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Qualité de l'air I

Quels leviers pour les ouvrages
de stockage du lisier ?
La qualité de l'air est un enjeu fort de santé

publique et ses effets sur la santé sont avérés.

Les déjections animales et notamment leur

stockage peuvent être à l'origine d'émissions de

polluants atmosphériques. Mais elles représentent

également une ressource majeure de matière

brute riche en azote et autres éléments : leur

gestion est donc un enjeu économique, mais

aussi environnemental pour les élevages.

Influence de la couverture des fosses sur les échanges lisier/atmosphère

II existe plusieurs postes respon-

sables d'émissions d'ammoniac en

élevage et cela concerne notam-

ment toute 10 chaine de gestion
des effluents. Concernant le stoc-

kage d'effluent. le principal risque

est la volatilisation de l'ammoniac

qu'il contient. ce risque étant plus

élevé avec le stockage de lisier En

2014 en Normandie. des émis-

Sions d'ammoniac de l'élevage bo-

vin étaient imputables au stockage

des effluents. pour les volailles

et 22% pour les porcins (cf.Atmo

Normandie). Le constat est simple.

plus l'effluent reste au contact de

l'air libre plus les émissions sont

importantes.

Le principe de la couverture des

fosses de stockage est donc de li-

miter le contact entre l'effluent et

l'atmosphère et ainsi réduire les

échanges gazeux. Il est difficile de

déterminer un taux d'abattement

des émissions d' ammoniac grâce à

la couverture de fosses car de nom-

breux autres facteurs interviennent,

néanmoins. selon les études. cet

abattement est évalué entre 40 et

90 % des émissions selon les types

Volatilisation

Lisier

Fosse sans couverture

Echanges lisier/atmosphère

Cela permet également de dimi-

nuer les volumes à épandre (-20 d

-30 % - APCA) et donc de raccour-

cir les chantiers d'épandage, gé-
nérant économie financière et de

main-d'œuvre mais également de

conserver un effluent plus concentré

et plus homogène pour une valori-

sation agronomique améliorée. Les

couvertures de fosses permettent

aussi de réduire les émissions de
méthane et de protoxyde d'azote.

gaz à effet de serre responsables

du réchauffement climatique.

Plusieurs Yvpes de couverture
sont eruisageabtes
Les couvertures rigides sont les plus

efficientes en termes de réduction

cfémissions qui peut dépasser 90%

(BREF élevages 2017). mais aussi

les plus couteuses. Elles peuvent

être, par exemple, en béton étanche

ou en fibre de verre. Ce système est

difficilement adaptable à une fosse

existante.

Les couvertures souples sont plus

simples à mettre en œuvre et sont

assez facilement adaptables aux

fosses existantes. La bdche est soit

Vent Vent

oof
Fosse avec

tarnp«t b*sse
des écharoes lisier/atmosphère

de couvertures (Ademe). Plusieurs

facteurs tels que la composition des

déjections (taux de matière sèche.

concentration en azote ammonia-

cal), la surface de contact entre le

lisier et l'air. la durée de stockage

ou encore les conditions météo-
rologiques (température, vitesse

du vent) influent sur les émissions

d'ammoniac.

Les autres avantages
de couvrir Sa fosse d lisier

Cela permet de réduire à plus de
90 0/0 les odeurs (Ademe) et apporte

ainsi une meilleure qualité de vie

pour les exploitants et le voisinage

et une meilleure acceptabilité so-

ciale des activités d'élevage. La
suppression d'apport d'eau pluviale

permet d'augmenter la capacité de

stockage de la fosse entre +15% et

+60% (APCA), selon la pluviométrie

locale et le diamètre de la fosse.

Dans le cas d'une augmentation
de cheptel de l'exploitation. c'est

une solution qui peut permettre de

maintenir des capacités de stockage

suffisantes sans créer de nouveaux

ouvrages.

flottante. soit supportée par un mât

central qui facilite l'évocuation de

la pluie ou de la neige. Elle est
fixée au mur de la fosse ou dans le

sol pour les fosses enterrées pour

l'empêcher de bouger pendant les

opérations de brassage du lisier et

pour résister au vent. L'abattement

des émissions d'ammoniac ',Orie de

80 à 90 % (BREF élevages 2017).
Les dispositifs flottants sont les
plus simples à adapter sur fosse

existante. les non flottants ont l'avon-

tage de moins perturber la gestion

des lisiers mais ils sont aussi plus

onéreux.

Les couvertures de fosses restent
un investissement important. elles

sont éligibles au dispositif d'aide de

la Région Normandie « Investisse-
ments agricoles pour une agricul-
ture normande performante Les
couvertures flottantes artificielles
sont constituées de matériaux qui
reposent à la surface du lisier. Il peut
s'agir par exemple de balles plas-
tiques. de matériaux légers en vrac.
de granulats d'argile ou de paille.
Ce système permet un abattement
des émissions de l'ordre de 60 %

Dons le codre de la régle-
mentatson sur les insidiat•.-ts

dosses pour la de
l'emronnement OCPE). pour
les porcines et

racoles sournses à mmnsa-
tion. toutes les technsques de
cous.erture de tosses font pcr-
tie des rnetleures tecnniqœs
disponibles (MTO). Au nrecu
national. on estime à 39 % les
élevages de Watties ef

les éle.oges porcins
de tosses couvertes contre 10'%
pour les éie.oges boans 10tners.
(Citepa)

(Unece — Code for good ogncultural

practice). bien que simple à mettre

en œuvre il est d utiliser rec pré-

caution car les rnaténaux plastiques

peuvent adhérer à la croûte formée

par le lisier et être difficiles à récu-

pérer awnt épandage.

La formation fune croûte naturelle

à la surface des lisiers à forte teneur

en matlère sèche est le procédé le

moins onéreux. Cela implique de

limiter le brossage et d'injecter les

son' envisageables



REUSSIR - L'AGRICULTEUR NORMAND 28 JANVIER 2021 - 35

environnemen

déjections sous la croûte afin de ne
pas la détruire, le système d'alimen-
tation de la fosse doit donc y être
adapté. Il faut également veiller à ne
pas laisser une croûte trop épaisse
se former sous peine de rendre sa
résorption difficile sans curage de
la fosse Ce système ne permet pas
10 suppression des eaux de Pluie
Son efficacité sur la réduction des
émissions d'ammoniac dépend de
Fétendue de recouvrement de la
fosse et de son épaisseur. l'abatte-
ment des émissions d'ammoniac
est donc variable entre 20 et 80 0/0

l'inconvénient majeur des systèmes
d•ojout de matériaux flottants ou de
formation de croûte naturelle est la
difficulté de reprise du liser pour les
épandages et les incompatibilités
possibles avec le matériel d'épan-
dage choisi comme les imecteurs
ou les pendillards susceptibles de
s'obstruer si le liser n•est pas suffi-

somment fluide

AGROECOLOGIE
LJn nouveau site web

Couvrir sa fosse et produire
de l'énergie

Le biogaz est une énergie verte ob-
tenue à parlir de la fermentation de

matières organiques dans un envi-

ronnement privé d'oxygène. C'est
ce qu'on appelle la méthanisation.
C'est un combustible composé
essentiellement de méthane et de
dioxyde de carbone. La fermentation

du lisier en milieu anaérobie dans

les fosses de stockage va produire
du biogaz II est possible de 'e piéger

avont qu'il ne rejotgne l'atmosphère.

le récupérer et le valoriser. Il peut
servir à la production de chaleur,
d'électricité ou de biocarburant. 50

exploitations en France dont 5 en
Normandie ont choisi le système
Nénufar pour couvrir leur fosse et
voloriser le biogaz produit.

FLORENCE GEROUARD,

CHARGÉE DE MISSION ENVIRONNEMENT,

CHAMBRE O''GRICUITUPE DE NORMANDIE

LE SYSTÈME NÉNUFAR

Transport du biogaz

Afin de répertnner les aueiques 1 500 collectifs agroecoiogtques [GIEE.

groupes 30 000 et Dephy Fervtesl existants et les plus de 25 000

agriculteurs accompagnes dans le cadre de ces groupes. l'Assem-

blee permanente des chambres d'agrtcutture (AFCA) e lance le ste

web collecufs-agroecologiefr a un Site plus complet. dynamque et

ergonornjque ind•que l'APCA li remplace l'ancaen srt_e gleefr « Grece

à un out'/ de cartographie, 11 sera possible. au ruveau national et rè-

Vional, de localiser un collecz.'f et d'accéder S sa carte d'idenvte et à

ses livrables de captaltsauon indique l'APCt. Cette plateforrne web

est 'e resutt.at d'un travai en partenenat entre I'APCA. les Chambres

réotonales les ORAAF et ia DGF&. et d'une concertauon

avec toutes les autres de développement Pour en savotr

plus huas / / collectifs-agroecolowe.fr/

REUNIONS D'INFORMATION
Certification Haute Valeur Environnementale (HVE)

La Certification Haute Valeur Environnementale (HVE) est une dé-

marche nauonale. soutenue et encadrée par les pouvoir publics, qui

garanut que les pratiques agricoles utilisées sur l'ensemble d'une

eyokY.aoon préservent l'écosystème naturel et rédussent au mirumurn

ta presson sur l'erraronnernent (sol, eau, bjodrverstt.é. etc.).

Pour rrneux appréhender cette certficauon. la Olarnbr•e d'agriculture

de lû•oe organtse prochainement des réunions ($lnformauon à des

unauon des agr•culteurs .

Vendredi S février. dès 14h. antenne de Sées (61 )

Mercredi 10 février. des 14h. antenne de Mortagne-auperche (61 )

Vendredi 12 fèvr-iee dès 14h. ma.rSe. Sarnt9erm-du-Regard (61 )

La Certtficataon HVE peut Intéresser tous types d'exploitations. Elle

ie rvveau att.etnt. de f agre reconnaitre de facon officielle

vas respectueuses de progresser sur
à un plan d'acuorts eœbll et sura dans le temps

valorrser VOS

programme r•euntons les etapes et mécantsrnes de la cer-

rtnterèt de la certificauon pour les agriculteurs, les

par le Chambre d'ogmcutture.

se-e ou aupres de Syivse Descollonges

trais

Couverture NÉNUFAR
Captage et stockage du biogaz

le système Nénufar constitue une micro méthanisation

à la ferme. il S'agit d'une couverture flottante qui permet

de récupérer directement sur la fosse le biogaz produit

na:urellement par la fermentation du lisier. Le biogaz est

valonsé sous forme de chaleur qui peut être utilisée en

substitution d'autres énergies pour chauffer des bâti-

ments d'élevage ou des serres, pour alimenter des ate-

tiers de transformation à la ferme ou pour du séchage

de fourrages par exemple. Comme pour d'autres types

de couvertures. 'es eaux pluviales sont éwcuées. la vo•

leur azotée du lisier est préservée et les odeurs réduites.

Le principe est Simple : une bâche flottante avec bou-

din pneumatique épouse les parois de la tosse et donc

flotte au-dessus du lisier. La bàche se gonfle du gaz pro-

duit. ce dernier est récupéré et purifié grâce un sys-

terne de charbon actit et d'injection d'air mont cfétre

acnerruné 'vers une chaudière biogaz propane Attention

cependant l'installation est plus onéieuse qu'une cou-

verture de tosse seule et la consomrnation en Chaleur

de l'exploilouon doit e:re suffisante pour rentabiliser l'in-

vest•ssernent.

Concrètement. pour les projets que Nénufar a accompa-

gnés jusqu'ici, la rentabilité se situe généralement entre

5 at 10 ans.

La SCEA des Mesleries à Saint-Laurent de Cuves (50)

a installé une couverture Nénufar sur la tosse à lisier

de son élevage de veaux de boucherie en 2020 et une

chaudière biogaz propane pour produire de la chaleur.

L'exploitant nous contie Mon objectif de départ était

la sécurisation de ma production d'eau chaude pour

mes veaux. ma chaudière à copeaux étant un peu juste.

PREOVA•
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Fertilisatim

J'aurais pu installer une chaudière à fuel ou des pan-

neaux so/oires mais en choisissant de couvrir ma fosse.

en Plus d'avoir une énergie durable j'ai un co bénéfice

sur la quantité d'effluents à épandre et donc des écono-

mies de temps de travail et de gazole J'ai été surpris ou

montage du projet de la quantité d'énergie perdue que

je pouvais ainsi récupérer. C'est en quelque sorte une

énergie gratuite et rai bénéficié d'une aide financière

de 10 région Normandie de pour mon investisse-
ment (plan IDEE • Initiative Développement Durable En-

ergie Environnement).
Au vu des rendements importants développés par l'ins-
lallation. rexploitant espère un retour sur investissement

en 5 à 6 ans au lieu des 7 à 8 ans prévus dans le pro-
jet. La société. créée en 2012. diversifie son activité et
propose également un système de micro cogénération.
le biogaz permet alors de produire de la chaleur et de
l'électricité revendue à EDE

Les couvertures Nénuphar peuvent également être
installées sur des fosses d digestat pour optimiser une

unité de méthonisation. En effet. le digestat issu de la
méthanisation continue de se dégrader dans les fosses

de stockage. le biogaz rémanent peut alors étre récu-
péré au méme titre que sur une fosse à lisier et rejeté
dans le digesteur. Cette technologie permet de réduire

les émissions de gaz à effet de serre (méthane. dioxyde
de carbone) et peut étre un atout intéressant dans une

démarche d'obtention d'un label bas carbone.

Si wus voulez plus d'information :
m.joubin@nenufar.fr

Secteur traction :
61-14-50-53

MATUBOC DUA FERTI

• Valorisation des effluents sur t*réales (Es févrur

et str CIITIJRES DÉVELOPPÉES (mas en juin)

Lihmentation reste en [lgœ darus finter•rarc

tuyau se deroule a raller et s'enroule au retour

• Linite tassemnt des sols

• Rarnpes pentflards

• Pomage caisson

en bout ctwnp
en

prestagri81@grniltmnwww.prestagri61.com


