
Techniques de réduction 
des émissions d'ammoniac 
pour les porcs charcutiers 

 Type de production : Finition 
Pays d'origine : Belgique 

Th
èm

e 
: B

ie
n-

êt
re

 a
ni

m
al

 
 

La qualité de l'air des étables modernes est 
essentielle pour la santé et la productivité des 
travailleurs agricoles et des animaux. L'ammoniac 
provient de la décomposition des composés azotés 

La solution - Meilleures pratiques 

L'air à l'intérieur du bâtiment est de meilleure qualité que dans une 
exploitation moyenne, ce qui devrait améliorer la santé des éleveurs et 
des porcs. De plus, l'urine séparée pourrait être vendue en tant que type 
d'engrais spécifique (à faible teneur en phosphore ou en azote), ce qui 
pourrait améliorer encore l’efficience de l’élevage. Le racleur à fumier 
nécessite un entretien toutes les 2 semaines et le mono-digesteur a 
besoin d'une surveillance quotidienne.  Il convient de noter que les 
utilisations possibles des différents sous-produits de ce procédé restent 
soumises aux règles définies par la réglementation Européenne. 

Points à prendre en compte et informations supplémentaires 

Avantages : 
√ Le gain moyen quotidien en 
finition a augmenté de 5%. 
√ L'indice de consommation en 
finition a été amélioré de 5%. 
√ Les coûts vétérinaires par porc 
abattu sont réduits de 30%. 
√ Économie de 40 000 €/an sur 
les frais d'électricité - 
l'investissement dans le mono-
digesteur est remboursé en 7 
ans. 
Coûts : 
- Augmentation de 11% des 
coûts de main-d'œuvre due à la 
maintenance du système. 
- Le mono-digesteur a un coût 
initial de 270 000 € mais il n'y a 
pas de frais de maintenance 
supplémentaires à prévoir. 

Analyse coût/avantages 
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Une exploitation en Belgique a décidé de réduire les émissions 
d'ammoniac en installant un système qui sépare les excréments et l'urine 
sous un caillebottis. Un plancher incliné permet l'évacuation de l'urine 
recueillie dans une gouttière, tandis que les excréments sont raclés dans 
une fosse de collecte. Les excréments frais sont digérés dans le petit 
mono-digesteur de l'exploitation, qui produit de la chaleur et de 
l'électricité. 
La séparation et l'élimination immédiates de l'urine et des excréments 
empêchent le rejet d'émissions d'ammoniac dans les salles. De plus, 
l'élimination et la séparation rapide de l'urine et des excréments réduiront 
les émissions de poussières et de bioaérosols, ce qui améliorera 
considérablement la qualité de l'air dans les bâtiments d’engraissement. 
Au départ, l’éleveur a rénové une petite étable existante afin de tester ce 
système, mais il a été tellement satisfait des résultats qu'il a construit un 
nouveau bâtiment plus grand pour y installer le système. 

dans le fumier et à des niveaux élevés, il  peut irriter les yeux, le nez 
et la gorge. Le système en place pour la manipulation du fumier 
affecte la teneur de l'air en ammoniac. 

                    
Fosse de collecte de fumier avec chaîne racleuse visible  Bart Vanackere avec le système d'alimentation  
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