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1 L’azote provenant du lisier épandable et du fumier  

 

 
Dossier ICPE page 49 

 

D’après l’EARL Bridault-Chevalier, la production d’azote organique à épandre est 

donc de 31 732 kg, ce chiffre tient compte de la réduction due à l’alimentation biphase. 

3 166 kg d’azote se retrouvent dans le fumier. 

2 8567 kg d’azote se retrouvent dans le lisier. 

 

[Pour ces 31 732 kg d’N, il faut une surface d’épandage minimum de 31 732 / 170 

= 186.66 hectares]. 

 

Mais ces chiffres n’intègrent pas tout l’azote qui sera effectivement à épandre ! 
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Ce schéma montre que l’azote excrété dans une porcherie industrielle existe sous deux 

formes : 

-la première, c’est l’azote retrouvé au final dans le sol. 

-la seconde, c’est l’ammoniac émis dans l’atmosphère. 

 

2 L’azote provenant des réductions des émissions d’ammoniac 
 

•Le document CORPEN de juin 2003 ci-dessous montre le devenir de l’azote excrété 

présent dans le lisier et dans le fumier depuis les bâtiments d’élevage jusqu’aux épandages.  

 

 
 

•De ce tableau, il ressort que pour 1 000g d’azote excrété (hors espace truies 

gestantes) : 

-570g se retrouve dans le sol 

-430g se retrouve dans l’air sous forme d’ammoniac 

Ce tableau est valable s’il n’existe pas de technique pour diminuer l’émission 

d’ammoniac dans l’atmosphère. 

 

•170 kg d’azote organique à l’hectare, c’est la valeur à ne pas dépasser lors des 

épandages de lisier et de fumier. Du tableau ci-dessus, il ressort donc également que pour 170 

kg d’azote présent dans le lisier épandable (après son stockage) : 

-136 kg se retrouve effectivement dans le sol, soit 80% 

-34 kg est émis dans l’atmosphère sous forme d’ammoniac. C’est 34 kg correspondent 

au 20 % d’azote présent dans le lisier épandable et qui s’échappe sous forme gazeuse lors des 

épandages. 

 

•Ceci est uniquement valable également s’il n’existe pas de technique pour diminuer 

l’émission d’ammoniac dans l’atmosphère. 
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Voir l’explication sur le tableau ci-dessous : 

 

 

 
 

Quand on épand les 170 kg maximum d’azote contenu dans le lisier sur une surface de 

un hectare, vu que 36 kg de cet azote est émis dans l’atmosphère sous forme d’ammoniac, il 

reste en réalité 136 kg d’azote effectivement incorporé dans la terre en tant qu’engrais 

organique. 

 

Pour respecter la directive dite nitrate et l’article 21-4 de l’arrêté d’autorisation, on ne 

doit donc pas avoir plus de 136 kg d’azote organique incorporé dans la terre à l’hectare ! 
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Calcul de l’azote "abattu" provenant de l’application des MTD au niveau 

des émissions d’ammoniac dans l’atmosphère 
 

Nous avons vu dans le document "Le calcul réel de l’émission d’ammoniac" que la 

production annuelle brute d’ammoniac était de 21 445.50 kg. (18 2016 pour l’EARL ; 23 505 

kg pour la Préfecture)   

 

Des techniques permettent heureusement de diminuer cette émission dangereuse pour 

la santé. L’EARL Bridault-Chevalier diminue son émission d’ammoniac en pratiquant la 

couverture des fosses et en utilisant un matériel spécifique lors des épandages de lisier. 

 

Le calcul de ces réductions se fait à l’aide du tableau suivant : 

 

 
 

Réduction couverture des fosses : 21 445.50 x 0.06 = 1 287 kg d’NH3 (soit 1 059 kg d’N) 

 

Réduction lors des épandages :     21 445.50 x 0.23 = 4 932 kg d’NH3 (soit 4 059 kg d’N) 

 

(NB : l’ammoniac est plus lourd que l’azote) 

 

Ces quantités d’azote, appelées "azote abattu",  se retrouvent : 

 

-dans le lisier épandable pour ce qui concerne la réduction due à la couverture des 

fosses. 

-directement dans le sol pour ce qui concerne la réduction due à l’utilisation de 

matériel spécifique lors des épandages. 
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Le fait que l’application de mesures tendant à diminuer l’émission d’ammoniac dans 

l’atmosphère entraine une augmentation de la quantité d’azote dans le lisier et dans le sol est 

nécessairement connu des éleveurs de porcs puisque cela est noté dans le document référence 

des MTD "Elevage intensif de volailles et de porcins" publié en juillet 2003. 

 

 
 

 

 
Page 204 Paragraphe 4.6 

 

 

Cette évidence est confirmée dans les Fiches MTD à propos des épandages en bandes 

avec un épandeur en pendillards  

 

 
Paragraphe 3.7 Fiche 28 - version 13 juin 2007- 
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Calcul de la quantité d’ammoniac émis dans l’atmosphère par l’élevage 
 

L’EARL Bridault-Chevalier retire bien la quantité d’ammoniac "abattu" de la 

production d’ammoniac brute, mais elle ne la réintègre nulle part, faisant comme si elle 

avait … disparu !!! 

Mais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et l’azote de cet ammoniac se 

retrouve bel et bien dans le lisier et dans le sol, il doit donc être comptabiliser dans le plan 

d’épandage. (Rappel : Ammoniac = NH3 ; Azote = N) 

C’est ce que feignent d’ignorer les producteurs de porcs industriels. C’est ce dont 

tiennent compte, de plus en plus, les TA (voir la décision de celui de Strasbourg). 

 

Le tableau ci-dessous montre les voies de réduction possibles des émissions 

d’ammoniac. 

 

Guide pour l’évaluation de l’émission de NH3 dans l’air des élevages de porcs et de volailles – année 2006  page 3 

 

(On ne comprend pas pourquoi l’EARL Bridault-Chevalier n’utilise pas, sur un 

élevage neuf qui se situe entre plusieurs hameaux, le lavage d’air sur l’élevage entier ! Cela 

permettrait de résoudre en grande partie le problème des odeurs pour les riverains et surtout 

une réduction drastique des émissions d’ammoniac, des particules fines et des poussières ! Ce 

n’est pas admissible !) 

 
 
 

Dans les 2 tableaux qui suivent on calcule les quantités d’ammoniac qui seraient 

émises dans l’air par le projet de porcherie, le premier tableau reprend les chiffres de l’EARL 

Bridault-Chevalier, le second correspond aux chiffres réels. 
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Quantité de NH3 émise par l’élevage selon l’EARL Bridault-Chevalier 

 

 
 

 

Quantité de NH3 émise réellement par l’élevage  

 

 
 

 

On va étudier maintenant les conséquences de la quantité d’azote abattu 

sur le plan d’épandage : 
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• Réduction "couverture des fosses" :  

 

21 445.50 x 0.06 = 1 287 kg d’NH3 

Soit   1 287 / 1.215 =  1 059 kg d’N 

 

 

Ces 1 059 kg d’azote qui devaient être émis dans l’atmosphère, sous forme 

d’ammoniac, au niveau des fosses à lisier se retrouvent dans le lisier épandable et nécessitent 

1 059 / 170 = 6.23 ha de terres épandables supplémentaires. 

 

 

• Réduction lors des épandages par pendillard :  

 

21 445.50 x 0.23 = 4 932 kg d’NH3 

Soit 4 932 1.215 = 4 059  kg d’N 

 

 

Ces 4 059 kg d’azote qui devaient être émis sous forme d’ammoniac dans 

l’atmosphère au moment de l’épandage se retrouvent directement intégrés dans le sol où la 

quantité doit être au maximum de 136 kg à l’ha pour correspondre au 170 kg à l’ha du lisier 

épandable. Ils nécessitent  donc 4 059 / 136 = 29.85 ha de terres épandables supplémentaires. 

 

L’azote provenant des réductions des émissions d’ammoniac dans l’atmosphère 

nécessite donc 6.23 + 29.85 = 36 ha à ajouter aux 186.66 ha nécessaire pour les épandages du 

lisier et du fumier soit un total de 222.74 ha. 

 

 

La surface minimale des zones d’épandage que doit avoir cette 

porcherie est donc de 186.66 hectares pour les 31732 kg d’N 

organique produit chaque année auxquels il faut ajouter 6.23 

hectares pour la MTD "couverture de la fosse" et 29.85 hectares 

pour la MTD "utilisation d’un matériel spécifique pour les 

épandages" et/ou "enfouissement dans les 6 heures". 

 

 186.66 + 6.23 + 29.85 = 222.74 hectares 

 

 

           


