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Qu’en est-il de l’ammoniac en élevage ?

La forme d’azote dont nous allons parler aujourd’hui est celle de l’ammoniac (NH3). 
Ce dernier nous intéresse à plus d’un titre : l’azote sous forme de NH3 peut se volatiliser 
lors de différentes activités agricoles entrainant des pertes d’azote du système et le NH3 
participe à la formation de particules fines (impact sanitaire, eutrophisation des eaux 
de surface). Enfin, le secteur agricole est le principal émetteur de NH3  (95 % du NH3 émis 
en Grand Est est d’origine agricole - source : ATMO Grand Est - Invent’Air V2020).
Dans la précédente Gazote, vous avez vu que la volatilisation ammoniacale peut avoir 
lieu lors des épandages de fertilisants azotés minéraux. Ce mois-ci, intéressons-nous à 
la gestion des effluents d’élevage !

Valoriser l’azote des effluents d’élevage pour un air de qualité 
et des économies à la clé 

L’illustration suivante (Fig. 1)  
présente la contribution des quatre 
grands lieux d’émission associés à 
l’élevage. 
Ce sont des valeurs moyennes qui  
englobent plusieurs pratiques qui 
sont plus ou moins émettrices. 

Comment s’y retrouver ? 
Il faut alors considérer les facteurs 
qui contrôlent ces émissions. 

Fig. 1 : Répartition des émissions d’NH3 à la ferme
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Evitons de perdre le potentiel fertilisant des apports organiques !

Lors de l’épandage d’un fumier frais1, au contact de l’air, il est possible de perdre jusqu’à 
20 uN sur les 147 uN d’un apport de 30T/ha (Fig 2) par volatilisation. Enfouir son apport le 
plus rapidement possible, au plus tard dans les 24 h permet de limiter ces pertes. 

Pour les effluents liquides, plus sensibles à la  
volatilisation de l’azote, il est préférable d’utiliser des 
pendillards ou des enfouisseurs qui vont permettre 
de limiter le contact effluent-atmosphère et ainsi  
éviter jusqu’à 25 à 33 uN de pertes pour un apport de 
30m3 de lisier de bovins par rapport à un épandage 
par buse-palette.

Les apports azotés ont également une empreinte carbone et énergétique.
Reprenons les exemples précédents : pour 30T/ha de fumier enfoui dans les 12h (au lieu 
de plus de 24h après l’épandage), 10 unités d’azote sont conservées dans le système 
grâce à la limitation de ces pertes dans l’air, soit 15 EQF2/ha et 130 kg équivalent C02/ha3 

économisés.
De même, pour l’utilisation d’un pendillard comparativement à une buse palette, pour 
épandre 30 m3 de lisier, les unités supplémentaires valorisées représentent 38 EQF/ha 
et 315 kg équivalent C02/ha économisés… un levier intéressant pour améliorer son bilan 
carbone ! 

Les émissions de NH3 sont influencées par :
• augmentation de l’azote non digéré dans les rations animales (et donc dans les  

déjections), 
• augmentation de la surface et du temps de contact déjection liquide / air (et de la 

vitesse du vent également), mais aussi, 
• augmentation de la température et du caractère basique des déjections (réactions 

chimiques favorisant les émissions de NH3). 

Pour éviter ces émissions, différents leviers peuvent être mobilisés : 
• contrôler les rations alimentaires, tout particulièrement en maitrisant les apports de 

Matières Azotées Totales (MAT ou protéines brutes)
• couvrir  les éléments de stockage et notamment les fosses à lisier,
• épandre dans les bonnes conditions (éviter les périodes chaudes et ventées,) et  

utiliser du matériel limitant la volatilisation (éviter la buse palette par exemple pour 
les effluents liquides – À noter qu’elle sera proscrite en 2025) 

• favoriser le pâturage, 
• en bâtiment, augmenter la fréquence de raclage (notamment pour assécher les sols 

rapidement) et/ou favoriser la séparation urine (rapidement évacuée) / fèces (avec 
sols drainants par exemple). 

Fig. 2 : Estimation des pertes d’azote 
par volatilisation pour un apport de 
30 tonnes de fumier selon le délai 
d’enfouissement 
(source : PROSP’AIR, 2017)

Valoriser au mieux l’azote organique : une pratique « bas carbone »
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Au printemps, des épisodes de pollution atmosphérique avec particules (PM10) peuvent 
apparaître. Ces épisodes se produisent sous des conditions météorologiques stables 
(anticycloniques). Les températures sont froides la nuit et le matin. Avec l’apparition du 
soleil, l’atmosphère se réchauffe alors plus vite en altitude qu’au niveau du sol et l’air ne 
peut pas s’élever (car c’est l’air chaud qui monte !). Les polluants sont alors piégés dans 
la basse atmosphère que nous respirons. 
Or, les particules PM10, caractéristiques de ces épisodes de pollution, sont composées 
de nitrate d’ammonium qui se forme à partir de polluants issus des secteurs routier et 
industriels … et également d’ammoniac  qui est, à 95%, d’origine agricole.

Pour résumer : 

Pratique
Pertes d’azote 

par volatilisation 
évitées

Consommation 
d’énergie Emissions de 

GES
Economies 

en €

Enfouissement de 
30T/ha de fumier 
dans les 12h
VS Enfouissement 
de 30T/ha de 
fumier 24h après 
épandage

10 uN de perdues 
en moins -15 EQF / ha

- 130 kg éq
CO2/ ha 8 € / ha

Epandage de 30m3 
de lisier par 
pendillard VS buse 
palette

25 uN de perdues 
en moins

-38 EQF / ha - 315 kg éq 
CO2/ ha

20 € / ha

1 D’après le document « Fumiers et lisiers : composition et valorisation sur cultures en Lorraine », un lisier est composé 
de 47% d’azote sous forme minérale et de 53% sous forme organique. Pour le fumier frais, la proportion est de 14% sous 
forme minérale et 86% sous forme organique.
2 EQuivalent litre de Fioul = Pouvoir Calorifique d’1 L de fioul
3 Pour se représenter : un français émet environ 30,6 kg de CO2 chaque jour (émissions directes et indirectes résultant 
de la fabrication des biens et services consommés) (source : SDES 2019)

Pollution atmosphérique : quel lien avec l’agriculture ?

Fig. 3 : Formation d’un épisode de pollution atmosphérique 
avec contribution du secteur agricole



• Pour en savoir sur l’impact énergétique et climatique des différents systèmes  
agricoles du Grand Est

• Pour en savoir plus sur les mesures inter préfectorales prévues pour le secteur  
agricole lors d’un épisode de pollution aux PM10

Ils en parlent - pour aller plus loin

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/arrete-inter-prefectoral-relatif-a-la-gestion-des-a16780.html
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Grand-Est/44_livret_levier_energie_ACSE_2020_01.pdf

