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Résumé
Nous montronsl'intérêt de rentiler les litièresaviairesavecun faible débit d'air pour réduirela production
d'ammoniac.Un essaia été conduitdansles conditionsd'éleragede la professional'ec soit de I'air issu de
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Introduction
L'activité d'élevage intensif. quoique moins
polluanteque la productionextensivepour une
productionde viandedonnée(Moller et al. 1996'S
génère en grandes quantités des dechets très
h1'dratés
et desgaz inrpliquésdansde notnbreuses
L'ammoniac.outresa
atteintesà l'environnement.
nocivité pour l'environnernent(Buijsman er a/,
1985). altère les mécanismesde défensede
Or la production
I'anirnalvis-à-visdespathogènes.
de ce gaz, au même titre que l'état final des
déjections. est sous la stricte dépendancedes
fermentationsdans le bâtirnent durant toute la
périoded'élevage.Des connaissances
et pratiques
qui conduiraientà une meilleuremaîtrisede ces
fermentationssont donc souhaitablesaussi bien
pour l'environnement et sa préservation
(traitement des pollutions à la source) que pour
zootechniques.
l'animal et sesperfonnauces

l'induction naturellepar les seulseffetscledensité
(r'entilationde type statique)a été mise en oewre
afin d'une part de quantifier I'effet de flux d'air
naturels très modestes sur la production
d'ammoniac,d'autre part d'en évaluerI'effet sur
les productions de chaleur et les taux de
d'air desbâtiments.
renouvellement
FIGURE l: plan des cellulesà litière traversée
(l: sortie d'air de l'ambiance; 2: sortie d'air de
litière : 3 : entréed'air de litière)

Dans cet objectif. l'expérimentationd'un faible
débit d'air à travers les litières aviaires a été
conduiteaux densitésd'éleragehabituellesde la
profession (Soulounriac,1994: ftg.t). A la
différence des travaux antérieurs utilisant des
de ventilation(Hendrixet a/.,
mo)€nsmécaniques
l99l ; SpelderholtResearchInstitute, 1992)Deuxièmes Journées tle Ie Recherche Avicole, Tours, 8-10 avril 1997
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plus froid, I'ambiancea étémaintenueplus chaude
de lK jusqu'au28*"jour d'élevageen sorteque la
température
de surfacede litière soit identiquedans
lestrois cellules.

Les cellulesd'élevageont étéprésentées
en détails
par
Souloumiac (1994: frg.l).
Leurs
caractéristiçresd'ouvertureset d'isolation sont
identiques.Seulesles modalitésde gestiondesflux
d'air trarersantou non la litière les différencient:
dans la première, la litière n'est pas ventilée
(témoin) : dans la deusième(air extérieur), la
litière est trar,erséepar un air arrivant de
I'extérieur(3; fig.l) sousla litière et sortantdans
I'aire de vie desanimauxoir il se mélangeà l'air
ambiant; dansla troisième(air intérieur).la litière
est traversée
par un air issn de l'aire de vie des
animau.ret sortantsousla litière avantd'être rejeté
au milieuextérieur(2: fig.l).

Les mesuresde températureet d'humidité de I'air
étaienteffectuées
aulomatiquement
toutesles deur
minuteset moyennées
toutesles heuresà I'aide de
thermocouplestype T reliés à une centrale
d'acquisitionAOIP (SA70)effectuantégalementla
mise sous tension et le comptaged'énergie des
appointsde chaleurà I'ambiance.Les mesuresde
débitd'air étaienteffectuées
manuellement
sur des
orifices calibrés, au moyen d'un anémomètre
moulinet de précision (SEPEMAT, 0,15 à 12
m.s'l;. Les mesuresde concentrationd'ammoniac
étaientfaitesau moyende tubesDraeger.

Lestrois cellulescouvrentchacuneenviron3,6 mr.
pennettantl'éleragede 80 pouletsde chair sur une
litière de paille hachée(3 kg/rnr)avecles s)'stèmes
d'alimentationet d'abreu\reulent
habituelset les
recornrnandations
de tempérâtureanrbiantede la
professionLe climat er1érieuraux cellulesa été
rnalnleuu constant et sâns vent (6"CtlK :
8-57.15%
d'huuriditérelative)du 7èu,"
au 32é"'"1our
d'élevage.La périodeétudiéeici s'étenddu l9è','"
âu 32""'"jour d'élevage Durant cette période,la
température
d'ambiauce
descellulesa étéramenée
par palliersde lK de 21 à 2loC et l'hurnidité
relativemaintenueentre70 et 7syo.Dansla cellule
dont la litière étaittraversée
par de l'air extérieur

La régulationde la ventilation des litières et de
l'ambiance a été effectuéepar une ouverture
progressive
desentréesd'air (enpriorité à la litière
pour la cellule < air extérieur>), en fonction des
consignesde température
et d'humiditérelative.L9
besoin de modification des ouverturesest au
mariimumjournalier du fait de la constancedu
climat extérieuret du rlthme de croissancedes
animaux.Jusqu'au17o""jour d'élevage,la totalité
de l'air de renouvellement
de I'ambiancepassait
par la litière dans le cas des cellules à litière
\€ntile€.

FIGURE 2 : évolutiondesproductionsd'ammoniac-
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Résultatset discussion
La figure 2 présentel'ér'olution de la production
d'ammoniacdansles cellulestandisqueIa ligure 3
présentel'évolutionde la ventilation(ambianceet

litière) au cours de la période d'étude. La
concentrationd'ammoniacdans les ambiancesa
suivi une évolution similaire à celle de la
production(20 à 40 ppm dans la cellule témoin
pour 2 à 13ppm danslesautrescellules)du fait de
I'homogénéitédes débitsde renouvellement
d'air.
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On constatedonc un très net effet de la ventilatton
tra\€rsantesur la production d'ammoniac vers le
milieu extérieuret sur la concentrationsubiepar
I'animal. De plus, dans le cas de la cellule <<air

erlérieur traversant>. le fait de renouvelerI'air de
I'ambiancepar un air ayanttraverséla litière ne
conduitpasà une augmentationde la concentration
d'ammoniac.

d'air descelluleset de la fractionde cedébit
FIGURE 3 : évolutiondu débittotal de renouvellement
decomportement
par la ventilationdeslitières; on remarquela relativehomogénéité
représentée
de la ventilationdeslitières.
descelluleset la baisseprogressive
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FIGURE .t : évolutiondesproductionsde chaleurtotalethéoriqueet observée.
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La baissede productiond'ammoniacne s'explique
pas par I'assechementdes litières. En effet.
l'humidité des litières a très peu varié entre les
traitements (+ 3W. La comparaison des
productionsde chaleursensibleet latente(chaleur
pour l'évaporationde l'eau) peutfaire
consommee
ressortir d'éventuelsécarts de métabolisme.La
périodedu 24""" au 28à""jour d'élevageseprête à
une lelle comparaisoncar l'évolution des débits
d'air et des productions d'ammoniac est
particulièrementprogressive.Les productionsde
chaleur obsen'éessont estiméessur la base des
lnesuresde ternpérature.d'humidité et de débit
d'air. après déductiondes apports artifrciels de

- O -

observé(air ext.)

- €l -

observé(air int.)

chaleuret en tenantcomptedespertesde chaleurà
tra\€rs les parois(Souloumiac,1995).Les valeurs
aux estimations
sontd'abordconfrontées
observées
théoriquesde la CIGR (1984) afin de vérifier la
représentativitéde notre témoin par rapport aus
élevagesavicolesintensifs habituelset la bonne
homogénéité des conditions d'ambiance. Le
desproductionsde chaleurobsenées
regroupement
(fourchette de + 5Vo ; frg. 4) montre que cette
pratique n'a pas eu d'effet manifeste sur le
animalqui restedominantpar rapport
métabolisme
au métabolismede la litière. Il sembleraittout au
plus que la ventilation de litière conduiseà une
légère augmentationde la quantité de chaleur

l9l

produite(consommation
de chauffagediminuéede
l47o dansla celluleà litière traverséepar de l'air
intérieur) ce qui pourrait s'expliquer par la
meilleureorygénationdu milieu. Cependantcette
augmentationde I'activité fermentantepar rapport
au témoin conduit à une moindre production
d'amrnoniac.

de la litière permetun contrôledesfermentations
dansla massemêmede la litière. Une aérationplus
forte permettrait d'entretenir des vitessesd'air
significatives au niveau des animaux qui
favoriseraient l'éliminaton de la chaleur
métaboliqueet réduiraientainsi le stress et la
mortalitépar forte chaleur.

FIGURE 5 : comparaison
du partageentrelesflux
sensible(Hs)et latent(Hl).
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Si l'on s'affrauchitde la quantité de chaleur
produitepour ne regarderque le partagede cette
quantité entre part sensible (élélation de
température)
et part latente(ér'aporation
de l'eau)on constatesur la fig. 5 que ce partagene peut
expliquerles écartsde productiond'ammoniac.La
litière traverséepar de l'air en prorenancede
l'extérieur â ell effet un rapport des flux
intermédiairealors qu'elle produit sensiblement
tnoinsd'arnrnoniac
quelesdeuxautres
Conclusion
Ainsi. la pratiqued'une ventilationde la litière à
faible débit chaugela naturedes fermentationen
direction d'une moindre productioud'ammoniac
(facteur4 à 5) sansintervenir ni sur le confort
thennique de I'animal, ni sur l'autonomie
énergétique
du bâtiment.Lesproductionsd'énergie
sensibleet latentene pennettentpasd'expliquerles
écarts de production d'ammoniac,pas plus que
l'humidité relativede la litière. On ne peut donc
invoquer ici qu'un effet sur l'orygénation du
milieu ou sur satempérature.
Une telle pratiqueest
souhaitablepour présen'er I'environnement el
I'animal.L'ér'aporation
des rejetsliquidespar la
production naturelle de cluleur conduit à une
réductionconsidérabledu rolume de déchetspar
râpportà une filière <<lisier >. Une faible aération
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