l’excrétion 
azotée par 
l’alimentation 
(1) 

La réduction des excrétions azotées pourrait conduire à la réduction 
des émissions de N2O. En fonction du type d’aliments utilisés pour 
réduire les excrétions azotées, une réduction des émissions de CH4 
pourra être observée (ensilage de maïs, concentrés) (Eugène, et al., 
2012). Ces variations d’émissions ne sont cependant pas quantifiées 
dans la littérature. 

� ? 

Réduction du 
temps de 
présence des 
déjections au 
bâtiment (2) 

Le raclage en V et les procédés hydrauliques conduisent à une 
réduction des émissions de N2O. Cet aspect est cependant à 
considérer avec précaution, car les émissions de N2O mesurées, 
très faibles, étaient à la limite de détection des analyseurs (Lagadec, 
Landrain, Landrain, Hassouna, & Robin, 2012). Dans les lignes 
directrices du GIEC (IPCC, 2006), les émissions de N2O du lisier 
stocké en fosse l’extérieur sont jugées nulles, ce qui corrobore les 
observations de Lagadec et al. 

L’évacuation gravitaire et le flushing permettent de réduire les 
émissions de méthane au bâtiment (les émissions sont 
probablement transférées au stockage) (Guingand N. , 2012).  

� 

Lavage d’air 
(3) Sans effet direct connu. ? 

Couvertures 
des structures 
de stockage 
(lisier) (4) 

Les effets sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment de 
CH4, sont discutés dans la littérature étudiée. Pour les couvertures 
par croûte naturelle, le GIEC, dans les lignes directrices 2006 estime 
une hausse des émissions de N2O comparées à des fosses non 
couvertes (0,005 kg N-N2O/kg N contre 0 pour une fosse non 
couverte), mais une baisse des émissions de CH4 de l’ordre de -
40 %. 

? 

Couvertures 
des structures 
de stockage 
(fumier) (5) 

Les effets sur les émissions de gaz à effet de serre sont discutés. Le 
bâchage des tas pourrait conduire à une hausse des émissions de 
CH4 (le bâchage favorise les conditions anaérobies) et de CO2 (liées 
aux activités de couverture) (NEWELL PRICE J.P., 2011). Une autre 
publication ne recense pas d’augmentation d’émissions de GES 
significatives (Oene OENEMA, 2012). 

? 

Pendillards (6) 
Des augmentations d’émissions de N2O ont été rapportées, alors 
que les émissions de CH4 semblent rester inchangées par rapport à 
un épandage par buse palette (Oudot, 2003). 

�= 

Injection sur 
terres 
cultivées (7) 

Une étude a montré une hausse des émissions de CO2 due à la 
force de traction supérieure nécessaire à l'injection : l'estimation est 
de +0,3 à 0,7 % d'une émission de CO2 d'un travail du sol (Webb et 
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Injection sur 
prairies (8) 

al., 2010). 

La technique même de l’injection du lisier semble entraîner soit une 
augmentation, soit un maintien des émissions directes de N2O. La 
dénitrification et les émissions directes de N2O sont corrélées à la 
teneur en C soluble dans l'eau. Or le lisier contient du C rapidement 
métabolisable. L'injection de lisier, et l'apport de C rapidement 
métabolisable sans une aération significative du sol augmenterait le 
phénomène de dénitrification et expliquerait la hausse des émissions 
directes de N2O. De plus, l'activité microbienne conduirait à une 
hausse des émissions de CO2 et une consommation d'O2, favorisant 
la dénitrification. La dénitrification est cependant relativement faible 
après injection : elle serait limitée par la disponibilité d'N sous forme 
de nitrates dans un premier temps, puis par la baisse de la teneur en 
C rapidement métabolisable dans un second temps (3-4semaines) 
(Webb et al., 2010). 

Bien qu'une injection à 5 cm de profondeur puisse augmenter les 
émissions de N2O, une injection plus profonde permettrait de les 
limiter (la publication source (Webb et al., 2010) ne contient pas 
d’informations quantifiées). Il existe plusieurs raisons pour lesquels 
une technique d'abattement des émissions d'ammoniac à l'épandage 
pourrait ne pas conduire à des émissions de N2O supérieures :  

- L'injection (et l'incorporation) en augmentant la taille 
du chenal de diffusion du site de dénitrification à la 
surface, pourrait augmenter les émissions de N2,  

- L'aération et l'humidité du sol pourraient ne pas être 
favorables aux émissions de N2O,  

- Dans les sols déjà riche en C rapidement 
métabolisable et N minéral, l'apport de lisier n'aurait 
pas d'effet significatif sur les émissions de N2O (Webb 
et al., 2010). 

Cependant, l'incorporation de fumier semble ne pas avoir d'effet ou 
diminuer les émissions de N2O. Le C rapidement métabolisable est 
partiellement consommé par les microorganismes lors du stockage. 
L'incorporation de fumier ne stimulerait pas la dénitrification (Webb 
et al., 2010). 

�� 

Incorporation 
post épandage 
(9) 

Augmentation 
du temps 
passé au 
pâturage (10) 

Les effets sur les émissions de GES sont discutés dans la 
littérature : 

- Risque d'une augmentation des émissions de N2O et 
de NO3

- (TFRN, 2012)(NEWELL PRICE J.P., 2011). 
Ces informations ne sont pas quantifiées dans la 
littérature étudiée, 

- Les systèmes herbagers contribuent à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, notamment ceux 
valorisant les légumineuses, car ils permettent de 
réduire fortement les émissions liées à la production, 
le transport et l’utilisation des aliments et engrais 
azotés (Peyraud J.-L. , 2010). 

? 

De l’étude de l’incidence sur le changement climatique de l’ensemble des mesures 
sélectionnées, il ressort que les effets sur le changement climatique sont discutés : 
l’optimisation de l’alimentation des bovins pourrait conduire à une hausse des émissions de 
CH4 ; il n’est pas certain que les processus d’évacuation rapide des déjections n’entraîne pas 
un déplacement des émissions au stockage ; le lavage d’air n’a pas d’effet direct connu ; la 
couverture des effluents d’élevage a un effet discuté, de même que l’augmentation du temps 
passé au pâturage. L’injection et l’incorporation des lisiers pourraient conduire à une hausse 
des émissions de GES, sans que, pour autant, des informations quantifiées issues de la 
littérature étudiée n’aient pu être obtenues dans le temps imparti pour l’étude. 
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6.2 RECAPITULATIFS DES FREINS IDENTIFIES AU 

DEVELOPPEMENT DES MESURES ET PROPOSITIONS DE 

LEVIERS 

Le tableau à la page suivante récapitule, mesure par mesure les obstacles identifiés au 
développement des mesures : 
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Tableau 21 : Récapitulatifs des freins identifiés a u développement des mesures et proposition de levie rs  

Mesure (n°)  
Principaux obstacles identifiés  

Levier proposé  
Nature de l’obstacle Description de l’obstacle 

Optimisation de 
l’excrétion azotée par 
l’alimentation – bovins 
(1) 

 Technique 

L’obstacle principal au développement de cette 
mesure est l’absence de connaissances sur la 
composition précise des concentrés et des fourrages 
utilisés par les agriculteurs, ainsi que la connaissance 
des quantités ingérées par animal et la prise en 
considération de la productivité de l’animal.  

La meilleure solution de réduction est un 
conseil technique individualisé du type 
"Diag'alim"1.  

La réalisation d'un bilan des éléments au 
niveau de l'exploitation (du type Nitrogen 
Budget) peut aussi être envisagée (Idele). 

Réduction du temps 
de présence des 
déjections au bâtiment 
(2) 

 Financier 

Les systèmes ne peuvent être mis en place 
majoritairement que dans de nouveaux bâtiments ou 
dans des bâtiments en rénovation.  

Pour l’évacuation gravitaire, certains bâtiments en 
caillebotis intégral (sous réserve d’une fosse de 
stockage de profondeur suffisante) peuvent être 
adaptés. 

Enfin, en ce qui concerne le procédé « Gisoir 
drainant », le fabricant en a arrêté la 
commercialisation. 

Mécanismes financiers, directs ou indirects 
(subventions, taxes, hausse du prix des 
denrées agricoles…) 

Lavage d’air (3) 
 Financier 

 Technique (gestion de l’acide 
sur l’exploitation) 

Le frein lié aux investissements initiaux élevés reste 
fort à l’heure actuelle. De plus, en ce qui concerne le 
lavage acide, un frein supplémentaire lié à la gestion 
de l’acide sur l’exploitation fait obstacle au 
développement de la mesure. 

Mécanismes financiers, directs ou indirects 
(subventions, taxes, hausse du prix des 
denrées agricoles…) 

Couvertures des 
structures de stockage 
(lisier) (4) 

 Financier, 

 Social (croûte naturelle) 

Le principal frein identifié est la difficulté de mise en 
œuvre au niveau des exploitations pour des raisons 
de coût (de 2,25 à 5,46 EUR H.T./place/an pour les 
porcs, de 12,6 à 37,5 EUR/UGB/an pour les bovins et 
0,7 à 2,1 EUR/m3/an de lisier).  

Pour la couverture par croûte naturelle, il s’agit plutôt 

Mécanismes financiers, directs ou indirects 
(subventions, taxes, hausse du prix des 
denrées agricoles…) 

Améliorer le degré de maturité des 
connaissances, par exemple par le 
financement de projets de R&D. 

                                            
1 Plus d’informations sur le site web de l’Idele : http://idele.fr/metiers/publication/idelesolr/recommends/diagalim-le-diagnostic-dalimentation-en-elevage-laitier.html  
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de contrainte de temps de mise en place (notamment 
pour les couvertures de basse technologie de type 
paillée ou à base de billes d’argile) ce qui revient à un 
obstacle financier. De plus le poids des pratiques 
passées et actuelles, visant à favoriser le brassage 
du lisier pour obtenir un amendement organique 
homogène à l’épandage, freine le développement de 
cette mesure.  

Travailler avec les chambres d’agriculture, 
une fois le degré de connaissance de la 
mesure amélioré en termes de réduction 
des émissions mais aussi d’un point de vue 
agronomique pour diffuser le message et 
lever le frein social, par l’intermédiaire de 
développement de projets ad hoc par 
exemple. 

Couvertures des 
structures de stockage 
(fumier) (5) 

 Financier 
Le bâchage des tas peut être difficile à mettre en 
œuvre au niveau de la ferme pour des raisons de 
coûts d’investissement et de temps de mise en place. 

Mécanismes financiers, directs ou indirects 
(subventions, taxes, hausse du prix des 
denrées agricoles…) 

Pendillards (6) 

 Financier 

 Technique (pas adapté à 
toutes les situations 
géographiques ni à tous les 
effluents liquides) 

La technique de l’épandage par pendillards ne 
s’applique pas à tous les systèmes.  

De plus, cette technique n'est pas aisément 
applicable si le lisier est trop visqueux (Oudot, 2003) 
ou contenant de grande quantité de matériaux fibreux 
bien que la plupart des machines comprennent un 
dispositif pour le broyage et l’homogénéisation du 
lisier (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

En outre, l'utilisation de ces techniques pourrait 
demander plus de travail qu'un épandage par buse 
palette (en termes de temps de travail) (Webb et al., 
2010). 

Mécanismes financiers, directs ou indirects 
(subventions, taxes, hausse du prix des 
denrées agricoles…)  

Encourager des projets de R&D pour 
améliorer les techniques de préparation des 
effluents à épandre. 

Injection sur terres 
cultivées (7) 

 Financier 

 Technique (pas adapté à 
toutes les situations 
géographiques ni à tous les 
effluents liquides) 

L’injection est une technique d’épandage ne pouvant 
s’appliquer à tous les systèmes d’élevage ni à tous 
les lisiers (Webb et al., 2010). 

Mécanismes financiers, directs ou indirects 
(subventions, taxes, hausse du prix des 
denrées agricoles…) 

Injection sur prairies 
(8) 

 Financier 

 Technique (pas adapté à 
toutes les situations 
géographiques ni à tous les 
effluents liquides) 

L’injection est une technique d’épandage ne pouvant 
s’appliquer à tous les systèmes d’élevage ni à tous 
les lisiers (Webb et al., 2010). 

Mécanismes financiers, directs ou indirects 
(subventions, taxes, hausse du prix des 
denrées agricoles…) 

Incorporation post 
épandage (9)  Financier L'incorporation post épandage crée un besoin 

supplémentaire de main d'œuvre et de matériel, 
Mécanismes financiers, directs ou indirects 
(subventions, taxes, hausse du prix des 
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d'autant plus élevé que le délai est court entre 
l'épandage et l'incorporation (Webb et al., 2010) 

Pour réduire le temps de chantier, il est possible 
d’effectuer l’incorporation immédiatement après 
l’épandage, mais un second tracteur et un second 
UTH est nécessaire pour la machine d’incorporation 
qui doit suivre très étroitement l’épandeur. De plus, 
cette technique augmente le coût économique lié aux 
consommations d’énergies (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010). 

denrées agricoles…) 

Augmentation du 
temps passé au 
pâturage (10) 

 Structurel (morcèlement des 
exploitations) 

 Technique (gestion du 
pâturage) 

 Social (la tendance est la 
réduction du temps passé au 
pâturage) 

A l’heure actuelle, la tendance observée est à la 
diminution du temps passé par les animaux au 
pâturage. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette 
évolution, notamment : l’alimentation est plus 
facilement contrôlée au bâtiment, la réduction des 
surfaces en prairies, le potentiel de lessivage 
supérieur au pâturage qu’au bâtiment (directive 
Nitrates) 

 

Travailler avec les chambres d’agriculture 
pour améliorer le niveau de connaissance 
des éleveurs sur la gestion du pâturage : 
utilisation d’outils et méthodes d’aide à la 
décision, tels que INRAtion et Patur’IN 
(Peyraud J.-L. , 2010), suivre les 
Observatoires de l’herbe. 
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La majorité des freins sont ainsi d’ordres financiers (coûts directs de mise en œuvre de la 
mesure et temps associé à la mise en place de la mesure), techniques (gestion de 
l’alimentation des bovins, gestion de l’acide sur les exploitations, amélioration des techniques 
alternatives d’épandage, gestion du temps passé au pâturage) et sociaux pour une plus grande 
adaptation à l’ensemble des situations (la tendance depuis plusieurs années est au brassage 
des fosses et à la réduction du temps passé au pâturage).  

Les freins techniques et sociaux peuvent être levés par une recherche appliquée poussée sur 
les mesures concernées (lavage d’air, pendillards, et injection) et au développement d’outils 
d’aides à la décision (alimentation des bovins et augmentation du temps passé au pâturage) 
puis à une diffusion dans le cas où la mesure est favorable, à travers le réseau des conseillers 
des chambres d’agriculture par exemple.  

Les freins financiers peuvent être levés de différentes façons, comme, par exemple : 
subventions directes et indirectes, taxes, etc.  

6.3 PROPOSITION DE METHODES DE SUIVI 

Les méthodes de suivi de la diffusion des mesures varient selon la mesure considérée. 

Dans le cas de la mesure « optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation » chez les 
bovins, il est possible de travailler avec les résultats du contrôle laitier dans le cas des vaches 
laitières : le contrôle du taux d’urée moyen du tank est un bon indicateur et doit être compris 
entre 150 et 300 mg/l. Plus il est bas, moins il y a de pertes (Idele). 

Dans le cas des mesures « lavage d’air », « couverture des systèmes de stockage des 
déjections (lisier) », « couverture des systèmes de stockage des déjections (fumier) », 
« pendillards », « injection » et « augmentation du temps passé au pâturage », il est possible de 
travailler avec les enquêtes bâtiments porcins, bovins et volailles réalisées environ tous les 7 
ans et compléter par (et confronter à l’année correspondante) les déclarations annuelles des 
émissions de polluants des élevages IED, pour les porcins et les volailles. 

Dans le cas des mesures d’incorporation post épandage, le suivi est plus délicat. En effet, la 
mesure est à répéter et peut ne pas être appliquée à chaque épandage. L’ajout de la question 
dans les enquêtes bâtiments ou dans les déclarations annuelles des émissions de polluants 
des élevages IED pourraient permettre d’obtenir un premier niveau d’information sur la mesure. 
Le suivi devrait cependant être a minima annuel, en raison du caractère non permanent de la 
mesure.  

En dehors de la mesure « optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation » pour les bovins, 
les méthodes de suivi proposées sont soit réalisées à une fréquence faible (les enquêtes 
bâtiments), soit ne portent que sur une faible part des exploitations (les exploitations IED), qui, 
comme elles correspondent aux plus grandes exploitations, ne sont pas représentatives de 
l’ensemble du parc national des exploitations. Cependant, augmenter le rythme des enquêtes 
bâtiments, malgré un intérêt réel pour une meilleure connaissance des pratiques, serait très 
coûteux. Des observatoires régionaux pourraient être créés pour pallier ces défauts.  

6.4 ANALYSE CRITIQUE ET SYNTHESE DES INCERTITUDES 

Le tableau suivant récapitule, mesure par mesure les degrés de maturité des connaissances 
sur la mesure, fixés à dires d’experts. 

Tableau 22 : Récapitulatifs des degrés de maturité des connaissances des mesures 
sélectionnées (informations issues des tâches 1 et 2, revue de littérature)  

Mesure (n°)  Degré de maturité des 
connaissances  

Actions à mener pour 
améliorer le degré de 

maturité des 
connaissances  

Optimisation de l’excrétion 
azotée par l’alimentation – 
bovins (1) 

Faible : les mécanismes liant 
l’alimentation des bovins et 
l’excrétion azotée sont 
relativement bien connus, mais 
les pratiques d’alimentation et les 

Améliorer les 
connaissances sur les 
pratiques 
d’alimentation et les 
caractéristiques des 
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Mesure (n°)  Degré de maturité des 
connaissances  

Actions à mener pour 
améliorer le degré de 

maturité des 
connaissances  

caractéristiques des aliments à 
l’échelle nationale sont peu 
connues. 

aliments à l’échelle 
nationale. De 
premières actions du 
CNIEL et du CIV 
permettent d’avoir une 
première estimation. 
Ces actions pourraient 
être encouragées, ainsi 
que d’autres actions de 
typologie et de 
recensement des 
pratiques 
d’alimentation.  

Réduction du temps de 
présence des déjections au 
bâtiment (2) 

Faible : les fourchettes des 
facteurs d’abattement identifiés 
sont larges, et les 
expérimentations montrent 
parfois une inefficacité sur les 
réductions d’émissions 
d’ammoniac pour le flushing et 
les procédés mécaniques 
(raclage à plat, en W). De plus, 
l’application actuelle de cette 
technique est mal connue. 

Favoriser les actions 
R&D de métrologie des 
abattements 

Lavage d’air (3) 

Faible : la fourchette des 
abattements identifiés dans la 
littérature est large (40 à 95 %) et 
l’application actuelle de cette 
technique est mal connue.  

Favoriser les actions 
R&D de métrologie des 
abattements 

Couvertures des structures de 
stockage (lisier) (4) 

Faible à intermédiaire : les 
émissions lors de la préparation 
de l’épandage (brassage du 
lisier) ainsi que des pratiques 
associées sont peu connues. 
L’acquisition de ces 
connaissances pourrait conduire 
à moduler les efficacités de 
réduction de certaines 
techniques. 

Favoriser les actions 
R&D de métrologie des 
abattements, en 
incluant les pratiques 
de préparation de 
l’épandage. 

Couvertures des structures de 
stockage (fumier) (5) 

Faible : les émissions lors de la 
préparation de l’épandage 
(retournement des tas) ainsi que 
des pratiques associées sont peu 
connues. L’acquisition de ces 
connaissances pourrait conduire 
à moduler les efficacités de 
réduction de certaines 
techniques. 

Favoriser les actions 
R&D de métrologie des 
abattements, en 
incluant les pratiques 
de préparation de 
l’épandage. 

Pendillards (6) 

Fort : ces techniques sont en 
cours de développement en 
France et sont reconnues comme 
efficaces pour réduire les 
émissions d'ammoniac et 
d'odeurs à l'épandage (IFIP, 

- 
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Mesure (n°)  Degré de maturité des 
connaissances  

Actions à mener pour 
améliorer le degré de 

maturité des 
connaissances  

CITEPA). 

Injection sur terres cultivées 
(7) 

Fort (ces techniques sont en 
cours de développement en 
France et sont reconnues comme 
efficaces pour réduire les 
émissions d'ammoniac et 
d'odeurs à l'épandage (IFIP, 
CITEPA)). 

- 

Injection sur prairies (8) 

Fort : ces techniques sont en 
cours de développement en 
France et sont reconnues comme 
efficaces pour réduire les 
émissions d'ammoniac et 
d'odeurs à l'épandage (IFIP, 
CITEPA). 

- 

Incorporation post épandage 
(9) 

Faible à intermédiaire : les 
pratiques d’incorporation post 
épandage sont peu connues, il 
apparait nécessaire de mener 
une réflexion sur l’organisation 
des chantiers d’épandage, 
notamment des bovins. Les 
abattements sont relativement 
connus, mais des recherches 
supplémentaires dans des 
conditions françaises 
permettraient d’améliorer les 
estimations de réduction. 

Améliorer les 
connaissances sur les 
pratiques  

Favoriser les actions 
R&D de métrologie des 
abattements 

Augmentation du temps 
passé au pâturage (10) 

Faible : les temps passés au 
pâturage sont connus à travers 
les enquêtes bâtiments bovins, 
i.e. tous les 7 ans. Or la 
variabilité climatique 
interannuelle est forte : il est donc 
difficile d’estimer des potentiels 
de réduction annuels associés à 
une telle pratique. 

Améliorer les 
connaissances sur les 
pratiques (réaliser un 
observatoire du 
pâturage ?) 

 

Ainsi, la majorité des mesures (en dehors des mesures ‘pendillards’ et ‘injection’) présente des 
degrés de maturité des connaissances faibles : la diffusion des pratiques et les abattements 
sont mal connus. Des projets de recherche en cours portés par les Instituts Techniques 
(EMAFUM, EMBB, AFAV, EMITEC, AFEEP) ou par l’IRSTEA permettront d’améliorer le niveau 
des connaissances des abattements d’émission d’ammoniac et de gaz à effet de serre de ces 
mesures. En ce qui concerne la diffusion des pratiques, il est nécessaire de développer ou 
d’avoir accès à un meilleur niveau d’information pour quantifier les réductions associées à 
l’échelle nationale. 

Les techniques d’épandage alternatives ‘pendillards’ et ‘injection’ présentent un degré de 
maturité des connaissances plutôt fort, avec des abattements relativement connus et des 
enquêtes portant sur la diffusion des pratiques fiables.  
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6.5 COMBINAISONS DE MESURES : ETUDE DES SCENARIOS  

6.5.1 Précautions quant aux scénarios 

L’objectif de cette étude ne portait pas sur l’élaboration de scénarios, mais sur la hiérarchisation 
des mesures de réduction sélectionnées. Les résultats présentés ci-dessous ne doivent pas 
être comparés aux scénarios utilisés pour la définition des plafonds dans le cadre de la révision 
de la Directive NEC notamment, ni à fixer des fourchettes de réduction pour la filière agricole. 
En effet, l’utilisation tel quel de ces données reviendrait à surestimer le potentiel de réduction 
des émissions de NH3 du secteur agricole. Il s’agit uniquement de tester plusieurs 
combinaisons de mesures sélectionnées, en accord avec le Comité de Pilotage.  

6.5.2 Scénario 1 : TA 100 % 

6.5.2.1 Présentation du scénario 

Ce scénario combine l’ensemble des mesures les plus efficaces en termes de potentiels de 
réduction, avec un taux d’application maximum fictif de 100 %, identifiées en section 5.4.1.1. Le 
tableau suivant récapitule les mesures étudiées. 

Tableau 23 : Récapitulatif des mesures étudiées dan s le scénario 1 – TA 100 %  

Catégorie 
animale  

Mesure portant 
sur l’alimentation  

Mesure au 
bâtiment  

Mesure au 
stockage  

Mesure à 
l’épandage  

Bovins sur 
lisier 

Optimisation de 
l’excrétion azotée 

des bovins par 
l’alimentation 

NA Couverture 
artificielle 

Incorporation par 
charrue immédiate 

Bovins sur 
fumier 

Optimisation de 
l’excrétion azotée 

des bovins par 
l’alimentation 

NA Bâchage des tas Incorporation par 
charrue immédiate 

Porcins sur 
lisier NA Lavage d’air à 

l’eau acidifiée 
Couverture 
artificielle 

Incorporation par 
charrue immédiate 

Porcins sur 
fumier NA NA Bâchage des tas Incorporation par 

charrue immédiate 

Volailles sur 
lisier NA NA Couverture 

artificielle 
Incorporation par 

charrue immédiate 

Volailles sur 
fumier NA NA Bâchage des tas Incorporation par 

charrue immédiate 

Le taux d’application de ces mesures est fixé à 100 %.  

6.5.2.2 Résultats de la simulation 

Le tableau suivant présente les résultats d’émissions correspondant au scénario TA 100 %. 

Tableau 24 : Emissions (kt NH 3) – Scénario TA 100 % (rappel : les cheptels sont 
considérés constants entre 2010 et 2030) 

Emissions 2010 
Emissions avec prise 

en compte des 
techniques 

Variation 
[Contribution 
par rapport 

au total] 
Bovins  295   159  -46% [-73%] 

Porcins  41   9  -79% [-17%] 
Volailles  64   45  -30% [-10%] 
Total  401   213  -47 % 

L’application du scénario TA 100 %, utopique, conduirait à la réduction de 47 % des émissions 
du total des émissions d’ammoniac des porcins, bovins et volailles. 
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Le tableau suivant synthétise les différents coûts et gains (hypothèse basse et haute) aux 
horizons 2020 et 2030, sur l’ensemble des périodes, en EUR 2010. 

Tableau 25 : Aspects économiques – Scénario TA 100 % (rappel : les cheptels sont 
considérés constants entre 2010 et 2030) (Source : CITEPA) 

Coûts associés à la 
mise en place de la 

modalité entre 2011 et 
2020 (kEUR) 

Gains associés à la 
mise en place de la 

modalité entre 2011 et 
2020 - hypothèse 

basse (kEUR) 

Gains associés à la 
mise en place de la 

modalité entre 2011 et 
2020 - hypothèse 

haute (kEUR) 

Total bovins  1 886 022  104 271   126 445  

Total porcins  800 023   25 413   30 817  

Total volailles  64 857   17 403   21 105  

Scénario TA 100 %  2 750 901   147 087   178 367  

 
Coût/efficacité (EUR/kg NH3 non émis)  

Coûts associés à la 
mise en place de la 

modalité entre 2011 et 
2020  

En prenant en compte 
les gains associés à la 

mise en place de la 
modalité entre 2011 et 

2020 - hypothèse basse  

En prenant en compte 
les gains associés à la 

mise en place de la 
modalité entre 2011 et 

2020 - hypothèse haute  
Total bovins   2,78           2,62             2,59    
Total porcins   4,85           4,86             4,83    
Total volailles   0,67           0,49             0,45    
Scénario TA 
100 %  2,92           2,78             2,75    

 

6.5.3 Scénario 2 : TA MAX 

6.5.3.1 Présentation du scénario 

Ce scénario combine l’ensemble des mesures les plus « coût-efficace » identifiées en section 0 
en utilisant les taux d’application TA MAX. Deux cas ont été étudiés : 

- Cas 1 : application d’une seule mesure, la plus coût-efficace pour chaque combinaison 
« poste » - « animal » - « effluent », 

- Cas 2 : application des mesures les plus coût-efficace pour chaque combinaison « poste » 
- « animal » - « effluent ». 

Les tableaux suivants récapitulent les mesures étudiées dans les cas 1 et 2. 
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Tableau 26 : Récapitulatif des mesures étudiées dan s le scénario 2 – TA MAX – Cas 1 

Catégorie 
animale  

Mesure portant 
sur 

l’alimentation  
Mesure au 
bâtiment  

Mesure au 
stockage  

Mesure à 
l’épandage  

Bovins sur 
lisier 

Pas de mesure sélectionnée sur la base du ratio coût/efficacité 
Bovins sur 

fumier 

Porcins sur 
lisier NA 

Evacuation 
fréquente des 

déjections, 
procédé gravitaire 

Croûte naturelle Pendillards 
sabots trainés 

Porcins sur 
fumier NA NA Bâchage des tas 

Incorporation 
par charrue 
immédiate 

Volailles sur 
lisier NA NA Croûte naturelle 

Injection sur 
terres 

cultivées 

Volailles sur 
fumier NA NA Bâchage des tas 

Incorporation 
par charrue 
immédiate 

Les taux d’application de ces mesures correspondent aux TA MAX. Aucune autre mesure n’est 
considérée. 

Tableau 27 : Récapitulatif des mesures étudiées dan s le scénario 2 – TA MAX – Cas 2 

Catégorie 
animale  

Mesure 
portant sur 

l’alimentation  
Mesure au 
bâtiment  

Mesure au 
stockage  Mesure à l’épandage  

Porcins sur 
lisier NA 

Evacuation 
fréquente des 

déjections, 
procédé 

gravitaire (90 %) 

Croûte 
naturelle (90 %) 

Pendillards sabots traînés 
(90 %), Incorporation par 
charrue immédiate (10 %) 

Porcins sur 
fumier NA NA Bâchage des 

tas (90 %) 
Incorporation par charrue 

immédiate (100 %) 

Volailles sur 
lisier NA NA Croûte 

naturelle (90 %) 

Injection sur terres 
cultivées (24 %), 

Pendillards sabots traînés 
(66 %), Incorporation par 
charrue immédiate (10 %) 

Volailles sur 
fumier NA NA Bâchage des 

tas (90 %) 
Incorporation par charrue 

immédiate (100 %) 
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6.5.3.2 Résultats de la simulation 

Le tableau suivant présente les résultats d’émissions correspondant au scénario TA MAX. 

Tableau 28 : Emissions (kt NH 3) – Scénario TA MAX Cas 1 (rappel : les cheptels so nt 
considérés constants entre 2010 et 2030) 

  

Emissions 
2010 

Emissions 
en 2020 

Variation 
(2020 / 2010) 

Emissions 
en 2030 

Variation 
(2030 / 2010) 
[Contribution 
par rapport 

au total] 
Porcins 41 34 -18 % 33 -20 % [33%] 
Volailles 64 53 -17 % 48 -26 % [67%] 
Total 106 87 -17 % 81 -24 % 

L’application du scénario TA MAX – Cas 1, conduirait à la réduction de 17 % en 2020 et 24 % 
en 2030 du total des émissions d’ammoniac des porcins et volailles. 

Tableau 29 : Emissions (kt NH 3) – Scénario TA MAX Cas 2 (rappel : les cheptels so nt 
considérés constants entre 2010 et 2030) 

 
Emissions 2010 Emissions en 2030 

Variation (2030 / 
2010) 

[Contribution par 
rapport au total] 

Porcins 41 30 -28 % [39%] 
Volailles 64 47 -27 % [61%] 

Total 106 77 -28 % 

L’application du scénario TA MAX – Cas 2, conduirait à la réduction de 28 % en 2030 du total 
des émissions d’ammoniac des porcins et volailles. 

Le tableau suivant synthétise les différents coûts et gains (hypothèse basse et haute) aux 
horizons 2020 et 2030, sur l’ensemble des périodes, en EUR 2010. 
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Tableau 30 : Aspects économiques – Scénario TA MAX Cas 1 (rappel : les cheptels sont 
considérés constants entre 2010 et 2030) (Source : CITEPA) 

 

Coûts 
associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2020 
(kEUR) 

Coûts 
associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2030 
(kEUR) 

Gains 
associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2020 - 

hypothèse 
basse 

(kEUR) 

Gains 
associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2030 - 

hypothèse 
basse 

(kEUR) 

Gains 
associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2020 - 

hypothèse 
haute 

(kEUR) 

Gains 
associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2030 - 

hypothèse 
haute 

(kEUR) 
Total 42 496 111 071  60 506  319 344  77 731  451 608 

 
Coût/efficacité (EUR/kg NH3 non émis) 

 

Coûts 
associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2020 

Coûts 
associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2030 

En prenant 
en compte 
les gains 

associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2020 - 

hypothèse 
basse 

En prenant 
en compte 
les gains 

associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2030 - 

hypothèse 
basse 

En prenant 
en compte 
les gains 

associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2020 - 

hypothèse 
haute 

En prenant 
en compte 
les gains 

associés à 
la mise en 
place de la 
modalité 

entre 2011 
et 2030 - 

hypothèse 
haute 

Total 
Porcins 0,32 0,18  0,34  1,14  0,52  1,69 

Total 
Volailles 0,60 0,49  0,05  0,51  0,24  0,93 

Scénario 
TA MAX 

Cas 1 
0,50 0,39  0,16  0,71  0,34  1,17 

Tableau 31 : Aspects économiques – Scénario TA MAX Cas 2 (rappel : les cheptels sont 
considérés constants entre 2010 et 2030) (Source : CITEPA) 

 

Coûts associés à la 
mise en place de la 
modalité entre 2011 

et 2030 (kEUR) 

Gains associés à la 
mise en place de la 
modalité entre 2011 
et 2030 - hypothèse 

basse (kEUR) 

Gains associés à la 
mise en place de la 
modalité entre 2011 
et 2030 - hypothèse 

haute (kEUR) 

Total 51 339  119 707  166 263 

 

 
Coût/efficacité (EUR/kg NH3 non émis) 

 

Coûts associés à la 
mise en place de la 
modalité entre 2011 

et 2030 

En prenant en 
compte les gains 

associés à la mise 
en place de la 

modalité entre 2011 
et 2030 - hypothèse 

basse 

En prenant en 
compte les gains 

associés à la mise 
en place de la 

modalité entre 2011 
et 2030 - hypothèse 

haute 

Total Porcins 0,08 0,24 0,36 

Total Volailles 0,16 0,15 0,28 
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Scénario TA MAX 
Cas 2 0,14 0,18 0,30 

 

6.5.4 Scénario 3 : TA MAX+ 

6.5.4.1 Présentation du scénario 

Ce scénario combine l’intégralité des mesures en considérant des taux d’application pondérés à 
dires d’experts. Le tableau suivant récapitule les mesures testées. 
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Tableau 32 : Récapitulatif des mesures étudiées dan s le scénario TA MAX+ à horizon 2030 

Catégorie 
animale  

Mesure portant 
sur 

l’alimentation  
Mesure au bâtiment  Mesure au stockage  Mesure à l’épandage  

Bovins 
sur lisier  

Optimisation de 
l’excrétion 
azotée par 

l’alimentation 

NA 

- Croûte 
naturelle (65 %),  

- Couverture 
artificielle (20 %) 

- Injection sur terres cultivées (15 %),  

- Injection sur prairies (0.5 %),  

- Pendillards tubes traînés (17 %),  

- Pendillards sabots traînés (13 %),  

- Incorporation dans les 6h (5 %),  

- Incorporation dans les 12h (8 %), 

- Incorporation dans les 24h (20 %), 

- Incorporation dans la semaine (45 %). 

Bovins 
sur 

fumier 
Bâchage des tas (40 %) 

- Incorporation dans les 6h (5 %),  

- Incorporation dans les 12h (14 %), 

- Incorporation dans les 24h (29 %), 

- Incorporation dans la semaine (86 %). 

Porcins 
sur lisier  NA 

- Raclage 
en V (15 %),  

- Fond de 
fosse ondulée (15 
%), 

- couloir 
(0,85 %),  

- Evacuation 
fréquente des 
déjections par 
procédé gravitaire 
(29.15 %),  

- Lavage 
d'air à l'eau (30 %) 

- Croûte 
naturelle (85 %),  

- Couverture 
artificielle (5 %) 

- Injection sur terres cultivées (15 %),  

- Injection sur prairies (2 %),  

- Pendillards tubes traînés (15 %),  

- Pendillards sabots traînés (15 %),  

- Incorporation immédiate (19 %),  

- Incorporation dans les 4h (27 %),  

- Incorporation dans les 6h (40 %),  

- Incorporation dans les 12h (53 %). 



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages français aux horizons 2020 et 2030 » Juillet 2013 

 

ADEME 191

Catégorie 
animale  

Mesure portant 
sur 

l’alimentation  
Mesure au bâtiment  Mesure au stockage  Mesure à l’épandage  

Porcins 
sur 

fumier 
NA NA Bâchage des tas (90 %) 

- Incorporation immédiate (29 %),  

- Incorporation dans les 4h (48 %),  

- Incorporation dans les 6h (71 %),  

- Incorporation dans les 12h (95 %). 

Volailles 
sur lisier  NA NA 

- Croûte 
naturelle (85 %),  

- Couverture 
artificielle (5 %) 

- Injection sur prairies (1 %),  

- Incorporation immédiate (35 %),  

- Incorporation dans les 4h (50 %),  

- Incorporation dans les 6h (74 %),  

- Incorporation dans les 12h (99 %). 

Volailles 
sur 

fumier 
NA NA Bâchage des tas (90 %) 

- Incorporation immédiate (29 %),  

- Incorporation dans les 4h (48 %),  

- Incorporation dans les 6h (71 %),  

- Incorporation dans les 12h (95 %). 
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6.5.4.2 Résultats 

Le tableau suivant présente les résultats d’émissions correspondant au scénario TA MAX +. 

Tableau 33 : Emissions (kt NH 3) – Scénario TA MAX+ (rappel : les cheptels sont 
considérés constants entre 2010 et 2030) 

  

Emissions 2010 Emissions en 2030 

Variation (2030 / 
2010) 

[Contribution par 
rapport au total] 

Bovins 295 276 -7 % [49%] 
Porcins 41 31 -26 % [26%] 
Volailles 64 54 -16 % [26%] 
Total 401 361 -10 % 

L’application du scénario TA MAX+ conduirait à la réduction de 10 % en 2030 du total des 
émissions d’ammoniac des bovins, porcins et volailles. 
 

Tableau 34 : Aspects économiques – Scénario TA MAX + (rappel : les cheptels sont 
considérés constants entre 2010 et 2030) (Source : CITEPA) 

Coûts associés à la 
mise en place de la 
modalité entre 2011 
et 2030 (kEUR) 

Gains associés à la 
mise en place de la 
modalité entre 2011 
et 2030 - hypothèse 
basse (kEUR) 

Gains associés à la 
mise en place de la 
modalité entre 2011 
et 2030 - hypothèse 
haute (kEUR) 

Total - 1 253 069  190 058  263 974 

 
Coût/efficacité (EUR/kg NH3 non émis) 

Coûts associés à la 
mise en place de la 
modalité entre 2011 

et 2030  

En prenant en 
compte les gains 

associés à la mise 
en place de la 

modalité entre 2011 
et 2030 - hypothèse 

basse  

En prenant en 
compte les gains 

associés à la mise 
en place de la 

modalité entre 2011 
et 2030 - hypothèse 

haute  

Total Bovins -4,24    4,56    4,68    

Total Porcins -0,21    0,52    0,64    

Total Volailles  0,13    0,19    0,31    

Scénario TA MAX -2,08    2,39    2,51    

 

L’application du scénario TA MAX+ à l’horizon 2030 donne lieu à des rapports coût/efficacité 
(hors prise en compte des gains) négatifs pour les bovins et les porcins. Ceci est dû au fait que 
le scénario modélise un transfert des incorporations post épandage vers des mesures de type 
injection ou pendillard. Or les épandages par pendillard et par injection présentent des coûts 
unitaires inférieurs à l’incorporation post épandage dans le cadre de notre étude (cf Tableau 
13). De plus dans le cas des bovins, le scénario prévoit une optimisation de l’alimentation 
(représentant un gain pour les éleveurs), ce qui réduit d’autant les coûts associés à ce scénario. 
Par artifice de calcul, la mise en place de TA MAX+ conduit donc à des gains économiques 
pour les éleveurs bovins et porcins. 
 
  



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des 
élevages français aux horizons 2020 et 2030 » 

Juillet 
2013 

 

ADEME 193

7 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES 

7.1 IDENTIFICATION DES PRATIQUES EN TERMES D’INVENTAIRES 
NATIONAUX D’EMISSIONS ET DE POLITIQUES PUBLIQUES 

DANS UN PANEL DE 6 PAYS 

L’analyse pour les 6 pays (Autriche, Danemark, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) 
montre : 

- Une prédominance des émissions dues à l’agriculture et en particulier à l’élevage dans 
l’ensemble des pays étudiés, 

- Un effet a priori positif sur la réduction des émissions d’ammoniac d’un pays d’une 
contrainte internationale forte de réduction, qui s’accompagne de la mise en place de 
mesures réglementaires pour réduire les émissions d’ammoniac agricoles. L’analyse 
montre aussi que ces règlementations ont porté préférentiellement sur les techniques 
d’épandage et sur les alimentations, 

- Que d’autres pays (la Suisse, le Danemark, et le Royaume-Uni) utilisent aussi des 
méthodes de niveau 3 fondées sur le guide EMEP/EEA 2009, mais qu’ils peuvent prendre 
en compte plus de pratiques visant à réduire les émissions d’ammoniac agricoles que la 
France, celle-ci ne disposant pas de statistiques homogènes et fiables sur de telles 
pratiques agricoles, à l’échelle nationale, et entre 1990 et l’année en cours, 

- Que les mesures les plus coûts-efficaces à l’échelle de l’Europe sont les méthodes 
d’épandages et d’optimisation de l’alimentation. 

A priori, il semble que la situation française soit proche de la situation européenne, le principal 
poste d’émissions d’ammoniac en France correspond à l’épandage des déjections animales 
avec 37 % des émissions de l’élevage en 2010, c’est donc là que se situe le principal levier de 
réduction des émissions. (en France, les bovins représentent 67 % des émissions d'ammoniac 
françaises agricoles (périmètre métropole), les volailles 15 %, les porcins 10 %, les caprins 1 %, 
les ovins 4 % et les équidés 2 % (en 2010, CITEPA/format SECTEN, soumission 2013)). 

Il n’est pas nécessaire de coupler ces techniques de réduction liées au poste de l’épandage 
avec une autre technique s’appliquant à un autre poste (bâtiment ou stockage). En effet, les 
techniques de réduction des émissions de N-NH3 au bâtiment ou au stockage réduisent les 
émissions dudit poste (bâtiment ou stockage), mais augmentent la quantité d’azote disponible 
pour la volatilisation aux postes suivants et augmentent ainsi les émissions aux postes suivants 
dans la chaîne de production si aucune autre technique de réduction n’est appliquée.  

De plus, les techniques de réduction au bâtiment et au stockage présentent des coûts de mise 
en place élevés, qui ne peuvent être réduits par un achat commun (CUMA pour le matériel 
d’épandage) ou par la filière (pour l’optimisation de l’alimentation des porcins et des volailles). 
Ces techniques, si elles ne sont pas combinées avec d’autres techniques aux autres postes, 
sont donc celles présentant le coût le plus élevé, et le taux d’abattement le plus faible, voire 
conduisant à une augmentation des émissions. Elles sont ainsi, seules, les moins coûts-
efficaces. 

Pour réduire efficacement les émissions d’ammoniac en France, il faudrait donc favoriser 1- les 
techniques de réduction à l’épandage, 2- les techniques liées à l’alimentation, 3 – les mesures 
au stockage pour les bovins et les porcins, les mesures au bâtiment pour les volailles, 4- les 
mesures au bâtiment pour les porcins et les bovins, et les mesures au stockage pour les 
volailles. Des développements de statistiques sur l’application de ces techniques à l’échelle 
nationale doivent être réalisés pour en permettre la comptabilisation dans les inventaires 
d’émissions. Enfin, un moyen efficace semble avoir été la mise en place de réglementation 
contraignante, (à considérer cependant avec beaucoup de précaution dans le cas Français, en 
raison notamment de la mise en œuvre de la Directive Nitrates) comme aux Pays Bas et au 
Danemark (cf 3.1.2, 10.2 et 10.5). En France, la réglementation ICPE, à travers l’arrêté modifié 
du 7 février 2005 notamment, oblige les installations ICPE à enfouir les déjections selon 
certaines conditions. 
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7.2 IDENTIFICATION DES MESURES DE REDUCTION EN FRANCE ET 
A L’INTERNATIONAL ET SELECTION DE 5 A 10 MESURES POUR 

APPROFONDISSEMENT 

Les mesures suivantes ont été sélectionnées :  

Tableau 35 : Mesures sélectionnées pour approfondis sement 
Poste  Mesure  Bovins  Porcins  Volailles  

Alimentati
on 

Optimisation de l’excrétion azotée par 
l’alimentation chez les bovins x   

Bâtiment 
Réduction du temps de présence des 
déjections au bâtiment (porcins)  x  

Lavage d’air (porcins)  x  

Stockage 

Couverture des structures de stockage 
(lisier, pour les porcins et les bovins), 
incluant la croûte naturelle 

x x  

Couverture des structures de stockage 
(fumier, pour les bovins et les volailles) x  x 

Epandage 

Pendillards  x x x 
Injection sur terres cultivées x x x 
Injection sur prairies x x x 
Incorporation (enfouissement) x x x 

Pâturage Augmentation du temps passé au pâturage x   

7.3 HIERARCHISATION DES MESURES 

Le travail réalisé a permis de produire 10 fiches détaillées correspondant à l’analyse détaillée 
de 10 mesures déclinées en 37 modalités, et de hiérarchiser entre elles les modalités en 
fonction en fonction de leurs potentiels de réduction des émissions d’ammoniac, et de leurs 
rapports coût/efficacité. 

Dans la limite des hypothèses réalisées, les mesures présentant le potentiel de réduction le 
plus élevé sont : 

- Dans le cas d’une atteinte de 100 % de l’assiette et par ordre décroissant de potentiel : le 
passage au 100 % plein air pour les bovins, l’incorporation rapide des déjections post-
épandage, les techniques alternatives d’épandage, les couvertures de structures de 
stockage, le lavage d’air et les techniques de réduction du temps de présence des 
déjections au bâtiment. Cette hiérarchie varie selon les catégories animales, 

- Dans le cas d’une assiette limitée au maximum techniquement faisable la mesure 
présentant le potentiel de réduction le plus élevé aux horizons 2020 et 2030, aussi bien 
pour les porcins que pour les volailles est l’incorporation rapide des déjections post-
épandage. 

Toujours dans la limite des hypothèses réalisées, les mesures présentant les rapports 
« coût/efficacité » (il est important de rappeler que cette valeur ne correspond en aucun cas à 
une estimation des coûts que pourraient soutenir un élevage, et n’a pour vocation qu’à 
permettre de hiérarchiser entre elles les mesures) de réduction les plus intéressants sont : 

- Dans le cas d’une atteinte de 100 % de l’assiette et par ordre d’intérêt du rapport 
coût/efficacité : les mesures à « coûts négatifs » (la mise en place de ces mesures conduit 
à l’économie de concentrés et de fourrages) portant sur l’augmentation du temps passé au 
pâturage et l’optimisation de l’excrétion azotée pour les bovins  ; les mesures à « coût 
nul » : l’augmentation de la fréquence de retrait des déjections en bâtiment porcins par 
évacuation gravitaire (lisier flottant) et la couverture des fosses à lisier par croûte naturelle ; 
les mesures à l’épandage (pendillards, injection) ; les mesures post-épandage 
(incorporations post-épandage)  ; les mesures au stockage (couverture des fosses et 
bâchage des tas) ; les mesures au bâtiment (raclage, lavage d’air, procédés hydrauliques 
de retrait des déjections). Cette hiérarchie varie selon les catégories animales, 

- Dans le cas d’une assiette limitée au maximum techniquement faisable les mesures 
présentant le rapport coût/efficacité le plus intéressant en 2020 et 2030 sont : 
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o pour les porcins : l’évacuation fréquente des déjections (procédé gravitaire), puis la 
couverture par croûte naturelle, le bâchage des tas et les techniques alternatives 
d’épandage, 

o pour les volailles : la couverture par croûte naturelle, les techniques alternatives 
d’épandage et les techniques d’incorporation rapide post-épandage. 

Le changement d’horizon temporel (2020 et 2030) et l’intégration des économies d’azote 
minéral influe peu la hiérarchie des modalités en fonction de leur rapport « coût/efficacité » dans 
la gamme de variation du prix de l’azote testée.  

Par ailleurs, les résultats obtenus pour le cas France donnent une hiérarchie et des ordres de 
grandeur de coût/efficacité comparables à ceux obtenus dans la cadre d’une étude menée à 
l’échelle européenne (Klimont et al. 20111, Figure 3).  

 

Figure 43 : Rapports coût/efficacité et cumuls de r éduction par pratique ou modalité de 
pratique étudiée, toutes catégories animales confon dues, à l’horizon 2020 pour le 
scénario TA 100 %. Les ronds ( ����) correspondent aux pratiques à l’épandage, les car rés 
(����) aux pratiques au stockage,  les triangles ( ▲) aux pratiques au bâtiment et les (+) les 
pratiques portant sur le pâturage et l’alimentation . La légende est précisée dans le 
tableau ci-dessous. Pour indication, des valeurs de  rapports coût/efficacité des pratiques 
à l’épandage et au stockage à l’échelle européenne issues de Klimont et al. (2011) sont 
figurées par des croix (X) sur l’axe des ordonnées.  

                                            
1 Zbigniew Klimont, 2011. Integrated ammonia abatement - Modelling of emission control potentials and costs in GAINS. 
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7.4 POTENTIELS DE REDUCTION DE MESURES COMBINEES 

Les tests de combinaison des mesures ont permis d’établir : 

- Pour l’ensemble des filières étudiées, un potentiel de réduction des émissions d’ammoniac 
fictif de 47 % (à cheptel constant),  

- Pour les filières porcines et avicoles, un potentiel de réduction des émissions d’ammoniac 
correspondant à l’application au maximum de l’assiette dans la limite techniquement 
faisable (TA MAX cas 2) de 28 % en 2030 par rapport à 2010 (à cheptel constant),  

- Pour l’ensemble des filières étudiées, un potentiel de réduction des émissions d’ammoniac 
selon un scénario prospectif fortement volontariste (TA MAX+) de 10 % en 2030. 

7.5 DEGRE DE CONNAISSANCE DES MESURES 

Les techniques d’épandage alternatives ‘pendillards’ et ‘injection’ présentent un degré de 
maturité des connaissances plutôt fort, avec des abattements relativement connus et des 
enquêtes portant sur la diffusion des pratiques fiables.  

La majorité des mesures (en dehors des mesures ‘pendillards’ et ‘injection’) présente des 
degrés de maturité des connaissances faibles : la diffusion des pratiques et les abattements 
sont mal connus. Des projets de recherche en cours portés par les Instituts Techniques 
(EMAFUM, EMBB, AFAV, EMITEC, AFEEP) ou par l’IRSTEA permettront d’améliorer le niveau 
des connaissances des abattements d’émission d’ammoniac et de gaz à effet de serre de ces 
mesures. En ce qui concerne la diffusion des pratiques, il est nécessaire de développer ou 
d’avoir accès à un meilleur niveau d’information pour quantifier les réductions associées à 
l’échelle nationale. 

  

Index Nom de la modalité de réduction des émissions d'ammoniac Pictogramme

1 Adaptation des rations aux besoins +

2.1 Raclage en V ∆

2.2 Gisoir drainant ∆

2.3 Fond de fosse ondulée ∆

2.4 Couloir ∆

2.5 Evacuation fréquente des déjections par procédé gravitaire ∆

3.1 Lavage d'air (eau) ∆

3.2 Lavage d'air (acide) ∆

4.1 Croûte naturelle �

4.2 Couverture artificielle �

5 Bâchage des tas �

6.1 Pendillards tubes trainés 	

6.2 Pendillards sabots trainés 	

7 Injection 	

8.1 Injection sur prairies (herse à disques) 	

8.2 Injection sur prairies (patins tranchants) 	

9.1 Incorporation par charrue immédiate 	

9.18 Incorporation par déchaumeur dans la semaine 	

10.1 Augmentation du temps passé au pâturage- Scénario 1 +

10.2 Augmentation du temps passé au pâturage- Scénario +20jours +

KEpaFum_bas x

KEpaFum_haut x

KEpaLis_bas x

KEpaLis_haut x

KSto_bas x

KSto_haut x

Valeurs la plus basse et la plus élevée de rapport 

coût/efficacité issue de Klimont et al., 2011 pour les mesures 

à l'épandage de fumier (KEpaFum), lisier (KEpaLis) et 

couverture des structures de stockage (Ksto). Ces valeurs ont 

été élaborées à l'échelle européenne et sont indiquées à 

titre illustratif.
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7.6 FREINS ET LEVIERS AU DEVELOPPEMENT DES MESURES 

La majorité des freins sont d’ordres financiers (coûts directs de mise en œuvre de la mesure et 
temps associé à la mise en place de la mesure), techniques (gestion de l’alimentation des 
bovins, gestion de l’acide sur les exploitations, amélioration des techniques alternatives 
d’épandage, gestion du temps passé au pâturage) et sociaux (la tendance depuis plusieurs 
années est au brassage des fosses et à la réduction du temps passé au pâturage).  

Les freins techniques et sociaux peuvent être levés par une recherche appliquée poussée sur 
les mesures concernés (lavage d’air, pendillards, et injection) et au développement d’outils 
d’aides à la décision (alimentation des bovins et augmentation du temps passé au pâturage) 
puis à une diffusion dans le cas où la mesure est favorable et adaptable au contexte local, à 
travers le réseau des conseillers des chambres d’agriculture par exemple.  

Les freins financiers peuvent être levés de différentes façons grâce à divers mécanismes 
financiers qui n’ont pas été étudiés ici (subventions, taxes, etc.) 

7.7 PERSPECTIVES 

L’étude confirme un potentiel notable de réduction des émissions d’ammoniac de l’élevage en 
France, notamment en travaillant sur les mesures à l’épandage et au post-épandage. Il convient 
néanmoins de rappeler que ces potentiels de réduction concernent la France entière avec une 
résolution annuelle. Les postes d’émission au bâtiment et au stockage apparaissent certes 
comme des leviers inférieurs pour réduire ces émissions mais peuvent constituer des enjeux au 
niveau local. De ce fait, la réduction des émissions au bâtiment et au stockage ne doit pas être 
occultée. 

L’étude du panel des 6 pays (Autriche, Danemark, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) a 
conduit à l’identification d’un effet a priori positif sur la réduction des émissions d’ammoniac 
d’une contrainte internationale forte de réduction et de la mise en place de mesures 
réglementaires nationales pour réduire les émissions d’ammoniac d’origine agricole. L’analyse 
montre aussi que ces réglementations ont porté préférentiellement sur les techniques 
d’épandage et sur l’alimentation, identifiées dans le cadre de notre étude comme les plus coûts-
efficaces.  

Cependant, l’éventuelle transposition au cas français de cette approche doit être considérée 
avec précaution en raison des spécificités nationales des systèmes de productions agricoles 
(contextes pédo-climatique, économique, réglementaire et social différents). L’analyse 
approfondie des pratiques sélectionnées décrit ainsi un certain nombre de freins économiques, 
organisationnels, sociaux et/ou techniques qui peuvent limiter le déploiement à large échelle de 
ces mesures. Par exemple, les actions à l’épandage doivent pouvoir s’intégrer dans les 
contraintes techniques et organisationnelles définies dans le cadre de la réglementation sur la 
qualité de l’eau (Directive Cadre sur l’Eau et Directive Nitrates).  

Dans l’hypothèse d’objectifs ambitieux de réduction fixés lors de la révision de la Directive NEC 
2001/81/CE sur les plafonds d’émissions nationaux, il sera probablement nécessaire de 
développer une politique volontariste sur l’ensemble des filières animales, mais aussi sur la 
fertilisation des cultures. Il est important de rappeler que cette étude n’a porté que sur les 
techniques de réduction des émissions de l’élevage, source majoritaire des émissions 
d’ammoniac, mais qu’il existe aussi des techniques de réduction applicables aux cultures, 
représentant 23% des émissions d’ammoniac agricoles en 2010 (Source : CITEPA / Rapport 
SECTEN 2012). Ainsi, les leviers d’actions à promouvoir peuvent et auront tout intérêt à être 
liés avec les autres actions ciblant le monde agricole sur la gestion de l’azote, comme les plans 
d’action liés à la directive nitrate ou le plan énergie, méthanisation et autonomie azote du 
Ministère de l’Agriculture (EMAA). Des synergies peuvent être aussi identifiées avec les actions 
visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ex : préservation des prairies 
pâturées, meilleure valorisation de l’azote des effluents d’élevage par les cultures). 
L’amélioration des pratiques d’épandage s’insère parfaitement dans les deux cadres. 

Enfin, afin de mieux rendre compte des évolutions des pratiques, des progrès du monde 
agricole et de l’efficacité des politiques publiques, des efforts importants sont à fournir au niveau 
des inventaires nationaux d’émissions. Ces efforts seront plus importants pour les postes 
bâtiment et stockage, certaines techniques de réduction à l’épandage étant déjà intégrées dans 
l’inventaire (épandage par injecteur et pendillard). Ceci est possible en améliorant (1) le suivi de 
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la diffusion des pratiques via une meilleure intégration dans les enquêtes réalisées par le 
Ministère de l’Agriculture et la profession1, et (2) en augmentant le degré des connaissances 
des facteurs d’émissions liés aux techniques via le développement de la mesures des 
émissions in situ et la construction de références plus représentatives des spécificités des 
systèmes d’élevage français. 

 
  

                                            
1 L’historique sur la période de comptabilisation doit aussi être re-construit. Les inventaires nationaux d’émissions de 
GES doivent remonter jusqu’à l’année 1990, et, dans le cadre du Protocole de Göteborg, il s’agira de pouvoir remonter 
au moins jusqu’à 2005. L’année de référence pour la nouvelle Directive NEC n’a pas encore été validée. 
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9 ANNEXE 1 : EXTRACTIONS DU MODELE GAINS 

9.1 DEFINITION DES ACRONYMES DECRIVANT LES OPTIONS DE 
CONTROLE DES EMISSIONS 

Abréviation Description 
BF Biofiltration 
BF_CS Combination of BF_CS 
BF_CS_LNA Combination of BF_CS_LNA 
BF_LNA Combination of BF_LNA 
BF_LNA_high Combination of BF_LNA_high 
BF_LNA_low Combination of BF_LNA_low 
CS Covered outdoor storage of manure; mean efficiency 
CS_LNA Combination of CS_LNA 
CS_high Covered outdoor storage of manure; high efficiency 
CS_low Covered outdoor storage of manure; low efficiency 
LNA Low ammonia application; mean efficiency 
LNA_high Low ammonia application; high efficiency 
LNA_low Low ammonia application; low efficiency 
LNF Low nitrogen feed 
LNF_BF Combination of LNF_BF 
LNF_BF_CS Combination of LNF_BF_CS 
LNF_BF_CS_LNA Combination of LNF_BF_CS_LNA 
LNF_BF_LNA Combination of LNF_BF_LNA 
LNF_BF_LNA_high Combination of LNF_BF_LNA_high 
LNF_BF_LNA_low Combination of LNF_BF_LNA_low 
LNF_CS Combination of LNF_CS 
LNF_CS_LNA Combination of LNF_CS_LNA 
LNF_LNA Combination of LNF_LNA 
LNF_LNA_high Combination of LNF_LNA_high 
LNF_LNA_low Combination of LNF_LNA_low 
LNF_SA Combination of LNF_SA 
LNF_SA_LNA Combination of LNF_SA_LNA 
NOC No control 
PM_INC Burning of Poultry Manure 
SA Animal house adaption 
SA_LNA Combination of SA_LNA 
STRIP Combination of STRIP 
SUB_U Urea substition 
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9.2 AUTRICHE 

Tableau 36 : Mesures, taux d’application et coûts u nitaires (année 2010) considérés pour 
l’Autriche par le modèle GAINS, scénario TSAP_REF20 50, coûts locaux  

(http://gains.iiasa.ac.at/gains/cost.EUN/index.menu? page=109, dernière consultation en 
janvier 2013) 

Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Covered outdoor storage of manure; high 

efficiency-[M animals] 

20 36,4169 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Covered outdoor storage of manure; low 

efficiency-[M animals] 

25,67 13,0174 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

10 4,6957 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

5 4,5582 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

5 7,2864 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

LNF_SA-[M animals] 
5,9 0,2518 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

LNF_SA_LNA-[M animals] 
6,3 0,2524 

No fuel use-N - fertilizer production-Combination of STRIP-

[kt N] 
55 0,0113 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Covered outdoor storage of manure; high 

efficiency-[M animals] 

10 15,6216 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Covered outdoor storage of manure; low 

efficiency-[M animals] 

33,96 5,1806 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

10 1,1535 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Combination 

of LNF_SA-[M animals] 
13 0,353 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Combination 

of LNF_SA_LNA-[M animals] 
15 0,3597 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

5 1,1139 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

5 1,8826 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Covered outdoor storage of manure; high efficiency-[M 
10 1,0219 
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Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 

animals] 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Covered outdoor storage of manure; low efficiency-[M 

animals] 

32,63 0,456 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Low ammonia application; low efficiency-[M animals] 
10 0,9052 

Pigs - solid systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low 

ammonia application; high efficiency-[M animals] 
10 1,1491 

Pigs - solid systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low 

ammonia application; low efficiency-[M animals] 
10 1,3974 

Sheep and goats-Agriculture: Livestock - other animals 

(sheep, horses)-Low ammonia application; low efficiency-

[M animals] 

100 0,4001 

LNF signifie Low Nitrogen Feed, SA : system adaptation, LNA : low nitrogen application, CS : 
Covered Storage.  

9.3 DANEMARK 

Tableau 37 : Mesures, taux d’application et coûts u nitaires (année 2010) considérés pour 
le Danemark par le modèle GAINS, scénario TSAP_REF2 050, coûts locaux  

(http://gains.iiasa.ac.at/gains/cost.EUN/index.menu? page=109, dernière consultation en 
janvier 2013) 

 

Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Combination of CS_LNA-[M animals] 
30 31,7582 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

5 2,0791 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

10 5,2696 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Combination of LNF_LNA-[M animals] 
10 5,0132 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Combination of SA_LNA-[M animals] 
45 92,5652 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

80 5,8535 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

18 9,7202 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Low ammonia 

application; high efficiency-[M animals] 
10 0,0061 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Low ammonia 

application; low efficiency-[M animals] 
55 0,0262 
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Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

SA_LNA-[M animals] 
30 0,2918 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Combination of CS_LNA-[M animals] 
73 18,6081 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

10 2,1159 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Combination of SA_LNA-[M animals] 
15 92,3442 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Low 

ammonia application; high efficiency-[M animals] 
10 0,006 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Low 

ammonia application; low efficiency-[M animals] 
50 0,0204 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Combination 

of SA_LNA-[M animals] 
30 0,347 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

80 1,7766 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

20 2,5529 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Low ammonia application; high efficiency-[M animals] 
5 0,4546 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Low ammonia application; low efficiency-[M animals] 
5 0,6642 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_BF_CS_LNA-[M animals] 
25 12,406 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_BF_LNA-[M animals] 
25 11,6343 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_CS_LNA-[M animals] 
5 1,6435 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_SA_LNA-[M animals] 
15 23,1355 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of SA_LNA-[M animals] 
15 22,7281 

Pigs - solid systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low 

ammonia application; high efficiency-[M animals] 
80 0,7391 

Pigs - solid systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low 

ammonia application; low efficiency-[M animals] 
18 1,1123 

Sheep and goats-Agriculture: Livestock - other animals 

(sheep, horses)-Low ammonia application; high efficiency-

[M animals] 

15 0,1215 

Sheep and goats-Agriculture: Livestock - other animals 

(sheep, horses)-Low ammonia application; low efficiency-

[M animals] 

50 0,1874 

9.4  FRANCE 
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Tableau 38 : Mesures, taux d’application et coûts u nitaires (année 2010) considérés pour 
la France par le modèle GAINS, scénario TSAP_REF205 0, coûts locaux  

(http://gains.iiasa.ac.at/gains/cost.EUN/index.menu? page=109, dernière consultation en 
janvier 2013) 

 

Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Covered outdoor storage of manure; high 

efficiency-[M animals] 

4 20,7023 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Covered outdoor storage of manure; low 

efficiency-[M animals] 

20 5,9574 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Low nitrogen 

feed-[M animals] 
41 0,0278 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

LNF_SA-[M animals] 
18 0,2559 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Animal house 

adaption-[M animals] 
41 0,2282 

No fuel use-N - fertilizer production-Combination of STRIP-

[kt N] 
55 0,0346 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Covered outdoor storage of manure; high 

efficiency-[M animals] 

5 10,8189 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Covered outdoor storage of manure; low 

efficiency-[M animals] 

10 2,6099 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Combination 

of LNF_SA-[M animals] 
30 0,353 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Covered outdoor storage of manure; low efficiency-[M 

animals] 

7 0,1718 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Low nitrogen feed-[M animals] 
4 0,4074 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_SA_LNA-[M animals] 
5 23,1282 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Animal house adaption-[M animals] 
4 22,2712 

 

9.5 ITALIE 

Tableau 39 : Mesures, taux d’application et coûts u nitaires (année 2010) considérés pour 
l’Italie par le modèle GAINS, scénario TSAP_REF2050 , coûts locaux  

(http://gains.iiasa.ac.at/gains/cost.EUN/index.menu? page=109, dernière consultation en 
janvier 2013) 

 

Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 
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   % MEuro/act_unit 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Combination of CS_LNA-[M animals] 
5 25,9821 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Covered outdoor storage of manure; high 

efficiency-[M animals] 

28 22,8995 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

15 5,513 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

10 8,3177 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

10 5,4475 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

30 9,7843 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Low ammonia 

application; low efficiency-[M animals] 
17,5 0,0244 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

LNF_LNA-[M animals] 
10 0,046 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

LNF_SA_LNA-[M animals] 
40 0,2742 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

SA_LNA-[M animals] 
10 0,244 

No fuel use-N - fertilizer production-Combination of STRIP-

[kt N] 
95 0,0219 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Combination of CS_LNA-[M animals] 
20 16,3355 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

10 4,331 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Combination 

of LNF_CS-[M animals] 
18 0,0515 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Combination 

of LNF_SA_LNA-[M animals] 
32 0,37 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Animal house 

adaption-[M animals] 
25 0,3411 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

5 3,1198 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

15 5,0172 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_CS-[M animals] 
23 0,6337 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_SA_LNA-[M animals] 
20 23,0455 

9.6 PAYS – BAS 
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Tableau 40 : Mesures, taux d’application et coûts u nitaires (année 2010) considérés pour 
les Pays Bas par le modèle GAINS, scénario TSAP_REF 2050, coûts locaux  

(http://gains.iiasa.ac.at/gains/cost.EUN/index.menu? page=109, dernière consultation en 
janvier 2013)  

 

Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Combination of CS_LNA-[M animals] 
20 29,5998 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Combination of SA_LNA-[M animals] 
80 95,8609 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Covered 

outdoor storage of manure; high efficiency-[M animals] 
10 0,0628 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

SA_LNA-[M animals] 
90 0,247 

No fuel use-N - fertilizer production-Combination of STRIP-

[kt N] 
85 0,0219 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Combination of CS_LNA-[M animals] 
80 12,4265 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Covered outdoor storage of manure; high 

efficiency-[M animals] 

15 10,5982 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Covered outdoor storage of manure; low 

efficiency-[M animals] 

5 2,3878 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Covered 

outdoor storage of manure; high efficiency-[M animals] 
13 0,0396 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Burning of 

Poultry Manure-[M animals] 
5 0 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Combination 

of SA_LNA-[M animals] 
82 0,3533 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

85 2,112 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Low ammonia application; high efficiency-[M animals] 
15 0,1016 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_SA_LNA-[M animals] 
20 22,7836 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of SA_LNA-[M animals] 
65 22,3762 

9.7  SUISSE 

Tableau 41 : Mesures, taux d’application et coûts u nitaires (année 2010) considérés pour 
la Suissee par le modèle GAINS, scénario TSAP_REF20 50, coûts locaux  

(http://gains.iiasa.ac.at/gains/cost.EUN/index.menu? page=109, dernière consultation en 
janvier 2013 ) 
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Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Covered outdoor storage of manure; high efficiency-[M 

animals] 

27 34,9097 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Covered outdoor storage of manure; low efficiency-[M 

animals] 

20 12,7873 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M animals] 
8 5,0966 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Combination of LNF_SA-[M animals] 
39 114,0716 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Combination of LNF_SA_LNA-[M animals] 
3 120,508 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Animal house adaption-[M animals] 
3 112,2302 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy cattle-Low 

ammonia application; high efficiency-[M animals] 
10 2,516 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy cattle-Low 

nitrogen feed-[M animals] 
31 1,8415 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy cattle-

Combination of LNF_LNA_low-[M animals] 
11 9,2559 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Biofiltration-[M 

animals] 
4,7333 0,9854 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Low ammonia 

application; high efficiency-[M animals] 
2,7 -0,0053 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Low ammonia 

application; low efficiency-[M animals] 
5,3778 0,0218 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Low nitrogen feed-[M 

animals] 
63 0,0267 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

LNF_CS-[M animals] 
2 0,0895 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

LNF_LNA-[M animals] 
10 0,0268 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

LNF_SA-[M animals] 
5 0,251 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Covered outdoor storage of manure; low efficiency-[M 

animals] 

40 5,2954 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M animals] 
5 2,5198 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Animal house adaption-[M animals] 
49 97,031 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Combination of SA_LNA-[M animals] 
6 100,4945 
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Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Low ammonia 

application; high efficiency-[M animals] 
0,7 -0,0033 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Low ammonia 

application; low efficiency-[M animals] 
1,3778 0,0178 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Low nitrogen feed-

[M animals] 
81 0,0147 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

LNF_LNA-[M animals] 
14 0,0156 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other cattle-

Low ammonia application; high efficiency-[M animals] 
5 1,6378 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other cattle-

Low ammonia application; low efficiency-[M animals] 
20 3,0144 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-Covered 

outdoor storage of manure; high efficiency-[M animals] 
28 0,7525 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low 

ammonia application; low efficiency-[M animals] 
14 1,0231 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low 

nitrogen feed-[M animals] 
11 0,6519 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_SA-[M animals] 
44 22,9691 

Pigs - solid systems-Agriculture: Livestock - pigs-Biofiltration-[M 

animals] 
2,5 75,4587 

Pigs - solid systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low ammonia 

application; high efficiency-[M animals] 
9,7 1,1771 

Pigs - solid systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low ammonia 

application; low efficiency-[M animals] 
11,3778 1,6363 

Pigs - solid systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low nitrogen feed-

[M animals] 
55 0,6519 

Sheep and goats-Agriculture: Livestock - other animals (sheep, 

horses)-Low ammonia application; high efficiency-[M animals] 
9,7 0,2101 

Sheep and goats-Agriculture: Livestock - other animals (sheep, 

horses)-Low ammonia application; low efficiency-[M animals] 
11,3778 0,322 

9.8 ROYAUME-UNI 

Tableau 42 : Mesures, taux d’application et coûts u nitaires (année 2010) considérés pour 
le Royaume-Uni par le modèle GAINS, scénario TSAP_R EF2050, coûts locaux  

(http://gains.iiasa.ac.at/gains/cost.EUN/index.menu? page=109, dernière consultation en 
janvier 2013 ) 

 

Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 
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Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Covered outdoor storage of manure; low 

efficiency-[M animals] 

80 3,5999 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

1 1,3044 

Dairy cows - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

dairy cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

2,7 3,728 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

2,6 4,4443 

Dairy cows - solid systems-Agriculture: Livestock - dairy 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

17,5 5,7696 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Low ammonia 

application; low efficiency-[M animals] 
47,5 0,0054 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

LNF_SA_LNA-[M animals] 
20 0,2407 

Laying hens-Agriculture: Livestock - poultry-Combination of 

SA_LNA-[M animals] 
15 0,2063 

No fuel use-N - fertilizer production-Combination of STRIP-

[kt N] 
55 0,0153 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Covered outdoor storage of manure; low 

efficiency-[M animals] 

80 1,3151 

Other cattle - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - 

other cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

1 0,7148 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Combination 

of LNF_SA-[M animals] 
21,1 0,354 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Combination 

of LNF_SA_LNA-[M animals] 
28,9 0,3382 

Other poultry-Agriculture: Livestock - poultry-Burning of 

Poultry Manure-[M animals] 
36 0 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Low ammonia application; high efficiency-[M 

animals] 

2,6 1,4038 

Other cattle - solid systems-Agriculture: Livestock - other 

cattle-Low ammonia application; low efficiency-[M 

animals] 

17,5 1,8482 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Covered outdoor storage of manure; high efficiency-[M 

animals] 

5 0,6437 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Low ammonia application; high efficiency-[M animals] 
1 1,0444 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Low ammonia application; low efficiency-[M animals] 
13 1,2376 
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Activity-Sector-Technology-[unit] 
Capacities 

controlled 
Unit cost 

   % MEuro/act_unit 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_CS-[M animals] 
25 0,8849 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Combination of LNF_SA_LNA-[M animals] 
10 23,8817 

Pigs - liquid (slurry) systems-Agriculture: Livestock - pigs-

Animal house adaption-[M animals] 
5 22,2676 

Pigs - solid systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low 

ammonia application; high efficiency-[M animals] 
75 0,7896 

Pigs - solid systems-Agriculture: Livestock - pigs-Low 

ammonia application; low efficiency-[M animals] 
20 1,3095 
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10 ANNEXE 2 : FICHES PAYS 

10.1 AUTRICHE 

Rang d’émission en 2010 
(soumission 2012) 

15e de l’Union Européenne pour l’année 2010 ; 21e des pays déclarants au 
nom de la Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à 
Longue Distance (hors U.E.)1 

Niveau d’émission (en 2010, 
soumission 2012) 

62,5kt2 

Objectifs de réduction Seuil de 66 kt (Annexe II du Protocole de Göteborg et Directive 2001/81/EC 
relative aux plafonds d’émissions nationaux), soit 19 % de réduction par 
rapport à 1990)3 

Réglementations nationales ND  

Populations de bovins, 
porcins et volailles (en 
milliers de tête, en 2010, 
soumission 2012) 

Bovins : 2 013 

Porcins : 3 134 

Volailles : 13 0274 

Emissions de l’agriculture en 
2010 

58,2 kt5 

Part de l’agriculture dans les 
émissions en 2010 

93 % 

Part de la gestion déjections 
(4B) dans les émissions de 
l’agriculture 

90 % 6- les bovins représentent la majorité des émissions (57 % du total 
national) suivis des porcins (18 %). 

Part des cultures (4D, 4F et 
4G) dans les émissions de 
l’agriculture 

10 %7 

Tendance depuis 1990 Réduction (-5 % pour le total, -4 % pour l’agriculture), principalement du à la 
réduction des cheptels.(Environment Agency of Austria Umweltbundesamt, 
2012) 

Méthode utilisée pour la 
quantification des émissions 
de l’élevage (4B) 

EMEP EEA 2007, méthode « détaillée » pour les porcins et les bovins, 
méthode « simple » pour les autres animaux.(Environment Agency of Austria 
Umweltbundesamt, 2012) 

Technique de réduction 
encouragées et 
comptabilisées dans les 
inventaires 

L’excrétion azotée, calculée selon les recommandations de la Commission 
Européenne dans le cadre de la directive nitrates, dépend notamment :  

- Pour les bovins : des rations, du gain de poids, des 
prélèvement en azote et en énergie, de l’efficience et de la 
durée d’élevage, 

- Pour les porcs à l’engrais : nombre et poids des porcelets, gain 
de poids, contenu énergétique de l’alimentation, prélèvements 

                                            
1 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/  
2  CEIP, 2012. Trend Tables of data reported until 31 August 2012. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/; dernière consultation le 10/12/2012 
3  Directive 2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux 3  : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:309:0022:0030:EN:PDF 
4 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
5 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
6 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
7 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
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en azote et en énergie, alimentation réduite en azote. 

Au bâtiment, pour les bovins l’inventaire prend en compte de manière 
différenciée (grâce aux facteurs d’émission d’EMEP EEA 2007) le pâturage, 
les systèmes de stabulations entravées (sur systèmes de gestion des 
déjections solides et liquides), et libres (sur systèmes de gestion des 
déjections solides et liquides). Pour les porcins, seuls les systèmes de 
gestion des déjections solides et liquides sont différenciés. 

Au stockage, l’inventaire différencie, sur les bases des facteurs d’émission 
suisses issus du modèle DYNAMO : 

- Pour les lisiers : les stockages non couverts, couverts à 
couvertures solides (-80 %), couverts avec une couverture de 
paille (-40 %), couvert avec des feuilles de plastiques (-60 %), 
couverts à l’aide d’une croûte naturelle (-40 %). Si le tank est 
ouvert et aéré, les émissions sont augmentées de 10 % par 
rapport à un tank non couvert non aéré, 

- Pour les fumiers : les fumiers compostés (+20 %) des fumiers 
non compostés. 

A l’épandage, seule la technique alternative de l’épandage en bande est prise 
en compte dans l’inventaire (- 30 %) (Environment Agency of Austria 
Umweltbundesamt, 2012) 
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10.2 DANEMARK 

Rang d’émission en 2010 
(soumission 2012) 

15e des pays déclarants au nom de la Convention sur la Pollution 
Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance (hors U.E.), 10e de l’Union 
Européenne1 

Niveau d’émission (en 2010, 
soumission 2012) 

74,6 kt2 

Objectifs de réduction Plafond d’émissions pour 2010 (protocole de Göteborg et Directive 
2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux) : 69 kt soit 43 % 
de réduction par rapport à 199034 

Populations de bovins, 
porcins et volailles (en 
milliers de tête, en 2010, 
soumission 2012) 

Bovins : 1 571 

Porcins : 13 173 

Volailles : 20 0875 

Réglementations nationales  Plans d’Actions NPO (Nitrogen, Phosphor, organic matter) de 1987, 
1998 et 2004,  

 Plan d’Action pour l’Agriculture Durable (1991) 

 Plan d’Action Ammoniac (2001) 

 Accord pour une Croissance Verte, (2009)(DCE - Danish Centre for 
Environment and Energy, Aarhus University, 2012) 

Emissions de l’agriculture en 
2010 

66,05 kt6 

Part de l’agriculture dans les 
émissions en 2010 

96 %(DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, 
2012) 

Part de la gestion déjections 
(4B) dans les émissions de 
l’agriculture 

84 % (principalement dues aux bovins et porcins, qui correspondent 
ensemble à 78 % des émissions). L’élevage de porcs et de bovins conduit à 
l’émission de respectivement 44 % et 34 % des émissions d’ammoniac liées 
à la gestion des déjections.(DCE - Danish Centre for Environment and 
Energy, Aarhus University, 2012) 

Part des cultures (4D, 4F et 
4G) dans les émissions de 
l’agriculture 

16 %(DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, 
2012) 

Tendance depuis 1990 Réduction, due à une politique environnementale active, pour diminuer les 
pertes en azote en Agriculture : mise en place de plans d’actions pour 
réduire les pertes en azote en Agriculture. On peut citer les Plans d’Actions 
NPO (Nitrogen, Phosphor, organic matter) de 1987, 1998 et 2004, le Plan 
d’Action pour l’Agriculture Durable (1991) et le Plan d’Action Ammoniac 
(2001). Le dernier plan d‘action de 2009 lié à l’Accord pour une Croissance 
Verte, a pour but de s’assurer d’un niveau de protection élevé de 
l’environnement, de la nature et du climat allant de pair avec une agriculture 
et une industrie agro alimentaire moderne et compétitive. 

                                            
1 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/  
2  CEIP, 2012. Trend Tables of data reported until 31 August 2012. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/; dernière consultation le 10/12/2012 
3 Protocole de Göteborg. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full %20text/1999.Multi.F.Amended.2005.pdf  
4  Directive 2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux 4  : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:309:0022:0030:EN:PDF 
5 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
6 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
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Les réglementations de plus en plus strictes pour l’utilisation de l’azote 
organique en agriculture ont eu pour résultat la réduction des excrétions 
azotées, en particulier pour les porcs à l’engrais. Des modifications de 
pratiques d’épandage ont aussi constitué un facteur important de la 
réduction des émissions : depuis 1990, les épandages par pendillards et par 
injection ont augmenté, aux dépens de l’épandage par buse palette jusqu’à 
son interdiction en 2003. Les mesures comprennent l’obligation d’une 
capacité de stockage des déjections de 9 mois, d’une incorporation par 
labour dans les 6 heures, l’interdiction d’épandre en hiver. De plus, depuis 
2003, les fosses à lisier doivent être couvertes avec une croûte naturelle ou 
un accès de sécurité fermé. Depuis 2006 il est interdit de traiter ( ?) de la 
paille avec l’ammoniac (excepté pour l’année 2010, trop humide). Dans le 
futur, ce sont probablement les mesures au bâtiment qui permettront de 
réduire les émissions.(DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 
Aarhus University, 2012) 

Méthode utilisée pour la 
quantification des émissions 
de l’élevage (4B) 

Tier 3, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook (EEA 2009), 
modèle IDA (Integrated Database model for Agricultural Emissions).(DCE - 
Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, 2012) 

Technique de réduction 
encourages et 
comptabilisées dans les 
inventaires 

Le modèle IDA distingue au bâtiment : 

o Bovins 


 Les animaux en stabulation entravés 


 Les animaux libres sur caillebotis 


 Les animaux libres sur caillebotis raclés, 


 Les animaux libres sur sols solides 


 Les animaux libres sur sols drainés, 


 Les animaux sur litières 


 Les animaux sur litière et caillebotis raclés, 


 Les animaux sur litières, sols solides et raclés.  

o Porcins 


 Les animaux en caillebotis intégral 


 En caillebotis partiel (50 à 75 % de sol plein) 


 En caillebotis partiel (25 à 49 de sol plein) 


 Les animaux sur sol plein, 


 Les animaux sur litière, 


 Les animaux sur sol partiellement plein et partiellement 
recouvert de litière. 

A l’épandage, le modèle distingue : 

o La période d’application (hiver-printemps, été automne, et été 
tardif-automne) 

o La méthode d’application : incorporé ou par pendillards pour 
le lisier, pulvérisation (Broad spreading) pour le fumier, 

o La durée avant incorporation et le mode d’incorporation : 0h, 
4h (par herse ou par charrue), non incorporé pour le lisier et 
0h, 4h, 6h et non incorporé pour le fumier.(DCE - Danish 
Centre for Environment and Energy, Aarhus University, 2012) 
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10.3 FRANCE 

Rang d’émission en 2010 
(soumission 2012) 

1e de l’Union Européenne pour l’année 2010 ; 2e des pays déclarants au nom 
de la Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue 
Distance (hors U.E.)1 

Niveau d’émission (en 
2010, soumission 2012) 

645 ,1 kt2 

Objectifs de réduction Plafond d’émissions pour 2010 (protocole de Göteborg et Directive 
2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux3) : 780 kt soit 4 % de 
réduction par rapport à 19904 

Populations de bovins, 
porcins et volailles (en 
milliers de tête, en 2010, 
soumission 2012) 

Bovins : 19 465 

Porcins : 14 374 

Volailles : 251 8615 

Réglementations ND 

Emissions de l’agriculture 
en 2010 

628,4 kt6 

Part de l’agriculture dans 
les émissions en 2010 

97 %7 

Part de la gestion 
déjections (4B) dans les 
émissions de l’agriculture 

77 %8 

Part des cultures (4D, 4F 
et 4G) dans les émissions 
de l’agriculture 

23 %9 

Tendance depuis 1990 Réduction (9 %), principalement due à la réduction du cheptel et à la 
réduction de la quantité d’azote épandue. (CITEPA/ Format SECTEN, 2012) 

Méthode utilisée pour la 
quantification des 
émissions de l’élevage 
(4B) 

Approche EMEP/EEA 2009, Tier 2, à travers le modèle PACRETE 
(Programme Access pour le Calcul Régionalisé des Emissions 
aTmosphériques de l’Elevage (CITEPA / Rapport OMINEA, 2012)) 

Technique de réduction 
encouragées et 
comptabilisées dans les 
inventaires 

Seules les techniques de réduction des émissions à l’épandage pour les 
lisiers de bovins et de porcins sont prises en compte à l’heure actuelle. Le 
modèle peut prendre en compte les mesures de réduction au niveau du 
bâtiments, du stockage, et des autres animaux au niveau de l’épandage, 
mais il n’existe pas de statistiques annuelles de pratiques disponibles à 
l’heure actuelle. Les techniques suivantes et les facteurs de correction 
suivants sont considérés (CITEPA / Rapport OMINEA, 2012) : 

                                            
1 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/  
2  CEIP, 2012. Trend Tables of data reported until 31 August 2012. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/; dernière consultation le 10/12/2012 
3  Directive 2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux 3  : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:309:0022:0030:EN:PDF 
4 Protocole de Göteborg. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full %20text/1999.Multi.F.Amended.2005.pdf  
5 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
6 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
7 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
8 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
9 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
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- Epandage par tonne à lisier seule ou autres : 1 

- Epandage par pendillards : 0,7 

- Epandage par enfouisseur : 0,3 

- Epandage par tonne à lisier+pendillard : 0,85 

- Epandage par tonne à lisier+enfouisseur : 0,65 

- Epandage par pendillard et enfouisseur : 0,5 

- Epandage par tonne à lisier + enfouisseur + pendillard : 0,67 
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10.4 ITALIE 

Rang d’émission en 2010 
(soumission 2012) 

3e de l’Union Européenne pour l’année 2010 ; 6e des pays déclarants 
au nom de la Convention sur la Pollution Atmosphérique 
Transfrontière à Longue Distance (hors U.E.)1 

Niveau d’émission (en 
2010, soumission 2012) 

379 kt2 

Objectifs de réduction Plafond d’émissions pour 2010 (protocole de Göteborg et Directive 
2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux3) : 419 kt soit 
10 % de réduction par rapport à 19904 

Populations de bovins, 
porcins et volailles (en 
milliers de tête, en 2010, 
soumission 2012) 

Bovins : 6 103 

Porcins : 7 473 

Volailles : 217 8445 

Réglementations ND 

Emissions de l’agriculture 
en 2010 

358 kt 

Part de l’agriculture dans 
les émissions en 2010 

95 %  

Part de la gestion 
déjections (4B) dans les 
émissions de l’agriculture 

83 % 6  - (Bovins : 48,2 % du total 4B + 4D ; épandage d’engrais 
minéraux : 14,6 % ; porcins : 13,7 %)(ISPRA, 2012) 

Part des cultures (4D, 4F 
et 4G) dans les émissions 
de l’agriculture 

17 %7 

Tendance depuis 1990 Réduction (22 %) due à la réduction du cheptel bovin, des surfaces et 
de la consommation en engrais azotés. (ISPRA, 2012) 

Méthode utilisée pour la 
quantification des 
émissions de l’élevage 
(4B) 

EMEP/EEA 2009 ; Tier 1 à Tier 2. L’Italie utilise des facteurs 
d’émissions spécifiques à l’Italie.(ISPRA, 2012) 

Technique de réduction 
encouragées et 
comptabilisées dans les 
inventaires 

Des techniques sont prises en compte : « swine and poultry 
recovery », traitement des déjections, techniques alternatives 
d’épandage (ISPRA, 2012). 

 
  

                                            
1 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/  
2  CEIP, 2012. Trend Tables of data reported until 31 August 2012. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/; dernière consultation le 10/12/2012 
3  Directive 2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux 3  : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:309:0022:0030:EN:PDF  
4  Protocole de Göteborg. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full 
%20text/1999.Multi.F.Amended.2005.pdf  
5 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
6 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
7 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
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10.5 PAYS-BAS 

Rang d’émission en 2010 
(soumission 2012) 

12e des pays déclarants au nom de la Convention sur la Pollution 
Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance (hors U.E.), 8e de 
l’Union Européenne1 

Niveau d’émission (en 
2010, soumission 2012) 

121,8 kt2 

Objectifs de réduction Plafond d’émissions pour 2010 (protocole de Göteborg et Directive 
2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux) : 128 kt soit 
43 % de réduction par rapport à 199034 

Populations de bovins, 
porcins et volailles (en 
milliers de tête, en 2010, 
soumission 2012) 

Bovins : 3 975 

Porcins : 12 254 

Volailles : 103 3705 

Réglementations 
nationales 

Interdiction de l’épandage de surface (Oudot, 2003) 

Emissions de l’agriculture 
en 2010 

106,6 kt6 

Part de l’agriculture dans 
les émissions en 2010 

88 %7 

Part de la gestion 
déjections (4B) dans les 
émissions de l’agriculture 

91 %8 

Part des cultures (4D, 4F 
et 4G) dans les émissions 
de l’agriculture 

9 %9 

Tendance depuis 1990 Réduction (-70 % pour le 4B), due au changement de la 
réglementation en matière d’épandage, résultant en une hausse de 
l’incorporation. Bien que depuis quelques années le nombre 
d’animaux augmente, la tendance entre 1990 et 2010 est à la baisse, 
en raison de l’augmentation de la production par animal et de la 
politique de quotas. Cependant, la principale raison expliquant la 
réduction des émissions d’ammoniac sur la période est l’amélioration 
continue du régime, conduisant à une réduction des excrétions 
azotées par animal.(National Institute for Public Health and the 
Environment, 2012) 

Méthode utilisée pour la 
quantification des 

Tier 3, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook (EEA 
2009), modèle NEMA (National Emission Model for Ammonia), fondé 

                                            
1 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/  
2  CEIP, 2012. Trend Tables of data reported until 31 August 2012. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/; dernière consultation le 10/12/2012 
3  Protocole de Göteborg. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full 
%20text/1999.Multi.F.Amended.2005.pdf  
4  Directive 2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux 4  : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:309:0022:0030:EN:PDF 
5 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
6 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
7 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
8 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
9 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
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émissions de l’élevage 
(4B) 

sur Velthof et al, 2009(National Institute for Public Health and the 
Environment, 2012) 

Technique de réduction 
encouragées et 
comptabilisées dans les 
inventaires 

L’azote excrété est calculé annuellement comme la différence entre 
l’azote reçu par l’alimentation et l’azote fixé dans les produits. Le 
modèle semble prendre en compte plusieurs types de bâtiment, et 
plusieurs modalités d’épandage et d’incorporation, qui ne sont 
cependant pas spécifiés dans le rapport d’inventaire.(National 
Institute for Public Health and the Environment, 2012) 
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10.6 ROYAUME- UNI 

Rang d’émission en 2010 
(soumission 2012) 

5e de l’Union Européenne pour l’année 2010 ; 8e des pays déclarants 
au nom de la Convention sur la Pollution Atmosphérique 
Transfrontière à Longue Distance (hors U.E.)1 

Niveau d’émission (en 
2010, soumission 2012) 

284,4 kt2 

Objectifs de réduction Plafond d’émissions pour 2010 (protocole de Göteborg et Directive 
2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux3) : 297 kt soit 
11 % de réduction par rapport à 19904 

Populations de bovins, 
porcins et volailles (en 
milliers de tête, en 2010, 
soumission 2012) 

Bovins : 10 025 

Porcins : 4 190 

Volailles : 158 0115 

Réglementations 
nationales 

ND 

Emissions de l’agriculture 
en 2010 

233,3 kt6 

Part de l’agriculture dans 
les émissions en 2010 

89 %7 

Part de la gestion 
déjections (4B) dans les 
émissions de l’agriculture 

75 %8 

Part des cultures (4D, 4F 
et 4G) dans les émissions 
de l’agriculture 

25 %9 

Tendance depuis 1990 Réduction (25 %) due principalement à la réduction des cheptels et 
des quantités d’azote minéral apportées aux cultures(NR Passant, 
2012) 

Méthode utilisée pour la 
quantification des 
émissions de l’élevage 
(4B) 

Modèle NARSES (National Ammonia Reduction Strategy Evaluation 
System), fondée sur la modélisation des flux d’azote total et 
ammoniacal lors du processus d’élevage. Les pertes en ammoniac 
sont calculées pour chaque poste à partir de l’azote ammoniacal 
présent. (NR Passant, 2012) 

Technique de réduction 
encouragées et 
comptabilisées dans les 
inventaires 

Techniques de réduction à l’épandage pour le lisier :  

- Période d’application (bovins) : été (augmentation de 30 %), 
hiver (réduction de 30 %) ; 

                                            
1 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/  
2  CEIP, 2012. Trend Tables of data reported until 31 August 2012. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/; dernière consultation le 10/12/2012 
3  Directive 2001/81/EC relative aux plafonds d’émissions nationaux 3  : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:309:0022:0030:EN:PDF 
4  Protocole de Göteborg. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full 
%20text/1999.Multi.F.Amended.2005.pdf  
5 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
6 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
7 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
8 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
9 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
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- Lieu d’application (bovins) : prairie (15 % d’augmentation), 
terre arable (15 % de réduction) ; 

- Le contenu en matière sèche du lisier (l’émission est 
fonction du contenu en matière sèche) ; 

- La technique d’application : 

o L’injection : 70 % (bovin), 90 % (porcin) 

o Le pendillard à sabots trainés : 60 % (bovin) 

o L’épandage en bandes : 30 % (bovin et porcin) 

- Le délai avant incorporation : 

o Dans les 4h (bovin) : 60 % 

o Dans les 6h (porcin) : 60 % 

o Dans les 24h : 30 % 

(l’incorporation est supposée être effectuée par charrue) 

Pour les porcins, la période et le lieu d’application ne sont pas pris 
en compte.  

Pour les volailles, seul le délai d’incorporation est pris en compte : 

- Incorporation dans les 4h : 85 % 

- Incorporation dans les 24h : 55 % 

Techniques de réduction à l’épandage pour le fumier : seule 
l’incorporation est prise en compte. 

- Délai avant incorporation : 

o Dans les 4h : 70 %  

o Dans les 24h : 35 % 

(l’incorporation est supposée être effectuée par charrue) 

Au bâtiment, le facteur d’émission est différencié pour les bovins 
entre un bâtiment en logettes et un bâtiment sur litière. Pour les 
porcins, la différence est faite entre les animaux sur caillebotis et les 
animaux sur paille. Pour les volailles, un facteur d’émission 
différencié est considéré pour les systèmes sur fosse (cages, 
perchoir, plein air) et avec courroies pour les pondeuses.  

Au stockage, un stockage avec ou sans croûte naturelle est 
différencié pour le lisier de bovin et de porcin. Pour le fumier, il n’y a 
qu’une modalité (tas). Pour les volailles, le facteur d’émission est 
différencié entre les tas de litière et ceux issus des déjections des 
pondeuses.(T.H. Misselbrook, 2011) 
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10.7 SUISSE 

Rang d’émission en 2010 
(soumission 2012) 

20e des pays déclarants au nom de la Convention sur la Pollution 
Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance (hors U.E.)1 

Niveau d’émission (en 
2010, soumission 2012) 

62,6kt2 

Objectifs de réduction Plafond d’émissions pour 2010 (protocole de Göteborg) : 66kt soit 19 
de réduction par rapport à 19903 

Populations de bovins, 
porcins et volailles (en 
milliers de tête, en 2010, 
soumission 2012) 

Bovins : 1 591 

Porcins : 1 589 

Volailles : 9 0244 

Réglementations 
nationales 

Le gouvernement Suisse a mis en place une politique pour un air 
propre (Clean Air Policy), fondée sur le Federal Environmental 
Protection Act (EPA) et l’Ordinance on Air Pollution Control (OAPC) ; 
entrée en vigueur en 1985 et 1986 respectivement. Leurs principaux 
objectifs ont la protection de la population contre les effets négatifs de 
la pollution atmosphérique ou les nuisances, et de préserver 
l’environnement. (Federal Office of the Environment, 2012) 

 

Emissions de l’agriculture 
en 2010 

57,6 kt5 

Part de l’agriculture dans 
les émissions en 2010 

92 %6 

Part de la gestion 
déjections (4B) dans les 
émissions de l’agriculture 

88 %7 

Part des cultures (4D, 4F 
et 4G) dans les émissions 
de l’agriculture 

12 %8 

Tendance depuis 1990 Réduction (17 %) :  

- De1990 à 1995 : principalement due à la diminution du 
cheptel et de la consommation d’engrais, 

- De 1995 à 2010 : combinaison de la variation des 
populations animales, l’introduction de nouveaux types de 
bâtiments liée au développement de nouvelles 
réglementations en matière de bien-être animal, 
l’augmentation de la productivité des animaux et les 
modifications des techniques de production.(Federal Office 
of the Environment, 2012) 

                                            
1 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/  
2  CEIP, 2012. Trend Tables of data reported until 31 August 2012. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/; dernière consultation le 10/12/2012 
3  Protocole de Göteborg. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full 
%20text/1999.Multi.F.Amended.2005.pdf  
4 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
5 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
6 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
7 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
8 http://www.ceip.at/status-of-reporting/2012-submissions/ 
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Méthode utilisée pour la 
quantification des 
émissions de l’élevage 
(4B) 

Tier 3, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook (EEA 
2009), modèle AGRAMMON (www.agrammon.ch) 

 

Agrammon évalue les pertes d’ammoniac par modélisation des flux 
d’azote. Pour chaque étape ou situation – stabulation/parcours 
extérieur, stock d’engrais de ferme, épandage des engrais de ferme, 
pâture, autres sources – il calcule la perte sous forme de taux 
d’émission rapporté aux flux d’azote soluble. (Federal Office of the 
Environment, 2012) 

Technique de réduction 
encourages et 
comptabilisées dans les 
inventaires 

Les facteurs de correction découlent des paramètres techniques 
d’ordre opérationnel ayant pour effet d’augmenter ou de réduire 
l’excrétion d’azote par tête de bétail ou les émissions d’ammoniac. 

Pour les vaches laitières, la production de lait et le mode 
d’affouragement (foin, ensilage, pommes de terre, betteraves, 
concentrés) agissent sur la quantité d’azote excrété. Quant aux porcs, 
la teneur des aliments en matière azotée et le mode d’alimentation 
(par phases ou non) constituent des critères importants à cet égard. 
Côté stabulation et parcours extérieur, on prend en considération les 
mesures prises pour restreindre les surfaces souillées et pour séparer 
rapidement l’urine des excréments. En ce qui concerne le stockage 
des engrais de ferme, une couverture sur la fosse à lisier et la 
fréquence de brassage comptent parmi les critères amenant une 
correction. Il en va de même pour tout ce qui contribue à réduire les 
émissions d’ammoniac: méthode d’épandage appropriée, épandage 
du lisier tenant compte de la saison, de l’heure et des conditions 
météorologiques, incorporation de fumier dans la terre après 
épandage.1 

 

Le modèle Agrammon prend en compte un très grand nombre de 
paramètres. (Haute Ecole Suisse D'Agronomie, 2010)2 

 
  

                                            
1 http://www.agrammon.ch/facteurs-de-correction/  
2 http://www.agrammon.ch/documentation/  
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11 ANNEXE 3 : LISTE DES SOURCES UTILISEES (TACHE 2) 

Code 

source  
Titre Source Auteur Date 

Type de 

publication 
Représentativité 

1 
Emissions from agriculture and their control potentials - 

TSAP Report # 3 - Version 2.1 
IIASA Oene OENEMA, Gerard VELTHOF  Juin 2012 

Synthèse 

ou revue 
Europe 

2 Guide des bonnes pratiques environnementales d'élevage  
IDELE-IFIP-

ITAVI 
RMT Elevages et environnement 2010 

Synthèse 

ou revue 
France 

3 
Draft Guidance document for preventing and abating 

ammonia emissions from agricultural sources 
TFRN TFRN 

?? (récente : 

probablement 

2012) 

Synthèse 

ou revue 
Europe 

4 

Flux de Gaz à Effet de Serre (CH4, N2O) et d'ammoniac 

(NH3) liés à la gestion des déjections animales : Synthèse 

bibliograhique et élaboration de base de données 

CEMAGREF A. GAC, F. BELINE, T. BIOTEAU  Octobre 2005 
Synthèse 

ou revue 
Europe 

5 
Eléments pour une politique de réducton des émissions 

d'ammoniac d'origine agricole en France 
CEMAGREF Claire OUDOT, Brian PAIN, José MARTINEZ 2003 

Synthèse 

ou revue 
Europe 

6 

Synthèse bibliographique sur la contribution de 

l'agriculture à l'émission de particules vers l'atmosphère : 

Identification de facteurs d'émission 

INRA 

J. FABURE, S. ROGIER, B. LOUBET, S. 

GENERMONT, S. SAINT JEAN, C. BEDOS, P. 

CELLIER 

 Janvier 2011 
Synthèse 

ou revue 
Europe 

7 

Recommandations concernant la réduction des émissions 

d'ammoniac provenant de l'agriculture - Elaborées par le 

groupe de travail Ammoniac de la COSAC en collaboration 

avec les centrales de vulgarisation AGRIDEA 

Conférence 

des Services 

Cantonaux de 

l'Agriculture 

(COSAC) 

H. STETTLER, WALDMEIER E., BLUM J., 

BOUQUET F., FISCHLER M., GISIGER E., 

UEBERSAX A. 

Juin 2006 
Synthèse 

ou revue 
Suisse 

8 Nitrogen Flows and fate in rural landscapes 

European 

Nitrogen 

Assessment 

P. CELLIER et al. 2011 
Synthèse 

ou revue 
Europe 

9 

An inventory of mitigation methods and guide to their 

Effects on diffuse water pollution, greenhouse gas 

emissions and ammonia emissions from agriculture 

Northwike 

Research, 

ADAS 

NEWELL PRICE J.P., HARRIS D., TAYLOR M., 

WILLIAMS J.R., ANTHONY S.G., 

DUETHMANN D., GOODAY R.D., LORD E.I., 

CHAMBERS B.J., CHADWICK D.R., 

MISSELBROOK T.H. 

2011 
Synthèse 

ou revue 
Royaume-Uni 
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Code 

source  
Titre Source Auteur Date 

Type de 

publication 
Représentativité 

10 
Reference Document on Best Available Techniques for 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs 

European 

Commission 
European Commission 2003 

Synthèse 

ou revue 
Europe 

11 

The impacts of manure application methods on emissions 

of ammonia, nitrous oxide and on crop response—A 

review 

Elsevier 
J. Webb, Brian Pain, Shabtai Bittman, John 

Morgan 
2010 

Synthèse 

ou revue 
Royaume-Uni 

12 
Cost-effective means of reducing ammonia emissions 

from UK agriculture using the NARSES model 
Elsevier 

J. Webb, M. Ryan, S.G. Anthony, A. 

Brewer, J. Laws, M.F. Aller, T.H. 

Misselbrook 

2006 
Publication 

primaire 
Royaume-Uni 

13 

Greenhouse gases and ammonia emissions from organic 

mixed crop-dairy systems: a critical review of mitigation 

options 

Agronomy 

from 

sustainable 

development 

S.M. Novak, J.L. Fiorelli 2009 
Synthèse 

ou revue 
Europe 

14 

Estimation des flux d'azote, de phosphore, et de 

potassium associés aux vaches laitières et à leur système 

fourrager - Influence de l'alimentation et du niveau de 

production. 

CORPEN 
Groupe "Alimentation Animale", "Sous 

groupe Vaches laitières" 
1999 

Synthèse 

ou revue 
France 

15 
Managing ammonia emissions from livestock production 

in Europe 
Elsevier 

J. webb, H. Menzi, B.F. Pain, T.H. 

Misselbrook, U. Dämmgen, H. Hendriks, H. 

Döhler 

2004 
Synthèse 

ou revue 
Europe 

16 
Volatilisation de l'ammoniac et épandage de fertilisants 

organiques et minéraux 

MAAP - 

CEMAGREF 
T. Pacaud, M. Pradel 2010 

Synthèse 

ou revue 

Europe et 

France 
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12 ANNEXE 4 : LISTE DES MODALITES ET MESURES POUR LESQUELLES AUCUN 
FACTEUR D’ABATTEMENT N’A PU ETRE IDENTIFIE DANS LA LITTERATURE ETUDIEE 

Catégorie 
de la 
mesure 

Type de mesure Mesure Modalités 

Alimentation Gestion 
nutritionnelle 

Ajustement des rations par 
type d'animal Alimentation spécifique au sexe des animaux 

Alimentation Additifs Diminution du pH des 
déjections 

Remplacer la chaux (CaCO3) souvent contenue dans les rations par d'autres sels de calcium 
acidifiants (CaCl2, CaSO4, Ca benzoate…) 

Alimentation Additifs Augmentation de la teneur 
en C facilement assimilable Augmenter la teneur en carbone facilement assimilable 

Alimentation Additifs Augmentation de la teneur 
en fibres de la ration Augmenter la teneur en fibre de la ration (tourteaux de soja, pulpe de betterave…) 

Alimentation Additifs Apports de compléments Apports de compléments fourragers (bentonite, zéolithe, autres) 
Alimentation Additifs Apports de compléments Apports de compléments alimentaires 

Alimentation Gestion de l'eau Amélioration de l'accès aux 
abreuvoirs Déplacer fréquemment les auges 

Alimentation Gestion de l'eau Amélioration de l'accès aux 
abreuvoirs Utiliser des abreuvoirs à base rigide et perméable 

Bâtiment Conception des 
sols 

Diminution de la surface 
souillée Réduire la surface couverte par les déjections 

Bâtiment Conception des 
sols 

Diminution de la surface 
souillée Absence d'aire d'exercice dans le cas d'une stabulation libre, bien aérée 

Bâtiment Conception des 
sols 

Réduction de la surface en 
caillebotis Box en caillebotis partiel, avec un système à deux climats 

Bâtiment Conception des 
sols Conception de la préfosse Double fond sur la fosse à lisier 

Bâtiment Conception des 
sols Nature de la litière Logement au sol sur litière 

Bâtiment Conception des 
sols 

Construction d'aires 
d'alimentation sur litière pour 

l'hiver 
Construction d'aires d'alimentation sur litière pour l'hiver 

Bâtiment Conception des Réduction des surfaces non Réduction des surfaces non couvertes 
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Catégorie 
de la 
mesure 

Type de mesure Mesure Modalités 

sols couvertes 

Bâtiment Conception des 
sols 

Passage à un système 
fumier Passage d'un système lisier à un système fumier 

Bâtiment Evacuation des 
déjections Raclage Application d'une résine époxy sur sol plein et sol caillebotis / Raclage fréquent 

Bâtiment Evacuation des 
déjections 

Réduction de la durée de 
présence des déjections au 

bâtiment 
Logement de poules pondeuses ou de reproducteurs en cages 

Bâtiment Evacuation des 
déjections 

Réduction de la durée de 
présence des déjections au 

bâtiment 
Réduire la période d'émission ; retrait fréquent des déjections 

Bâtiment Evacuation des 
déjections 

Réduction de la durée de 
présence des déjections au 

bâtiment 
Retrait rapide de l'urine, rapide séparation de l'urine et des fécès  

Bâtiment Traitement du lisier 
au bâtiment 

Acidification et réduction de 
la température Réduire le pH et la température des déjections au bâtiment 

Bâtiment Gestion de 
l'ambiance Brumisation Brumisation (volailles) 

Bâtiment Gestion de 
l'ambiance Brumisation Aspersion des litières avec mélanges eau + 20 % d’huile (Ellen et al, 2000 ; Ikeguchi, 2002) 

Bâtiment Gestion de 
l'ambiance Ventilation Brise-vent pour les étables/porcheries et les aires d'exercice 

Bâtiment Gestion de 
l'ambiance Ventilation Réduction de l'apport d'air en cas de ventilation forcée 

Bâtiment Gestion de l'animal 
au bâtiment 

Utilisation réduite de l'aire 
d'exercice  Utilisation échelonnée de l'aire d'exercice  

Bâtiment Gestion de l'animal 
au bâtiment 

Utilisation réduite de l'aire 
d'exercice  Non utilisation de l'aire d'exercice pendant la période de pâturage 

Stockage Structure de 
stockage 

Construction d'une fumière 
adaptée Construction d'une fumière adaptée (couverte ou non) 

Stockage Couverture des 
effluents Couverture du fumier Couverture des fumières par de la tourbe, de la sciure, des copeaux de bois ou du plastique. 

Stockage Traitement du lisier Aération du lisier Aération du lisier 
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Catégorie 
de la 
mesure 

Type de mesure Mesure Modalités 

Stockage Traitement du lisier Compostage du lisier Compostage du lisier sur engrais verts 
Stockage Traitement du lisier Grandes fosses anaérobies Système de grandes fosses anaérobies 
Stockage Traitement du lisier Méthanisation Traitement anaérobie du lisier dans une unité de méthanisation 
Stockage Traitement du lisier Evaporation et séchage Evaporation et séchage du lisier 
Stockage Traitement du lisier Refroidissement du lisier Vider le tank avant le printemps (i.e. avant la montée des températures) ou refroidir le lisier 

Stockage Traitement du 
fumier Stockage du fumier en lot Stockage du fumier en lot 

Stockage Traitement du 
fumier Compostage du fumier Compostage du fumier 

Stockage Traitement du 
fumier Compaction du fumier Compaction/tassement et ajout d'eau 

Stockage Traitement des 
fientes Incinération des fientes Incinération des fientes de volailles avec cogénération 

Epandage 
Brassage, 

chargements, 
transports 

Limitation du brassage du 
lisier Limitation du brassage du lisier 

Epandage 
Brassage, 

chargements, 
transports 

Limitation des 
retournements des tas de 

fumier 
Limitation des retournements des tas de fumier 

Epandage 
Brassage, 

chargements, 
transports 

Limitation du transport des 
déjections Limitation du transport des déjections 

Epandage Traitement des 
déjections Ajout d'additif au lisier Ajout d'additif (acidification de l'effluent liquide, ajout de tourbe pour fixer l'ammonium, ajout 

d'inhibiteur d'uréase) 

Epandage Traitement des 
déjections 

Enrichissement du lisier en 
ammonium 

Stripping de l'ammoniac, osmose inverse, procédé CULTAN (enrichissement du lisier en 
ammonium) 

Epandage Préparation de la 
surface Acidification du sol Application de substances pour diminuer le pH du sol 

Epandage Préparation de la 
surface Décompaction du sol Décompaction du sol 

Epandage Application du 
lisier 

Augmentation des capacités 
d'inflitration du sol Augmentation des capacités d'inflitration du sol 
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Catégorie 
de la 
mesure 

Type de mesure Mesure Modalités 

Epandage Irrigation Fertiirrigation Fertiirrigation 

Epandage Calendrier 
d'épandage 

Epandage sous des 
conditions météorologiques 

favorables 
Epandage avant une précipitation 

Epandage Calendrier 
d'épandage 

Epandage sous des 
conditions météorologiques 

favorables 
Epandage dans des conditions météorologiques froide, peu venteuse 

Autres Autres Combinaison de mesures 
Combinaison baisse du taux protéique des porcins et bovins, vidange journalière pour les 
porcins sur lisier, stockage avec couverture pour le lisier brut, épandage suivi d'un 
retournement 

Autres Autres Gestion de l'azote à l'échelle 
de l'exploitation 

Augmentation de l'efficience N globale sur l'ensemble de l'exploitation agricole et à l'échelle 
nationale 

Autres Autres Gestion de l'azote à l'échelle 
d'un bassin de production Transférer les effluents pour les épandre sur des parcelles où la pression azotée est plus faible 
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13 ANNEXE 5 : FACTEURS D’ABATTEMENTS 

Code 
modali

té 
Modalité 

Facteur 
d’abattement 
médian ( %) 

Facteur 
d’abattement 
minimum ( %) 

Facteur 
d’abattement 
maximum ( %) 

2 Raclage en V (Porcins ; Lisier) 40 40 50 
3 Gisoir drainant (Porcins ; Lisier) 7 7 60 

4 Fond de fosse ondulée (Porcins ; 
Lisier) 30 30 60 

5 Couloir (Porcins ; Lisier) 20 20 60 

6 Procédé gravitaire (Porcins ; 
Lisier) 25 20 30 

7 Lavage d'air (Porcins ; Lisier) 70 40 90 
7 Lavage d'air (Porcins ; Fumier) 70 40 90 

8 Lavage d'air (acide) (Porcins ; 
Lisier) 90 40 95 

8 Lavage d'air (acide) (Porcins ; 
Fumier) 90 40 95 

9 Croûte naturelle (Bovins ; Lisier) 50 20 80 
9 Croûte naturelle (Porcins ; Lisier) 50 20 80 
9 Croûte naturelle (Volailles ; Lisier) 50 20 80 

10 Couverture (Bovins ; Lisier) 80 40 100 
10 Couverture (Porcins ; Lisier) 80 40 100 
10 Couverture (Volailles ; Lisier) 80 40 100 

12 Bâchage des tas (Bovins ; 
Fumier) 60 60 90 

12 Bâchage des tas (Porcins ; 
Fumier) 60 60 90 

12 Bâchage des tas (Volailles ; 
Fumier) 60 60 90 

13 Injection sur terres cultivées 
(Bovins ; Lisier) 80 25 100 

13 Injection sur terres cultivées 
(Porcins ; Lisier) 80 25 100 

13 Injection sur terres cultivées 
(Volailles ; Lisier) 80 25 100 

14 Pendillards tubes trainés (Bovins 
; Lisier) 32,5 0 75 

14 Pendillards tubes trainés (Porcins 
; Lisier) 32,5 0 75 

14 Pendillards tubes trainés 
(Volailles ; Lisier) 32,5 0 75 

15 Pendillards sabots trainés 
(Bovins ; Lisier) 50 0 99 

15 Pendillards sabots trainés 
(Porcins ; Lisier) 50 0 99 

15 Pendillards sabots trainés 
(Volailles ; Lisier) 50 0 99 

16 Incorporation par charrue 
immédiate (Bovins ; Lisier) 90 90 90 

16 Incorporation par charrue 
immédiate (Porcins ; Lisier) 90 90 90 

16 Incorporation par charrue 
immédiate (Bovins ; Fumier) 90 90 90 

16 Incorporation par charrue 
immédiate (Porcins ; Fumier) 90 90 90 
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Code 
modali

té 
Modalité 

Facteur 
d’abattement 
médian ( %) 

Facteur 
d’abattement 
minimum ( %) 

Facteur 
d’abattement 
maximum ( %) 

16 Incorporation par charrue 
immédiate (Volailles ; Lisier) 95 95 95 

16 Incorporation par charrue 
immédiate (Volailles ; Fumier) 95 95 95 

17 Incorporation par charrue dans 
les 4h (Bovins ; Lisier) 60 60 60 

17 Incorporation par charrue dans 
les 4h (Porcins ; Lisier) 60 60 60 

17 Incorporation par charrue dans 
les 4h (Bovins ; Fumier) 70 70 70 

17 Incorporation par charrue dans 
les 4h (Porcins ; Fumier) 70 70 70 

17 Incorporation par charrue dans 
les 4h (Volailles ; Lisier) 85 85 85 

17 Incorporation par charrue dans 
les 4h (Volailles ; Fumier) 85 85 85 

18 Incorporation par charrue dans 
les 6h (Bovins ; Lisier) 60 60 60 

18 Incorporation par charrue dans 
les 6h (Porcins ; Lisier) 60 60 60 

18 Incorporation par charrue dans 
les 6h (Bovins ; Fumier) 50 50 50 

18 Incorporation par charrue dans 
les 6h (Porcins ; Fumier) 50 50 50 

18 Incorporation par charrue dans 
les 6h (Volailles ; Lisier) 70 70 70 

18 Incorporation par charrue dans 
les 6h (Volailles ; Fumier) 70 70 70 

19 Incorporation par charrue dans 
les 12h (Bovins ; Lisier) 45 45 45 

19 Incorporation par charrue dans 
les 12h (Porcins ; Lisier) 45 45 45 

19 Incorporation par charrue dans 
les 12h (Bovins ; Fumier) 50 50 50 

19 Incorporation par charrue dans 
les 12h (Porcins ; Fumier) 50 50 50 

19 Incorporation par charrue dans 
les 12h (Volailles ; Lisier) 70 70 70 

19 Incorporation par charrue dans 
les 12h (Volailles ; Fumier) 70 70 70 

20 Incorporation par charrue dans 
les 24h (Bovins ; Lisier) 30 30 30 

20 Incorporation par charrue dans 
les 24h (Porcins ; Lisier) 30 30 30 

20 Incorporation par charrue dans 
les 24h (Bovins ; Fumier) 35 35 35 

20 Incorporation par charrue dans 
les 24h (Porcins ; Fumier) 35 35 35 

20 Incorporation par charrue dans 
les 24h (Volailles ; Lisier) 62,5 55 70 

20 Incorporation par charrue dans 
les 24h (Volailles ; Fumier) 62,5 55 70 

21 Incorporation par charrue dans la 
semaine (Bovins ; Lisier) 10 10 10 

21 Incorporation par charrue dans la 
semaine (Porcins ; Lisier) 10 10 10 
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Code 
modali

té 
Modalité 

Facteur 
d’abattement 
médian ( %) 

Facteur 
d’abattement 
minimum ( %) 

Facteur 
d’abattement 
maximum ( %) 

21 Incorporation par charrue dans la 
semaine (Bovins ; Fumier) 5 5 5 

21 Incorporation par charrue dans la 
semaine (Porcins ; Fumier) 5 5 5 

21 Incorporation par charrue dans la 
semaine (Volailles ; Lisier) 10 10 10 

21 Incorporation par charrue dans la 
semaine (Volailles ; Fumier) 10 10 10 

22 Incorporation par herse à disques 
immédiate (Bovins ; Lisier) 80 80 80 

22 Incorporation par herse à disques 
immédiate (Porcins ; Lisier) 80 80 80 

22 Incorporation par herse à disques 
immédiate (Bovins ; Fumier) 70 70 70 

22 Incorporation par herse à disques 
immédiate (Porcins ; Fumier) 70 70 70 

22 Incorporation par herse à disques 
immédiate (Volailles ; Lisier) 80 80 80 

22 Incorporation par herse à disques 
immédiate (Volailles ; Fumier) 80 80 80 

23 Incorporation par herse à disques 
dans les 4h (Bovins ; Lisier) 55 55 55 

23 Incorporation par herse à disques 
dans les 4h (Porcins ; Lisier) 55 55 55 

23 Incorporation par herse à disques 
dans les 4h (Bovins ; Fumier) 55 55 55 

23 Incorporation par herse à disques 
dans les 4h (Porcins ; Fumier) 55 55 55 

23 Incorporation par herse à disques 
dans les 4h (Volailles ; Lisier) 70 70 70 

23 Incorporation par herse à disques 
dans les 4h (Volailles ; Fumier) 70 70 70 

24 Incorporation par herse à disques 
dans les 6h (Bovins ; Lisier) 55 55 55 

24 Incorporation par herse à disques 
dans les 6h (Porcins ; Lisier) 55 55 55 

24 Incorporation par herse à disques 
dans les 6h (Bovins ; Fumier) 35 35 35 

24 Incorporation par herse à disques 
dans les 6h (Porcins ; Fumier) 35 35 35 

24 Incorporation par herse à disques 
dans les 6h (Volailles ; Lisier) 60 60 60 

24 Incorporation par herse à disques 
dans les 6h (Volailles ; Fumier) 60 60 60 

25 Incorporation par herse à disques 
dans les 12h (Bovins ; Lisier) 40 40 40 

25 Incorporation par herse à disques 
dans les 12h (Porcins ; Lisier) 40 40 40 

25 Incorporation par herse à disques 
dans les 12h (Bovins ; Fumier) 35 35 35 

25 Incorporation par herse à disques 
dans les 12h (Porcins ; Fumier) 35 35 35 

25 Incorporation par herse à disques 
dans les 12h (Volailles ; Lisier) 60 60 60 

25 Incorporation par herse à disques 
dans les 12h (Volailles ; Fumier) 60 60 60 



Etude prospective – « Analyse du potentiel de réduction de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des 
élevages français aux horizons 2020 et 2030 » 

Juillet 
2013 

 

ADEME 235

Code 
modali

té 
Modalité 

Facteur 
d’abattement 
médian ( %) 

Facteur 
d’abattement 
minimum ( %) 

Facteur 
d’abattement 
maximum ( %) 

26 Incorporation par herse à disques 
dans les 24h (Bovins ; Lisier) 25 25 25 

26 Incorporation par herse à disques 
dans les 24h (Porcins ; Lisier) 25 25 25 

26 Incorporation par herse à disques 
dans les 24h (Bovins ; Fumier) 25 25 25 

26 Incorporation par herse à disques 
dans les 24h (Porcins ; Fumier) 25 25 25 

26 Incorporation par herse à disques 
dans les 24h (Volailles ; Lisier) 50 50 50 

26 Incorporation par herse à disques 
dans les 24h (Volailles ; Fumier) 50 50 50 

27 Incorporation par herse à disques 
dans la semaine (Bovins ; Lisier) 10 10 10 

27 Incorporation par herse à disques 
dans la semaine (Porcins ; Lisier) 10 10 10 

27 
Incorporation par herse à disques 

dans la semaine (Bovins ; 
Fumier) 

5 5 5 

27 
Incorporation par herse à disques 

dans la semaine (Porcins ; 
Fumier) 

5 5 5 

27 
Incorporation par herse à disques 

dans la semaine (Volailles ; 
Lisier) 

10 10 10 

27 
Incorporation par herse à disques 

dans la semaine (Volailles ; 
Fumier) 

10 10 10 

28 Incorporation par déchaumeur 
immédiate (Bovins ; Lisier) 70 70 70 

28 Incorporation par déchaumeur 
immédiate (Porcins ; Lisier) 70 70 70 

28 Incorporation par déchaumeur 
immédiate (Bovins ; Fumier) 30 30 30 

28 Incorporation par déchaumeur 
immédiate (Porcins ; Fumier) 30 30 30 

28 Incorporation par déchaumeur 
immédiate (Volailles ; Lisier) 70 70 70 

28 Incorporation par déchaumeur 
immédiate (Volailles ; Fumier) 70 70 70 

29 Incorporation par déchaumeur 
dans les 4h (Bovins ; Lisier) 50 50 50 

29 Incorporation par déchaumeur 
dans les 4h (Porcins ; Lisier) 50 50 50 

29 Incorporation par déchaumeur 
dans les 4h (Bovins ; Fumier) 25 25 25 

29 Incorporation par déchaumeur 
dans les 4h (Porcins ; Fumier) 25 25 25 

29 Incorporation par déchaumeur 
dans les 4h (Volailles ; Lisier) 58 30 60 

29 Incorporation par déchaumeur 
dans les 4h (Volailles ; Fumier) 58 30 60 

30 Incorporation par déchaumeur 
dans les 6h (Bovins ; Lisier) 50 50 50 

30 Incorporation par déchaumeur 
dans les 6h (Porcins ; Lisier) 50 50 50 
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Code 
modali

té 
Modalité 

Facteur 
d’abattement 
médian ( %) 

Facteur 
d’abattement 
minimum ( %) 

Facteur 
d’abattement 
maximum ( %) 

30 Incorporation par déchaumeur 
dans les 6h (Bovins ; Fumier) 15 15 15 

30 Incorporation par déchaumeur 
dans les 6h (Porcins ; Fumier) 15 15 15 

30 Incorporation par déchaumeur 
dans les 6h (Volailles ; Lisier) 50 50 50 

30 Incorporation par déchaumeur 
dans les 6h (Volailles ; Fumier) 50 50 50 

31 Incorporation par déchaumeur 
dans les 12h (Bovins ; Lisier) 35 35 35 

31 Incorporation par déchaumeur 
dans les 12h (Porcins ; Lisier) 35 35 35 

31 Incorporation par déchaumeur 
dans les 12h (Bovins ; Fumier) 15 15 15 

31 Incorporation par déchaumeur 
dans les 12h (Porcins ; Fumier) 15 15 15 

31 Incorporation par déchaumeur 
dans les 12h (Volailles ; Lisier) 50 50 50 

31 Incorporation par déchaumeur 
dans les 12h (Volailles ; Fumier) 50 50 50 

32 Incorporation par déchaumeur 
dans les 24h (Bovins ; Lisier) 25 25 25 

32 Incorporation par déchaumeur 
dans les 24h (Porcins ; Lisier) 25 25 25 

32 Incorporation par déchaumeur 
dans les 24h (Bovins ; Fumier) 10 10 10 

32 Incorporation par déchaumeur 
dans les 24h (Porcins ; Fumier) 10 10 10 

32 Incorporation par déchaumeur 
dans les 24h (Volailles ; Lisier) 30 15 40 

32 Incorporation par déchaumeur 
dans les 24h (Volailles ; Fumier) 30 15 40 

33 Incorporation par déchaumeur 
dans la semaine (Bovins ; Lisier) 5 5 5 

33 Incorporation par déchaumeur 
dans la semaine (Porcins ; Lisier) 5 5 5 

33 
Incorporation par déchaumeur 

dans la semaine (Bovins ; 
Fumier) 

0 0 0 

33 
Incorporation par déchaumeur 

dans la semaine (Porcins ; 
Fumier) 

0 0 0 

33 
Incorporation par déchaumeur 

dans la semaine (Volailles ; 
Lisier) 

5 5 5 

33 
Incorporation par déchaumeur 

dans la semaine (Volailles ; 
Fumier) 

5 5 5 

34 Injection sur prairies - herse à 
disque (Bovins ; Lisier) 75 63 98 

34 Injection sur prairies - herse à 
disque (Bovins ; Fumier) 75 63 98 

34 Injection sur prairies - herse à 
disque (Porcins ; Lisier) 75 63 98 

34 Injection sur prairies - herse à 
disque (Porcins ; Fumier) 75 63 98 
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Code 
modali

té 
Modalité 

Facteur 
d’abattement 
médian ( %) 

Facteur 
d’abattement 
minimum ( %) 

Facteur 
d’abattement 
maximum ( %) 

34 Injection sur prairies - herse à 
disque (Volailles ; Lisier) 75 63 98 

34 Injection sur prairies - herse à 
disque (Volailles ; Fumier) 75 63 98 

35 Injection sur prairies - patins 
tranchants (Bovins ; Lisier) 88,5 82 95 

35 Injection sur prairies - patins 
tranchants (Bovins ; Fumier) 88,5 82 95 

35 Injection sur prairies - patins 
tranchants (Porcins ; Lisier) 88,5 82 95 

35 Injection sur prairies - patins 
tranchants (Porcins ; Fumier) 88,5 82 95 

35 Injection sur prairies - patins 
tranchants (Volailles ; Lisier) 88,5 82 95 

35 Injection sur prairies - patins 
tranchants (Volailles ; Fumier) 88,5 82 95 
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14 ANNEXE 6 : RAPPORTS « COUT/EFFICACITE » POUR 
LES BOVINS, CAS TA 100 % - CAS DES ANIMAUX 

SUR FUMIER ET DES ANIMAUX SUR LISIER  

Coût/efficacité 
2020 

EUR/kgNH3 non 
émise 

Coût/efficacité 
2020 EUR/kgNH3 
non émise -Coût 
incluant le gain, 

hypothèse basse 

Coût/efficacité 
2020 

EUR/kgNH3 non 
émise - Coût 

incluant le gain, 
hypothèse haute 

9 Croûte naturelle LISIER - -0,66 -0,84 

10 Couverture LISIER 3,88 3,22 3,04 

12 Bâchage des tas FUMIER 6,50 5,85 5,66 

13 Injection LISIER 0,29 -0,36 -0,55 

14 Pendillards tubes trainés LISIER 0,58 -0,08 -0,26 

15 Pendillards sabots trainés LISIER 0,38 -0,28 -0,47 

16 Incorporation par charrue immédiate LISIER 1,18 0,52 0,34 

16 Incorporation par charrue immédiate FUMIER 2,12 1,46 1,27 

17 
Incorporation par charrue dans les 
4h 

LISIER 1,77 1,11 0,93 

17 
Incorporation par charrue dans les 
4h FUMIER 2,72 2,07 1,88 

18 
Incorporation par charrue dans les 
6h LISIER 1,77 1,11 0,93 

18 
Incorporation par charrue dans les 
6h 

FUMIER 3,81 3,15 2,97 

19 
Incorporation par charrue dans les 
12h LISIER 2,36 1,70 1,52 

19 
Incorporation par charrue dans les 
12h FUMIER 3,81 3,15 2,97 

20 
Incorporation par charrue dans les 
24h 

LISIER 3,54 2,88 2,70 

20 
Incorporation par charrue dans les 
24h 

FUMIER 5,44 4,79 4,60 

21 
Incorporation par charrue dans la 
semaine LISIER 10,62 9,96 9,78 

21 
Incorporation par charrue dans la 
semaine 

FUMIER 38,11 37,46 37,27 

22 
Incorporation par herse à disques 
immédiate 

LISIER 1,33 0,67 0,48 

22 
Incorporation par herse à disques 
immédiate FUMIER 2,72 2,07 1,88 

23 
Incorporation par herse à disques 
dans les 4h 

LISIER 1,93 1,27 1,09 

23 
Incorporation par herse à disques 
dans les 4h 

FUMIER 3,46 2,81 2,62 

24 Incorporation par herse à disques LISIER 1,93 1,27 1,09 
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Coût/efficacité 
2020 

EUR/kgNH3 non 
émise 

Coût/efficacité 
2020 EUR/kgNH3 
non émise -Coût 
incluant le gain, 

hypothèse basse 

Coût/efficacité 
2020 

EUR/kgNH3 non 
émise - Coût 

incluant le gain, 
hypothèse haute 

dans les 6h 

24 
Incorporation par herse à disques 
dans les 6h 

FUMIER 5,44 4,79 4,60 

25 
Incorporation par herse à disques 
dans les 12h LISIER 2,66 2,00 1,81 

25 
Incorporation par herse à disques 
dans les 12h 

FUMIER 5,44 4,79 4,60 

26 
Incorporation par herse à disques 
dans les 24h 

LISIER 4,25 3,59 3,40 

26 
Incorporation par herse à disques 
dans les 24h FUMIER 7,62 6,97 6,78 

27 
Incorporation par herse à disques 
dans la semaine 

LISIER 10,62 9,96 9,78 

27 
Incorporation par herse à disques 
dans la semaine 

FUMIER 38,11 37,46 37,27 

28 
Incorporation par déchaumeur 
immédiate LISIER 1,52 0,86 0,67 

28 
Incorporation par déchaumeur 
immédiate 

FUMIER 6,35 5,70 5,51 

29 
Incorporation par déchaumeur dans 
les 4h 

LISIER 2,12 1,47 1,28 

29 
Incorporation par déchaumeur dans 
les 4h FUMIER 7,62 6,97 6,78 

30 
Incorporation par déchaumeur dans 
les 6h 

LISIER 2,12 1,47 1,28 

30 
Incorporation par déchaumeur dans 
les 6h 

FUMIER 12,70 12,05 11,86 

31 
Incorporation par déchaumeur dans 
les 12h LISIER 3,03 2,38 2,19 

31 
Incorporation par déchaumeur dans 
les 12h 

FUMIER 12,70 12,05 11,86 

32 
Incorporation par déchaumeur dans 
les 24h 

LISIER 4,25 3,59 3,40 

32 
Incorporation par déchaumeur dans 
les 24h FUMIER 19,06 18,40 18,21 

33 
Incorporation par déchaumeur dans 
la semaine 

LISIER 21,24 20,58 20,40 

33 
Incorporation par déchaumeur dans 
la semaine 

FUMIER - - - 

34 Injection sur prairies LISIER 1,42 0,76 0,57 

35 Injection sur prairies LISIER 1,20 0,54 0,36 
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