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Quels bâtiments d’élevage demain 
pour l’Occitanie ?

Voici la question posée par Midiporc, l’interprofession porcine d’Occitanie, dans le cadre 
d’un projet GOPEI de cinq ans, financé par l’Europe.

Il s’agit de concevoir un ou des modèles d’élevage durables qui répondent conjointement 
aux attentes :
 – des éleveurs. Ce sont les acteurs les plus importants à convaincre car ils seront aux 

commandes des élevages de demain : les éleveurs actuels doivent pouvoir se projeter 
dans une transformation progressive de leur outil de travail et les nouveaux éleveurs 
doivent avoir envie de s’installer ;

 – de la filière qui représente le collectif et qui inclut les étapes de transformations 
jusqu’aux produits de consommation. La filière est le maillon qui relie les éleveurs aux 
consommateurs ;

 – des consommateurs qui achèteront les produits issus de ces nouveaux élevages ;
 – des citoyens afin d’améliorer leur représentation des élevages de porcs, notamment de 

ceux de leur région�

L’élevage de demain doit également se réfléchir dans un cadre réglementaire en constante 
évolution, notamment sur les questions de bien-être animal et de protection de l’environ-
nement� 

LA QUESTION DE DÉPART

Les éleveurs  
et leur filière

 – Nouveaux modes d’élevage pour 
maintenir le tissu humain et économique 
existant et accroître l’attrait, la résilience 
et la durabilité des exploitations et de 
la filière porcine d’Occitanie.

 – Création de marchés différenciés et 
segmentés�

 – Maintien des performances techniques 
des animaux et de la rentabilité�

 – Meilleure prise en compte du bien-être 
animal�

 – Amélioration des performances 
environnementales pour participer aux 
enjeux de qualité de l’air, du climat, de 
l’énergie�

 – Maintien de la sécurité sanitaire�
 – Amélioration de la qualité de 

l’environnement de travail et simplification 
des tâches�

 – Diversification des sources de revenus 
avec la production d’énergie�

 – Amélioration de l’image de l’élevage 
porcin et de l’attractivité du métier

La société  
française

 – Tendance lourde de diminution de la 
consommation de viande�

 – Quatre registres de débats sur l’élevage : 
impact environnemental, bien-être animal, 
sécurité sanitaire et mode d’élevage�

 – Sensibilité forte à la condition animale et 
critique de certaines pratiques d’élevage�

 – Deux fortes attentes des Français sur 
l’élevage : accès au plein air des animaux 
et information du consommateur sur les 
modes d’élevage�

 – Mais forte diversité des points de vue 
et pratiques de consommation dans la 
société française�

L’administration
 – Evolution du contexte réglementaire au niveau européen 

tant sur le bien-être animal que sur l’environnement�
 – Sur l’environnement, obligation de moyens et de 

résultats avec un focus sur la qualité de l’air et plus 
particulièrement l’ammoniac�
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LE PROTOCOLE DE TRAVAIL

Un travail en concertation 
Il est organisé par Midiporc avec la participation d’une douzaine d’éleveurs désireux d’œuvrer à la construc-
tion d’un projet d’avenir pour leur région, d’interlocuteurs de la filière, de conseillers de Chambre d’agricul-
ture et de consommateurs�
L’IFIP, partenaire du projet, a apporté le regard de la recherche / développement� Il s’agissait :
 – d’apporter un éclairage sur les bonnes pratiques intéressantes à considérer pour l’élevage de demain;
 – de construire une représentation technique de l’élevage avec une déclinaison par stade physiologique;
 – d’évaluer les performances techniques, bien-être, environnementales et économiques des solutions pro-

posées;
 – de pointer les questions résiduelles auxquelles apporter les réponses manquantes�

Un bureau d’étude ICOM spécialisé dans la communication a orchestré les concertations et le travail de 
co-construction�

Gestion des antagonismes  
par la recherche de compromis

Si le modèle d’élevage pour demain était évident, il serait largement représenté sur le terrain et de tels 
projets ne seraient pas nécessaires� La réalité est toute autre car de nombreuses attentes peuvent être per-
çues au premier abord comme difficilement conciliables. Le chemin à trouver est donc une recherche de 
compromis, tout en gardant en tête la nécessité de franchir quelques étapes de façon significative afin de 
proposer un modèle différencié�

Voici les compromis auxquels le projet a dû rapidement faire face, et les choix de positionnements de cur-
seurs qui ont été opérés� 

Une meilleure prise en compte du bien-être se traduit 
par un ajout de litière et une ouverture des bâtiments� 
Ceci conduit à davantage d’émissions de gaz non mai-
trisables� Afin de ne pas bloquer la réflexion, la priorité 
a été donnée aux avancées sur le bien-être animal en 
cherchant dans un deuxième temps à optimiser les per-
formances environnementales.

La différenciation des modes de production sur les 
critères de bien-être précités génère des surcoûts qui 
accroissent les prix à la consommation� Or, les enquêtes 
montrent un consentement à payer limité des consom-
mateurs� L’estimation des coûts et des performances du 
modèle permettra de mesurer le consentement à payer.

La prise en compte des attentes sociétales est corré-
lée positivement avec l’acceptabilité des élevages� La 
question est de savoir à partir de quel niveau de prise en 
compte l’image des élevages est significativement amé-
liorée� La perception et l’acceptabilité du modèle propo-
sé par la société restent à vérifier.

Le dernier compromis effectué a été entre le niveau 
d’innovation des pratiques et le retour d’expérience 
sur leur fonctionnement en élevage et les performances 
associées� Le choix a été fait de ne pas se limiter dans 
la sélection de techniques innovantes et récentes mais 
d’indiquer les éléments sur lesquels peu de références 
sont disponibles et qui nécessitent des essais pour en 
confirmer l’intérêt et le bon fonctionnement.

Bien-être
Environnement

Acceptabilité des modèles
d’élévage

Prise en compte
des attentes sociétales

Di�érenciation
Marché et consentement

 à payer

Niveaux d’innovation

Retour sur fonctionnement du
système et sur ses performances
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Bien-être

Environnement

Sanitaire

Goût

Attentes sociétales

LES PRINCIPES DE L’ÉLEVAGE DE DEMAIN

Le cahier de charges pour raisonner et imaginer 
l’élevage de demain

La construction technique de l’élevage de 
demain s’est basée sur le cahier des charges 
illustré ci-dessous en déclinant différentes 
options. Certaines changent de façon importante 
la configuration structurelle des salles et des 
zones de vie (c’est le cas pour les porcs à 
l’engraissement et les truies en gestation), 
d’autres modifient les modalités d’évacuation des 
effluents ou la nature des matériaux manipulables.

Les performances environnementales de l’élevage de demain ont 
été évaluées en prenant en compte différentes options par stade 
physiologique�

Les résultats sont comparés à ceux obtenus dans deux situations 
d’élevages porcin conventionnels actuels :  l’un sans bonne pra-
tique environnementale et l’autre avec des bonnes pratiques envi-
ronnementales déjà présentes (lavage d’air au niveau du bâtiment 
pour réduire les émissions d’ammoniac, couverture associée à de 
la méthanisation psychrophile au stockage des effluents pour ré-
duire les émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre)�

Ces comparaisons sont établies dans le contexte climatique  
actuel, avec les performances techniques relevées en moyenne�

Les résultats obtenus n’ont pas été mesurés� Ils re-
posent sur des facteurs d’émissions existants dans 

la littérature, parfois extrapolés pour certaines modalités, 
faute de données disponibles�
Ainsi, ce travail fournit par approximation un premier 
regard sur les performances de ces nouveaux élevages� 
Il devra être suivi de mesures dans des élevages pilotes 
pour préciser les performances en termes de bien-être 
animal et d’environnement�
A ce stade, l’identification des données non disponibles 
dans la littérature permet de pointer les besoins de  
recherche pour consolider certaines hypothèses et conti-
nuer d’apporter les éléments de repères et de conseil à 
la filière.

Zone 
déjections

Zone 
de confort

1

1

Accès à l’air libre 

2

2

Surface par animal augmentée 

3

3

Maternité liberté 

4

4

Matériaux manipulables organiques 

5

5

Zones de vie adaptées aux di�érents besoins des porcs 

6
6

Bâtiment grand volume , lumière naturelle 

10

10

Utilisation de murets pour éviter les contacts avec la faune sauvage 

11

11

Option avec di�érenciation génétique 

7

7

7

Production d’énergie renouvelable 

8

8

8

Maitrise des émissions gazeuses et des odeurs 

9

9

Utilisation de ressources alimentaires régionales pour alimenter les porcs : moins de soja importé issu de zones déforestées 
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PAR STADE PHYSIOLOGIQUE

 Alimentation des porcs 

Alimentation multiphase (triphase en engraissement et biphase pour les autres stades physiologiques) avec 
formulation à bas taux protéiques et utilisation de phytases

Fabrication d’aliments à la ferme avec utilisation de céréales produites localement (blé, orge, maïs) pour tous les 
aliments sauf l’aliment du premier âge en post-sevrage�

Utilisation de sources de protéines non associées à la déforestation avec deux options pour le soja : une 
utilisation de tourteau de soja expeller régional ou une importation de tourteau de soja garanti sans OGM et sans 
déforestation� Le tourteau de tournesol régional est également utilisé dans les formulations de tous les aliments�

LES CONFIGURATIONS RETENUES 

Pour chaque stade physiologique, la configuration des bâtiments est présentée en 
ciblant les intérêts pour le bien-être animal et l’environnement. 
 – Des fiches techniques de synthèse des bonnes pratiques retenues sont disponibles en 

fin de brochure. BEA

ENV

BEA

ENV

Intérêts :

Bien-être

Environnement

 Porcs en croissance : bâtiment et gestion des effluents 

Poste Catégorie Post-sevrage Engraissement option 1 Engraissement option 2

Bâtiment 

Type bâtiment
Bâtiment fermé Bâtiment fermé (1/3)  

ouvert sur courette (2/3)
Bâtiment fermé (2/3)  

ouvert sur courette (1/3)

Surface augmentée / animal + zones d’activité

Type de sol Caillebotis 
 intégral

Gisoir plein 
intérieur

Caillebotis 
intégral 

extérieur

Caillebotis 
intégral 
intérieur 

Caillebotis & 
Gisoir plein 

extérieur 

Gestion de l’air Lavage d’air Lavage d’air 

Gestion 
des effluents

Lisier flottant / 
raclage en V Raclage en V Lisier flottant / raclage en V 

Matériaux 
manipulables 

Râtelier de paille / 
rondin de bois Râtelier de paille Râtelier de paille / apport de 

paille dans niche extérieure 

Gestion 
des animaux 

Niche / gisoir 
thermorégulé   Niche 

extérieure

Stockage Gestion 
deseffluents 

Fosse couverte / méthanisation 

Epandage Pendillard 

 Animaux reproducteurs : bâtiment et gestion des effluents

Poste Catégorie Verraterie Gestantes option 1 Gestante  option 2 Maternité 

Bâtiment 

Type bâtiment 
Bâtiment fermé 

Surface augmentée / animal + zones d’activité 

Type de sol Caillebotis 
intégral 

Caillebotis intégral 
 / gisoir plein 

Caillebotis intégral 
/ gisoir plein paillé 

Caillebotis 
 intégral 

Gestion de l’air Lavage d’air 

Gestion des 
effluents 

Lisier flottant 
ou raclage en V Lisier flottant Lisier 

flottant 
Raclage 
fumier Lisier flottant 

Matériaux 
manipulables 

Râtelier de paille 
/ rondin de bois 

Râtelier de paille / 
rondin de bois 

Paille raclée 
ou accumulée Râtelier de paille 

Gestion 
des animaux 

Groupe 
réfectoire   

Case maternité 
liberté + niche 

porcelets 

Stockage Gestion 
des effluents 

Fosse couverte 

Epandage Pendillard 
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LE STADE POST-SEVRAGE

Formulation aliment 
(kg/t)

Aliment 2ème âge

*version tourteau de 
soja expeller

*version tourteau de 
soja sans OGM

Maïs sec
Orge
Blé
Tourteau de tournesol
Tourteau de soja*
Aliment Minéral
Lysine
Méthionine
Thréonine
Tryptophane
Valine

150
216
368
150
72

30,1
7,75
1,3
2,8

0,55
1,5

209
100
428
150
69

30,1
7,8
1,3
2,8

0,55
1,5

Protéines (g/kg)
Energie (MJ/kg)
Lysine dig� (g/kg)

170
9,4

11,28

170
9,4

11,28

L’aliment 1er âge n’est 
pas produit à la ferme. 

Il n’y a donc pas de 
formule spécifique 
présentée (aliment 

complet du commerce 
proche des aliments 

actuels)

Zone d’alimentation et 
d’abreuvement à volonté

Zone  
de repos

Zone  
de déjections

 Trois salles de 336 places avec 12 cases de 28 places  
et 0,4 m2 par porcelet

 Différentes zones de vie dans chaque salle

ALIMENTS 
FABRIQUÉS  
À LA FERME

BÂTIMENT

*: Tourteau de soja, versions expeller ou sans OGM



Quels bâtiments d’élevage porcin pour demain?
 Enseignements du projet GOPEI en Occitanie

8

Méthanisation puis épandage 
par pendillard

Stockage en fosse couverte puis 
épandage par pendillard 

LE STADE POST-SEVRAGE

 Focus sur les bonnes pratiques

OU

OU

Accès à des matériaux organiques  
(râtelier de paille ou rondin de bois)

Centralisation  
de l’extraction d’air

Présence de niches

Lavage d’air 

Raclage en V Lisier flottant

Caillebotis plastique

Sols thermorégulés *

Expression des 
comportements 
d’investigation

Confort thermique aux porcelets

Sols confortables
Réduction des 

consommations 
d’énergie

Réduction des émissions 
d’ammoniac, de particules 

et d’odeurs

Réduction des émissions d’ammoniac et d’odeurs

Réduction des consommations d’énergie grâce au chauffage localisé

Réduction des émissions 
d’ammoniac et d’odeurs grâce à une 

évacuation vers la préfosse facilitée

BEA

ENV

BEA

ENV

BEA

ENV

BEA

ENV

BEA

ENV

BEA

ENV

BEA

ENV

BEA

ENV

*calories récupérées via la gaine 
d’extraction d’air ou une lisiothermie 

dans les bâtiments truies

STOCKAGE, 
ÉPANDAGE 

DES EFFLUENTS
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PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

 Du fait de la stratégie alimentaire à basse teneur en protéines (17,2% de 
protéines), l’excrétion azotée des porcelets en post-sevrage est réduite 
de 7,5% par rapport à une stratégie d’alimentation standard (18,2 % de 
protéines – recommandations du RMT, 2016)�

 Les performances environnementales sont comparées à celles de deux 
élevages de référence, l’un sans bonne pratique (Réf), et l’autre avec lavage 
d’air et couverture associée à de la méthanisation psychrophile (Réf env+).

Réf
61

Elevage 
demain

170

GES

100

167

0%
200%

100

Réf

Réf env+

Réf env+

Réf env+

37

0%
200%

139

Réf
77

82

Elevage
demain 

Elevage
demain 

100

0% 200%NH3

GES

Réf
61

Elevage 
demain

170

GES

100

167

0%
200%

100

Réf

Réf env+

Réf env+

Réf env+

37

0%
200%

139

Réf
77

82

Elevage
demain 

Elevage
demain 

100

0% 200%NH3

GES

Réf
61

Elevage 
demain

170

GES

100

167

0%
200%

100

Réf

Réf env+

Réf env+

Réf env+

37

0%
200%

139

Réf
77

82

Elevage
demain 

Elevage
demain 

100

0% 200%NH3

GES

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

EMISSIONS 
D’AMMONIAC 

(NH3) 

EMISSIONS DE 
GAZ À EFFET 

DE SERRE (GES) 

DU POST-SEVRAGE

La ventilation centralisée et 
l’utilisation de niches ou de sols 
thermorégulés permettent une 
réduction des consommations 
d’énergie de près de 63% par 
rapport aux élevages de référence.

La combinaison du caillebotis 
plastique, des modalités de gestion 
des effluents avec lisier flottant 
ou raclage, lavage d’air, et de 
la couverture de fosse réduit les 
émissions d’ammoniac de 18 à 
23% supplémentaires par rapport à 
l’élevage de référence avec bonnes 
pratiques. 

La modalité d’élevage avec une 
évacuation fréquente des effluents 
et une utilisation en méthanisation 
réduit les émissions de GES de 
39% supplémentaires par rapport 
à la référence avec couverture 
psychrophile du fait d’une évacuation 
fréquente des effluents combinée.
Avec la modalité « lisier flottant » et 
stockage couvert, les émissions de 
GES sont inchangées.
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LE STADE ENGRAISSEMENT

Zone  
d’alimentation

  Six salles de 336 places avec 12 cases de 28 animaux  
(une salle = un bâtiment)

• 1,5 m2/ porc avec une partie en bâtiment et une partie sur 
courette extérieure

• Deux options structurelles ont été considérées :

ALIMENTS 
FABRIQUÉS  
À LA FERME

BÂTIMENT

Formulation aliments 
nourrain (N),  

croissance (C) et  
finition (F) (kg/t)

*version tourteau de 
soja expeller

*version tourteau de 
soja sans OGM

N C F N C F

Maïs sec
Orge
Blé
Tourteau de tournesol
Tourteau de soja*
Aliment Minéral
Lysine
Méthionine
Thréonine
Tryptophane

600
182
150
28

26,65
7,6
1

2,5
0,75
1,5

600
186
150
30

26,1
5,7
 

1,5
0,45
0,3

600
218
150

 
25,15
5,25

 
1,2
0,4
 

600
188
150
25

23,6
7,65

1
2,5

0,75
1,5

600
194
147
30

21,1
5,65

 
1,5

0,45
0,3

600
218
150

 
25,15
5,25

 
1,2
0,4
 

Protéines (g/kg)
Energie (MJ/kg)
Lysine dig� (g/kg)

145
9,9

9,92

142
9,9

8,41

131
9,9

7,43

145
9,9
9,9

142
9,9

8,41

131
9,9
7,43

Accès à des matériaux organiques 
dans la partie intérieure   

(râtelier de paille ou rondin de bois)

Raclage en V pour  
la partie extérieure

Expression des 
comportements 
d’investigation

Réduction des émissions 
d’ammoniac et d’odeurs

BEA

ENV

BEA

ENV

Option 1 : Logement 1/3 intérieur et 2/3 courette extérieure

Zone  
de repos

Zone d’activité  
et de déjections

1 m2/porc

0,5 m2/porc

 Différentes zones de vie
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LE STADE ENGRAISSEMENT

Zone  
d’alimentation

Option 2 : Logement 2/3 intérieur et 1/3 courette extérieure

Zone  
de repos

Zone  
de repos

Zone d’activité  
et de déjections

1 m2/porc

0,5 m2/porc

Système de goutte à goutte 
dans la partie intérieure

Accès à des matériaux organiques 
dans la partie intérieure  

(râtelier de paille ou rondin de bois)

Orientation des zones de 
déjections et maintien des 

zones de repos propres

Expression des 
comportements 
d’investigation

BEA

ENV

BEA

ENV

Portes d’ajustement de l’espace de vie dans la partie intérieure

Réduction de l’espace en début d’engraissement pour une bonne 
identification des zones de vie et possibilité d’isoler un animal 
malade, en apportant en complément de l’eau et de l’aliment

BEA

ENV
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LE STADE ENGRAISSEMENT

Niches extérieures ouvertes avec brumisation en période chaude 
et fermées avec apport de paille possible en période froide

Réduction des émissions d’ammoniac et de particules avec la brumisation

OU

Raclage en V  
pour la partie intérieure

Lisier flottant  
pour la partie intérieure

Réduction des émissions d’ammoniac et d’odeurs

Zone de confort thermique des porcs

BEA

ENV

BEA

ENV

Lavage d’air  
pour la partie intérieure

Réduction des émissions 
d’ammoniac, de particules 

et d’odeurs

BEA

ENV

BEA

ENV
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PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

 Les performances environnementales sont comparées à celles de deux 
élevages de référence sans (Réf) ou avec bonnes pratiques (Réf env+)

 Deux scénarios sont envisagés pour chaque option : 

Option 1 

Option 2

Option 1 

Option 2
Elevage de demain :

 optimiste et 

Option 1 

Option 2

Option 1 

Option 2
Elevage de demain :

 
pessimiste en fonction du comportement des animaux et de la localisation 
des déjections

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

EMISSIONS 
D’AMMONIAC 

(NH3) 

EMISSIONS DE 
GAZ À EFFET 

DE SERRE (GES) 

DE L’ENGRAISSEMENT

Réf env+
Réf

0%
200%

100

10

Réf env + 

Elevage de demain : Option 1 Option 2

139
Réf86 100

0%
200%

NH3

Réf env+

44

100

0%
200%

142
Réf

162

160

NH3

GES

Réf env+
Réf

0%
200%

100

10

Réf env + 

Elevage de demain : Option 1 Option 2

139
Réf86 100

0%
200%

NH3

Réf env+

44

100

0%
200%

142
Réf

162

160

NH3

GES

Réf env+
Réf

0%
200%

100

10

Réf env + 

Elevage de demain : Option 1 Option 2

139
Réf86 100

0%
200%

NH3

Réf env+

44

100

0%
200%

142
Réf

162

160

NH3

GES

Option 1 

Option 2

Option 1 

Option 2
Elevage de demain :

Réf env+

48

100

0%
200%

160
Réf

163

147

Réf env+

100
139

Réf109
130

0%
200%

GES

NH3

Elevage de demain : Option 1 Option 2

Réf env+

48

100

0%
200%

160
Réf

163

147

Réf env+

100
139

Réf109
130

0%
200%

GES

NH3

Elevage de demain : Option 1 Option 2

Pour l’option 1, la ventilation statique de la partie bâtiment 
permet des réductions de consommations d’énergie de 
près de 90% par rapport aux élevages de référence (en 
ventilation dynamique).

Pour l’option 2, l’installation d’une gaine centralisée 
permet de réaliser des économies sur la ventilation qui sont 
annulées par le passage à une ventilation en surpression. 
Il n’y a donc pas de réduction d’énergie avec cette option.

Les émissions de NH3 sont dépendantes de la façon dont les porcs vont s’approprier les différentes zones 
de vie avec des augmentations d’émissions jusqu’à 30% entre une hypothèse de bonne appropriation et une 
hypothèse pessimiste. L’option 2 avec 2/3 de la zone de vie à l’intérieur va permettre de réduire davantage 
les émissions NH3 grâce à la mise en place possible d’un laveur d’air.

Les modalités avec raclage en V et méthanisation (pour les options 1 et 2) permettent de réduire les 
émissions de GES directes de plus de 50% supplémentaires par rapport aux élevages actuels avec 
méthanisation psychrophile (Réf env+). Le raclage en V seul permet de réduire légèrement (9%) par rapport 
à la référence Réf : l’évacuation fréquente réduit les émissions de GES au bâtiment et les températures 
extérieures en moyenne plus faibles que celles du bâtiment limitent les émissions de méthane. En cas de 
lisier flottant, les émissions de GES restent proches de celles de l’élevage de référence (Réf).
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LE STADE VERRATERIE 

  Deux salles de 30 places
• 2,60 m sur 0,60 m par truie et 0, 70m² de zone commune  

(soit 2,25 m²/truie)
 Différentes zones de vie dans chaque salle

ALIMENTS 
FABRIQUÉS  
À LA FERME

BÂTIMENT

Formulation aliments (kg/t)

Orge
Blé
Tourteau de tournesol
Aliment Minéral
Lysine
Thréonine

707
150
109
31,8
1,9
0,3

Protéines (g/kg)
Energie (MJ/kg)
Lysine dig� (g/kg)

 128
9,2

5,05

Zone individuelle 
d’alimentation, 

d’abreuvement et de repos

Zone commune 
 d’activité  
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LE STADE VERRATERIE 

 Focus sur les bonnes pratiques

Accès à des matériaux organiques 
(râtelier de paille ou rondin de bois)

Case pour truies  
blessées ou malades

Expression des comportements 
d’investigation et satiété 

alimentaire

Isolement possible, en gardant un 
contact social, visuel et olfactif avec 

les autres animaux

BEA

ENV

BEA

ENV

Méthanisation puis épandage 
par pendillard

Stockage en fosse couverte puis 
épandage par pendillard 

STOCKAGE, 
ÉPANDAGE 

DES EFFLUENTS

OU

Raclage en V Lisier flottant 

Réduction des émissions d’ammoniac et d’odeurs

BEA

ENV

Lavage d’air 

Réduction des émissions 
d’ammoniac, de particules 

et d’odeurs

BEA

ENV

Centralisation 

Réduction des 
consommations 

d’énergie

BEA

ENV
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PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

DE LA VERRATERIE

 Les performances environnementales sont comparées à celles de deux 
élevages de référence sans (Réf) ou avec bonnes pratiques (Réf env+)

Réf env+

163
Réf

Elevage 
demain

166

100

0%
200%

67

Réf env+

143

Réf
70

100
Elevage 
demain

0%
200%

78

0%
200%

100

46Elevage 
demain

Réf
Réf env+

NH3

GES

Réf env+

163
Réf

Elevage 
demain

166

100

0%
200%

67

Réf env+

143

Réf
70

100
Elevage 
demain

0%
200%

78

0%
200%

100

46Elevage 
demain

Réf
Réf env+

NH3

GES

Réf env+

163
Réf

Elevage 
demain

166

100

0%
200%

67

Réf env+

143

Réf
70

100
Elevage 
demain

0%
200%

78

0%
200%

100

46Elevage 
demain

Réf
Réf env+

NH3

GES

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

EMISSIONS 
D’AMMONIAC 

(NH3) 

EMISSIONS DE 
GAZ À EFFET 

DE SERRE (GES) 

La ventilation centralisée permet 
une réduction des consommations 
d’énergie de près de 54% par 
rapport aux élevages de référence.

Grâce à la combinaison de 
techniques de raclage/lisier 
flottant et à l’utilisation d’un laveur 
d’air, les émissions d’ammoniac 
peuvent être réduites jusqu’à 30% 
supplémentaires par rapport à la 
référence Réf env+.  

La modalité avec évacuation 
fréquente et méthanisation 
réduit les émissions de GES 
par rapport à la référence avec 
couverture psychrophile de 33% 
supplémentaires.
Avec la modalité « lisier flottant », 
les émissions de GES sont 
inchangées.
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LE STADE GESTATION

ALIMENTS 
FABRIQUÉS  
À LA FERME

BÂTIMENT

Formulation aliments (kg/t)

Orge
Blé
Tourteau de tournesol
Aliment Minéral
Lysine
Thréonine

707
150
109
31,8
1,9
0,3

Protéines (g/kg)
Energie (MJ/kg)
Lysine dig� (g/kg)

 128
9,2

5,05

Zone  
d’alimentation

Case infirmerie Alimentation avec DAC Râteliers de paille

Isolement possible, en gardant 
un contact social, visuel et 

olfactif avec les autres animaux

Ration adaptée 
aux besoins de 

chaque truie

Satisfaction des comportements 
d’investigation et de la satiété

BEA

ENV

BEA

ENV

BEA

ENV

Option 1 : Salle avec distributeur automatique d’aliments (DAC)

Zone  
de repos

Zone 
 d’activité 

 Une salle avec 116 truies en groupe dynamique  
(soit 4 bandes de 29 truies)

• 2,25 m²/truie

 Différentes zones de vie dans la salle
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 Deux salles de 58 places (soit 4 bandes de 29 truies)
• Surface de 2,37 m2/truie (caillebotis) + 1 m²/truie (aire paillée) soit 3,37 m2 par truie

 Configuration d’une salle avec différentes zones de vie

LE STADE GESTATION

Zone d’alimentation 
et d’abreuvement  

Réfectoire individuel 

Zone paillée

Possibilité pour les truies de 
s’isoler et de se reposer

Satisfaction du 
comportement 

d’investigation, satiété et 
zone de repos confortable

BEA

ENV

BEA

ENV

Option 2 : Réfectoire courette

Zone d’activité 
et de repos

Lavage d’air 

Réduction des émissions 
d’ammoniac, de particules 

et d’odeurs

BEA

ENV

Centralisation  
de l’extraction d’air

Réduction des 
consommations 

d’énergie

BEA

ENV

Lisier flottant 

Stockage en fosse couverte 
puis épandage par pendillard 

pour les lisiers.

Stockage en fumière et 
épandage par épandeur avec 

hérissons pour les fumiers.

STOCKAGE, 
ÉPANDAGE 

DES EFFLUENTS

Valable pour les deux options 1 et 2

Réduction des émissions 
d’ammoniac et d’odeurs

BEA

ENV
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PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

 Deux salles de 58 places (soit 4 bandes de 29 truies)
• Surface de 2,37 m2/truie (caillebotis) + 1 m²/truie (aire paillée) soit 3,37 m2 par truie

 Configuration d’une salle avec différentes zones de vie

 Les performances environnementales sont comparées à celles de deux 
élevages de référence sans (Réf) ou avec bonnes pratiques (Réf env+)

 Deux scénarios sont envisagés pour chaque option : 

Option 1 

Option 2

Option 1 

Option 2
Elevage de demain :

 optimiste et 

Option 1 

Option 2

Option 1 

Option 2
Elevage de demain :

 
pessimiste en fonction du comportement des animaux et de la localisation 
des déjections

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

EMISSIONS 
D’AMMONIAC 

(NH3) 

EMISSIONS DE 
GAZ À EFFET 

DE SERRE (GES) 

LE STADE GESTATION

100

46Elevage 
demain

Réf
Réf env+

0%
200%

Réf env+

100

0%

200%

Réf162

183

169163

G S

Réf env+

143

Réf80
83 100

0%

200%
NH3

GES
E�uents

100

46Elevage 
demain

Réf
Réf env+

0%
200%

Réf env+

100

0%

200%

Réf162

183

169163

G S

Réf env+

143

Réf80
83 100

0%

200%
NH3

GES
E�uents

100

46Elevage 
demain

Réf
Réf env+

0%
200%

Réf env+

100

0%

200%

Réf162

183

169163

G S

Réf env+

143

Réf80
83 100

0%

200%
NH3

GES
E�uents

Réf env+

110

100

0%
200%

106

143

Réf

Réf env+

Réf

224

163

166

100

0%
200%

176

GES
E uents

NH3

GES
E�uents

Réf env+

110

100

0%
200%

106

143

Réf

Réf env+

Réf

224

163

166

100

0%
200%

176

GES
E uents

NH3

GES
E�uents

La ventilation centralisée permet 
une réduction des consommations 
d’énergie de près de 54% par 
rapports aux élevages de référence.

La technique du lisier flottant et le lavage d’air permettent de réduire les émissions d’ammoniac d’environ 
20% supplémentaires par rapport à la référence Env+. Avec l’hypothèse pessimiste d’appropriation des 
zones de vie par les porcs, les émissions remontent au-dessus de la référence Env+, pour l’option 2, tout 
en restant plus réduites que celles des élevages actuels sans bonne pratique (Réf). Les différences entre les 
deux options d’élevage de demain sont ténues.

Avec l’hypothèse d’une bonne appropriation des zones de vie par les porcs, les émissions de gaz à effet 
de serre sont proches de celles de la référence sans bonne pratique pour l’option 1 et possiblement 
augmentées jusqu’à 12% supplémentaires avec l’option 2. Avec l’hypothèse pessimiste, les émissions 
deviennent plus importantes surtout avec l’option 2 du fait de l’arrivée plus importante de déjections dans 
la zone de litière. Un fumier va se former et devient une zone privilégiée de formation de protoxyde d’azote 
(N2O) qui est un gaz à effet de serre avec un pouvoir de réchauffement globale 298 fois supérieur à celui du 
dioxyde de carbone (CO2).

Option 1 

Option 2

Option 1 

Option 2
Elevage de demain :



DESCRIPTION 

Quels bâtiments d’élevage porcin pour demain?
 Enseignements du projet GOPEI en Occitanie

20

LE STADE MATERNITÉ

Formulation aliments 
(kg/t)

*version tourteau de 
soja expeller

*version tourteau de 
soja sans OGM

Maïs sec
Orge
Blé
Tourteau de tournesol
Tourteau de soja*
Aliment Minéral
Lysine
Méthionine
Thréonine
Tryptophane

416
195
150
150
46

34,9
5,6
0,2
1,7
0,3

463
150
150
150
45

33,8
5,6
0,2
1,7
0,4

Protéines (g/kg)
Energie (MJ/kg)
Lysine dig� (g/kg)

0,3
150
9,8

0,3
150
9,8

 Deux salles de 14 places et 2 salles de 12 places  
(soit 2 bandes de 26 truies)

• 2,60 m sur 2,60 m (6,76 m2 par truie)

ALIMENTS 
FABRIQUÉS  
À LA FERME

BÂTIMENT

*: Tourteau de soja, versions expeller ou sans OGM
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LE STADE MATERNITÉ

Lavage d’air 

Réduction des émissions 
d’ammoniac, de particules 

et d’odeurs

BEA

ENV

Lisier flottant 

Réduction des émissions 
d’ammoniac et d’odeurs

BEA

ENV

Stockage en fosse couverte 
puis épandage par pendillard 

pour les lisiers.

STOCKAGE, 
ÉPANDAGE 

DES EFFLUENTS

 Focus sur les bonnes pratiques

Au moment de la mise-bas Après la mise-bas

Niche pour les porcelets

Râtelier de paille

Sols variés dans la case  
(sol plein et caillebotis plastique)

Possibilité d’isoler les truies 
pour prévenir les risques 

d’écrasement de porcelets

Réponse aux besoins 
thermiques différents 

des porcelets et 
de la truie.

Mobilité de la truie et des porcelets 
avec un lien mère/jeunes facilité.

Satisfaction des comportements 
de nidification et d’investigation 

(truie et porcelets)

Confort thermique, propreté 
et qualité des aplombs

BEA

ENV

BEA

ENV

BEA

ENV

BEA

ENV

BEA

ENV

Case maternité liberté

Réduction des consommations d’énergie 
grâce au chauffage localisé.

BEA

ENV
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PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

DE LA MATERNITÉ

 Les performances environnementales sont comparées à celles de deux 
élevages de référence sans (Réf) ou avec bonnes pratiques (Réf env+)

Réf env+

160

Réf

Elevage 
demain

GES

165

100

0%
200%

Réf env+

143

Réf84 100
Elevage 
demain

200%

100

45Elevage 
demain

Réf
Réf env+

0%
200%

NH3

GES

Réf env+

160

Réf

Elevage 
demain

GES

165

100

0%
200%

Réf env+

143

Réf84 100
Elevage 
demain

200%

100

45Elevage 
demain

Réf
Réf env+

0%
200%

NH3

GES

Réf env+

160

Réf

Elevage 
demain

GES

165

100

0%
200%

Réf env+

143

Réf84 100
Elevage 
demain

200%

100

45Elevage 
demain

Réf
Réf env+

0%
200%

NH3

GES

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

EMISSIONS 
D’AMMONIAC 

(NH3) 

EMISSIONS DE 
GAZ À EFFET 

DE SERRE (GES) 

La ventilation centralisée et 
l’utilisation de niches ou de sols 
thermorégulés permettent une 
réduction des consommations 
d’énergie de près de 55% par 
rapport aux élevages de référence.

La combinaison du lisier flottant et 
du lavage d’air permet de réduire de 
16% supplémentaires les émissions 
par rapport à l’élevage de référence 
avec bonnes pratiques.

Les émissions de GES sont 
inchangées par rapport à 
la référence sans bonne 
pratique (Réf).
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LES COÛTS ASSOCIÉS

Pour chacun des stades physiologiques, on peut déterminer un coût à la place exprimé 
sur la base d’une échelle de prix minimum – maximum� Cette présentation des résultats 
permet de prendre en compte la grande diversité d’aménagements intérieurs, de choix 
techniques ou de configurations rencontrés sur le terrain. Ces coûts ont été calculés sur la 
base de la situation au 1er janvier 2021 et nécessiteront d’être ré-évalués tous les ans afin 
d’être le plus proche possible de la réalité� De plus, il s’agit de bâtiments hypothétiques, 
cette évaluation a donc été réalisée en extrapolant des devis de bâtiments existants� Par 
conséquent, ces données doivent être utilisées avec prudence� Ces coûts n’intègrent pas 
celui de locaux ou équipements annexes (quarantaine, local machine à soupe, SAS sani-
taire, silo d’aliment, aire de stockage, quai d’embarquement, bureau de l’élevage, local 
insémination…), d’équipements particuliers (pompe à chaleur, panneau photovoltaïque, 
lisiothermie…) ainsi que les coûts de fonctionnement (consommation d’eau, d’électricité, 
temps de travail supplémentaire, matériaux manipulables, consommables…)�

  Coût à la place (1er janvier 2021) *

Stades physiologiques Prix mini Prix maxi

Maternité liberté 
6,76 m²/truie 7 941 € 8 569 €

Gestante DAC
2,25 m²/truie 1 315 € 1 423 €

Gestante
réfectoire + courette  
+ litière raclée
3,37 m²/truie

2 718 € 2 874 €

Verraterie liberté
2,25 m²/porc

2 156 € 2 306 €

Option raclage: + 450€/place

Post-sevrage
0,4 m²/porc

303 € 376 €

Option raclage: + 120 €/place

Engraissement
1,5 m²/porc

856 € 1 097€

Option raclage: + 250 €/place

*  coûts de bâtiments hypothétiques déterminés sur la base d’extrapolation de devis de bâtiments existants. 
Ce coût ne prend en compte que le coût de la place. Il n’intègre pas celui de locaux ou équipements 
annexes (quarantaine, local machine à soupe, SAS sanitaire, silo d’aliment, aire de stockage, quai d’embar-
quement, bureau de l’élevage, local insémination…), d’équipements particuliers (pompe à chaleur, pan-
neau photovoltaïque, lisiothermie…) ainsi que les coûts de fonctionnement (consommation d’eau, d’élec-
tricité, temps de travail supplémentaire, matériaux manipulables, consommables…).
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Pour en 
savoir 

plus

LES BONNES PRATIQUES EN BREF

Le tourteau de soja expeller 
dépelliculé

Afin de répondre à la demande d’alimentation non OGM et locale pour les porcs, 
il est possible d’utiliser du tourteau de soja expeller de provenance régionale� 
L’intérêt environnemental est de permettre une substitution avec le tourteau de 
soja importé du Brésil dont une partie de la production est liée à la déforestation�

En termes de process, les graines de soja préalablement nettoyées sont séchées 
pour obtenir une humidité résiduelle de 5 % qui facilite l’extraction de l’huile� 
Elles sont ensuite partiellement décortiquées puis chauffées afin de diminuer la 
teneur en facteurs antinutritionnels. L’extraction de l’huile se fait en fin de process 
par pression mécanique, sans utilisation de solvant� Le process permet d’obtenir 
un bon niveau de matières azotées totales malgré un taux de matière grasse plus 
élevé que pour les tourteaux classiques�

Le tableau indique les valeurs nutritionnelles du 
tourteau de soja expeller, comparées à celles d’un 
tourteau classique�

Brochure 
sur les impacts 

environnementaux 
des matières premières 
utilisées en alimentation 

animale sur 
https://urlz.fr/gDw6

47,3% MAT pour le tourteau expeller

8,5% de Matière grasse brute 

67% de réduction de l’impact climatique par 
rapport au tourteau de soja brésilien 
importé.

Bilan massique pour
1 000 kg de graines :

750 kg de tourteau
105 kg d’huile
45 kg de coques
100 kg de freinte

Automatisé 24h/24

Graines
MG : 18-20% brut

Coques

Décortiqueur

Amandes

Cuiseur
Traitement

hydrothermique
110°C

Presse 3t/h

Tourteau gras
MG : 8-9% brut Huile

 Tourteau de soja (%) Expeller 48 

Matière sèche 95,7 87,8

Matière azotée totale 47,3 45,3

Cellulose brute 4,4 6,0

Matière grasse brute 8,5 1,9

Processus de production du tourteau de soja expeller  
(Source : Terres Innovia)
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Le lavage d’air
Le lavage d’air permet de réduire les émissions d’ammoniac, d’odeurs et de par-
ticules des bâtiments d’élevage� Généralement installé sur une extraction d’air 
centralisée, le lavage d’air implanté sur des bâtiments de post-sevrage et d’en-
graissement peut réduire de moitié les émissions d’ammoniac et d’odeurs, favo-
risant ainsi l’intégration des bâtiments dans leur environnement et contribuant à 
respecter la réglementation sur les émissions atmosphériques�

Cette technique repose sur la solubilisation de l’ammoniac dans l’eau mais aussi 
sur la sédimentation des particules qui entraîne ainsi bon nombre de composés 
volatils responsables des odeurs de porcherie� L’ammoniac dans les eaux de la-
vage est ensuite lentement oxydé en nitrites puis en nitrates par différentes fa-
milles de bactéries présentes dans les eaux et dans le biofilm présent à la surface 
du maillage� 

A la construction, sa conception et son dimensionnement sont les clés de son effi-
cacité� Le cœur du laveur réside dans le maillage de structure alvéolaire qui permet 
le contact entre l’air à traiter et les eaux de lavage� Ce maillage est constamment 
arrosé par des rampes de buses alimentées par les eaux stockées dans un bac de 
rétention� Le volume du maillage est à déterminer principalement en fonction du 
débit d’air maximal à traiter et de la concentration en polluants� Un outil de dimen-
sionnement est disponible pour accompagner les éleveurs et les techniciens dans 
la conception des unités de lavage (simple demande par mail à nadine�guingand@
ifip.asso.fr). Cela permet aussi de déterminer le rythme de vidange des eaux de 
lavage vers un ouvrage de stockage extérieur par exemple� Les eaux de lavage 
sont chargées en azote ammoniacal qu’il faudra intégrer dans le plan d’épandage 
de l’installation d’élevage. Par définition, le principe d’action du lavage repose 
sur l’eau� La consommation en eau peut être conséquente� Il est tout à fait envi-
sageable d’utiliser des eaux de recyclage (eaux de pluies par exemple)� Il faudra 
alors simplement vérifier le bon fonctionnement des buses.

Fiche 
lavage d’air 

dans le guide des 
bonnes pratiques 

environnementales 
d’élevage disponible sur 

https://urlz.fr/bzl2

70-90% d’abattement des particules

30 à 70% d’abattement de l’ammoniac et 
des odeurs

1m�s-1 vitesse d’air maximale au travers 
du maillage = gage d’efficacité

100 à 200 l d’eau par porc produit

Vue sur le maillage d’un laveur horizontal 
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La technique du lisier flottant
L’objectif de cette technique est de réduire les émissions gazeuses au niveau du 
bâtiment et de faciliter l’évacuation des effluents vers un ouvrage de stockage 
extérieur� Le principe de la technique repose sur l’existence d’une couche d’eau 
en fond de préfosse. Elle permet aux effluents de ne pas sédimenter en fond de 
préfosse (facilite l’évacuation) et favorise la solubilisation de l’ammoniac et des 
composés odorants émis par les effluents. 

Le lisier flottant est une technique simple à mettre en œuvre, adaptable à toutes 
les configurations de bâtiments existants. Un volume total de 90 litres d’eau par 
porc charcutier est déversé dans la préfosse, soit en une fois avant l’entrée des ani-
maux, soit en deux fois : une fois avant l’entrée des animaux et suite à l’évacuation 
des effluents au changement d’aliment vers 65 kg. 

Le volume des effluents produits par porc augmente de manière quasiment pro-
portionnelle lorsqu’il y a apport d’eau propre� Il faudra donc veiller à adapter les 
capacités de stockage en fonction de cette augmentation� Néanmoins, elle peut 
être pour partie – en fonction des régions – compensée par la réduction des eaux 
de pluies collectées dans la fosse de stockage avec la mise en place de couverture 
sur la fosse de stockage� 

Les eaux de lavage des salles peuvent être utilisées pour mettre en place cette 
technique� On veillera cependant à n’utiliser que les eaux de rinçage en vue d’ob-
tenir des eaux les moins souillées possibles� Dans le cas d’utilisation des eaux de 
lavage, il n’y a pas d’augmentation de volume des effluents à stocker. L’utilisation 
des eaux de recyclage (type eaux de pluies) est déconseillée en lien avec la biosé-
curité mise en œuvre dans les élevages� 

La technique du lisier flottant est reconnue comme une meilleure technique dis-
ponible (MTD) sur la réduction des émissions d’ammoniac des bâtiments des éle-
vages IED. Elle permet de fait de bénéficier d’un abattement de 20% des émis-
sions d’ammoniac des bâtiments abritant des porcelets en post-sevrage et des 
porcs charcutiers dans le cadre du calcul GEREP� 

Fiche 
Lisier flottant 

dans le guide des 
bonnes pratiques 

environnementales d’élevage 
disponible sur  

https://urlz.fr/bzl2

20 à 30% de réduction de NH3

20 à 30% de réduction des odeurs

90 l d’eau par porc charcutier
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Fiche 
Evacuation 

mécanique des lisiers 
dans le guide des bonnes 

pratiques environnementales 
d’élevage disponible sur  

https://urlz.fr/bzl2
Le raclage en v

Le système de raclage en « V » sous caillebotis, encore peu utilisé, est en fort dé-
veloppement en élevage porcin, essentiellement en engraissement� Ce système 
est constitué d’un rabot tiré par un câble et installé dans une préfosse de moins de 
1 mètre de profondeur� Le sol de la préfosse présente deux pentes transversales 
en « V »� Les liquides s’écoulent le long de la pente et sont collectés dans une 
canalisation centrale tandis que les fèces sont raclées de 3 à 8 fois par jour� Ce 
dispositif présente le double avantage d’une séparation de phases performantes 
des éléments fertilisants et de réduire les émissions gazeuses pour un surcoût 
d’environ 150 € par place d’engraissement�

Le stockage des effluents en préfosse est responsable des émissions gazeuses 
dans les bâtiments d’élevage� L’objectif du raclage est notamment de limiter le 
temps de présence des effluents dans le bâtiment pour réduire ces émissions. 
Dans le cas du raclage en V, l’évacuation mécanique est couplée à une séparation 
précoce des urines et des fèces amplifiant la réduction des émissions gazeuses.

Le raclage vise principalement à réduire les émissions d’ammoniac avec une li-
mitation de l’action de l’uréase présente dans les fèces sur l’urée présente dans 
les urines. Cependant, l’évacuation précoce des effluents permet aussi de limiter 
l’action des bactéries méthanogènes et conduit à une réduction d’environ 10% du 
méthane (CH4) émis par les bâtiments d’élevage équipés de raclage� 

Outre cette réduction des émissions gazeuses, la séparation précoce des urines et 
des fèces permet une séparation performante des principaux éléments fertilisants : 
presque 60 % de l’azote, 90 % du phosphore et 50 % du potassium se retrouvent 
dans la fraction solide� Peu de procédés de séparation de phases permettent d’at-
teindre un tel niveau de performance� La fraction liquide sera épandue sur le plan 
d’épandage tandis que la fraction solide sera généralement exportée� Cela peut 
se faire via le compostage du produit avec de la paille (afin d’atteindre les critères 
de composition de la norme engrais organique NFU-42 001)� A l’état frais (donc 
sans compostage), cette fraction solide dispose d’un potentiel méthanogène in-
téressant (de l’ordre de 350 Nm3 CH4/t matière organique et pour une teneur en 
matière sèche généralement comprise entre 25 et 30 %) et pourrait, à ce titre, être 
envoyée vers une unité de méthanisation� 

 Le raclage en « V » présente également un intérêt pour les bâtiments alternatifs 
comprenant une zone de vie en extérieur� Le raclage doit permettre d’évacuer ra-
pidement les effluents produits par les animaux dans cette zone afin de réduire les 
émissions gazeuses et donc leurs impacts environnementaux associés� Il permet 
également d’envisager la distribution de paille aux porcs (à des fins d’enrichisse-
ment du milieu) sans craindre le bouchage des canalisations lors de la vidange des 
effluents. 

40% d’abattement de l’ammoniac

10%  d’abattement du méthane

Réduction dans la fraction solide :

60% de l’azote

90% du phosphore 

50% du potassium

Vue du racleur en V sous caillebotis

Stockage intermédiaire de 
la fraction solide
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La lisiothermie
L’objectif de la lisiothermie est de récupérer la chaleur du lisier et de réduire les 
émissions gazeuses au niveau du bâtiment� 

Le principe de fonctionnement réside sur le transfert des calories du lisier via un 
fluide caloporteur vers une pompe à chaleur. Les calories ainsi captées sont en-
suite acheminées vers des bâtiments nécessitant du chauffage (ex : maternité, 
post-sevrage)� La lisiothermie permet aussi d’agir sur la volatilisation d’ammoniac 
en déplacement l’équilibre entre les formes liquides et gazeuses du couple NH4+/
NH3� Ainsi, la récupération des calories du lisier permet de réduire sa température 
et ainsi de déplacer l’équilibre vers un maintien des ions ammonium (NH4+) dans 
le lisier et donc une réduction de la volatilisation d’ammoniac (NH3) dans l’am-
biance des bâtiments� 

Il existe deux principales catégories de lisiothermies :
 – La lisiothermie dite profonde : le réseau de tuyau est installé dans la dalle de 

fond de préfosse, à la construction du bâtiment dans la grande majorité des 
cas�

 – La lisiothermie de surface ou flottante où le réseau de tuyau est à la surface du 
lisier. Ce dernier est souvent inséré dans un jeu de plaques flottant à la surface 
du lisier� 

Pour les deux catégories, le réseau est constitué de tuyaux en polyéthylène basse 
densité espacés de 30 à 40 cm� En lisiothermie profonde, le rapport entre la lon-
gueur du réseau et la surface de la préfosse est de 0,9 m pour 1 m2� Le dimension-
nement de l’installation doit être fait en prenant en considération les besoins en 
chauffage, la taille des salles et l’objectif de réduction des émissions d’ammoniac� 
Du fait des contraintes d’installation, la lisiothermie profonde est principalement 
réservée aux bâtiments neufs� En France, peu d’élevages sont à ce jour équipés de 
cette technique� Quant à la lisiothermie de surface, elle semble pouvoir être appli-
cable à des bâtiments existants� Cependant, à ce jour, elle n’est installée que dans 
quelques élevages néerlandais. Les contraintes de gestion des effluents sur les 
plaques flottantes laissent supposer une maintenance plus délicate du système. 

Cette technique est reconnue comme une MTD (MTD 30b – refroidissement du 
lisier) pour les élevages IED et permet un abattement de 40% des émissions d’am-
moniac dans le calcul GEREP�

Jusqu’à 50%  de réduction d’ammoniac

30 à 50%  de réduction de méthane

Récupération d’énergie 

Valve d’expansion

Liquide

25 bars3 bars-10°

+100°

+40°

0°
25 bars3 bars

-5° <+ 15°

-10° <+ 10°

+35° <+ 55°

+20° <+ 40°

Evaporateur

Condensateur

Récupération 
de chaleur

Circuit de
refroidissement du lisier

Circuit de
chau�age

Eau chaude

Compresseur

Liquide

Gaz Gaz

Schéma de fonctionnement général  
d’un système de lisiothermie (AHDB, 2019)

Réseau de collecte de chaleur 
installé sous la préfosse  

(Foged, 2012)

Fiche 
Lisiothermie 

dans le guide des 
bonnes pratiques 

environnementales 
d’élevage disponible sur  

https://urlz.fr/bzl2
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La couverture des fosses
La couverture des fosses permet de :
 – Réduire les émissions d’ammoniac et d’odeurs
 – Limiter la dilution des lisiers par les eaux de pluie
 – Limiter le volume des effluents stockés et à épandre

L’action de la couverture sur la réduction des émissions de gaz et d’odeurs est 
basée sur la limitation de la surface d’échange entre le lisier et l’atmosphère� 

Les couvertures rigides peuvent être des couvertures en béton étanche ou des 
panneaux de fibre de verre ou une toiture. Elles sont généralement installées en 
même temps que la fosse� Les couvertures souples sont les plus représentées 
en France� Différents types de couvertures souples peuvent être installés sur des 
fosses de stockage :
 – Couverture souple avec mât central (chapiteau)
 – Couvertures tendues à plat
 – Couvertures flottantes

Les couvertures flottantes regroupent à la fois les couvertures en PVC traité mais 
aussi les couvertures dites naturelles (paille, …)

La hauteur de garde des fosses couvertes est réduite de 0�50 à 0�25 m pour les 
fosses couvertes à parois verticales et de 0�40 à 0�25 m pour les fosses couvertes 
à parois inclinées� Cette réduction de la hauteur de garde contribue à augmenter 
la capacité de stockage des fosses en addition de la moindre dilution par les eaux 
de pluies� 

Le choix d’un type de couverture se fera en fonction du type de fosse (forme 
et matériau de construction) mais aussi des contraintes liées à la gestion des 
effluents. 
La couverture des fosses se développe en France principalement pour des raisons 
réglementaires du fait de sa reconnaissance comme MTD (MTD16b 1,2 et 3) pour 
les élevages IED� Cette reconnaissance porte principalement sur la réduction des 
émissions d’ammoniac et d’odeurs�

70 à 90%  de réduction d’ammoniac

+15 à 60%  de volume de stockage 
des effluents

1 ct d’€ par kg de porc charcutier produit 

Vent Vent Vent

Vent

Vent

Lisier

Lisier

Fosse

Couverture

Volatilisation

Fosse sans couverture
=

échange lisier-atmosphère

Fosse avec couverture
=

zone tampon baisse 
des échanges lisier-atmosphère

Influence de la couverture des 
fosses sur les échanges lisier/

atmosphère (ifip, 2013)

Exemple de couverture naturelle de paille
(Fédération des producteurs de porcs du Québec)

Fiches 
Couvertures 

rigides et souples 
dans le guide des bonnes 

pratiques environnementales 
d’élevage disponible sur   

https://urlz.fr/bzl2

Couverture de type chapiteau
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La maternité liberté
Pour favoriser le bien-être des truies et des porcelets en maternité, il est néces-
saire de répondre à leurs besoins de confort physique et thermique, très différents 
entre la truie et les porcelets, mais également de satisfaire l’expression des com-
portements d’investigation, de nidification, et de favoriser le contact entre la truie 
et ses porcelets� 

La maternité liberté est constituée de cases permettant de loger la truie et les 
porcelets jusqu’au sevrage dans un environnement leur permettant de se mouvoir 
librement� Chaque case est constituée d’une cage de contention qui permet de 
bloquer la truie lors de la mise-bas et dans les jours suivants, afin de limiter les 
pertes de porcelets par écrasement et de faciliter la surveillance des mises-bas et 
les interventions de l’éleveur� Les porcelets ont accès à l’ensemble de la case et 
disposent d’une zone de confort spécifique. Il s’agit d’une niche dans laquelle la 
température est régulée qui permet de satisfaire leurs besoins thermiques impor-
tants� En mode liberté, les barrières mobiles de la cage de contention empêchent 
l’accès de la truie à cette zone alors que les porcelets ont accès à l’ensemble de 
la case� 

Pour satisfaire les besoins d’activité de la truie et des porcelets, les cases liberté 
ont une surface plus importante que les cases classiques dont la surface est d’en-
viron 4,5 m²� 

Les cases de mise-bas liberté ont été développées récemment et la conception 
idéale n’est pas encore définie. Suivant les modèles proposés, leur surface va de 
4,7 m² à plus de 6 m²� La réglementation allemande précise que les cases doivent 
mesurer au minimum 6,5 m²� Au-delà de la surface globale, l’attention doit porter 
sur la surface réellement disponible pour la truie�

Points de vigilance pour le choix d’une case liberté : 
 – assurer une zone de repos suffisante pour que tous les porcelets puissent se 

coucher à l’abri, 
 – prévoir des barres le long des cloisons pour éviter les écrasements quand la 

truie se couche, 
 – faciliter l’apport de matériaux pour la nidification (une partie de sol plein pour 

de la paille, ou fixation de toile de jute)
 – veiller à un accès sécurisé du personnel pour intervenir sur les animaux

L’utilisation des cases liberté peut entrainer une augmentation de la mortalité des 
porcelets par écrasement� Pour réduire ce risque, il peut être nécessaire de main-
tenir la truie en contention lors de la mise-bas et dans les jours qui suivent�

1/3   de surface supplémentaire

+ 1€ d’investissement par porc produit 

Exemple de case maternité liberté
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L’apport de paille
L’utilisation de la paille en élevage est fréquemment associée à des systèmes de 
logement sur litière raclée ou accumulée� 
Apportée en quantité suffisante et renouvelée régulièrement, elle permet un 
confort de couchage (isolation du sol, aplombs), et favorise pour l’ensemble des 
animaux de la case, l’expression de comportements d’investigation et de fouille, 
en particulier lorsqu’elle est apportée sous forme de brins longs�

Pour les animaux reproducteurs, la paille a également une valeur alimentaire et 
peut contribuer à limiter l’apparition de comportements stéréotypés liés à une 
satiété insuffisamment satisfaite. C’est en particulier le cas pour les truies qui sont 
rationnées entre le sevrage et la mise-bas pour limiter la prise de poids et l’état 
d’engraissement� Un effet nutritionnel pourrait également se voir pour des porcs 
en fin d’engraissement. 

Ces effets favorables s’observent si la paille est apportée en quantité suffisante et 
renouvelée régulièrement, de façon à maintenir la litière propre� Le système est 
plus difficile à gérer en situation chaude pendant laquelle les animaux recherchent 
des surfaces fraîches pour le repos� 

La distribution de paille dans des systèmes de logement sur caillebotis est intéres-
sante pour satisfaire les besoins comportementaux des animaux, mais se heurte 
au problème de l’évacuation des déjections : les fentes des caillebotis peuvent 
être bouchées si les apports sont trop importants, l’évacuation gravitaire des li-
siers pailleux est difficile et la taille des particules peut poser des problèmes à 
l’épandage. Des dispositifs spécifiques d’évacuation des déjections doivent être 
envisagés� Selon le système choisi, il faudra adapter les quantités et la forme de la 
paille apportée� La paille en brins longs pourra être utilisée avec du raclage, alors 
qu’il sera préférable d’utiliser de la paille hachée avec une évacuation gravitaire 
ou du lisier flottant. 

En cas d’apport de paille comme seul matériau pour le comportement d’investiga-
tion, il est nécessaire d’assurer un apport régulier pour éviter que les animaux ne 
reportent ces activités sur les congénères� Il faut donc envisager plusieurs distribu-
tions par jour ou utiliser un système intermédiaire de stockage/distribution, type 
râtelier� Ces dispositifs restent à développer pour pouvoir contrôler les quantités 
de paille distribuées, en fonction de la nature de la paille utilisée� D’autres maté-
riaux (type chaîne) sont à prévoir pour pallier l’éventuelle absence de paille�

Quel que soit le système de logement (sol plein avec litière ou caillebotis), il faut 
être vigilant sur la qualité sanitaire de la paille et disposer de matériel adapté pour 
le stockage et l’évacuation� La mécanisation de la distribution peut aussi faciliter 
son utilisation et réduire le temps de travail associé� La distribution est source de 
particules et a des impacts sur la qualité de l’air et la santé des hommes et des 
animaux�

Exemple de râtelier à paille
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Organisation de la case  
avec zones de vie

Les porcs sont des animaux qui organisent leurs activités en fonction de l’espace 
disponible, et souvent synchronisent leurs activités� Si cela est possible, ils vont 
définir une zone de repos, une zone d’activité et une zone pour les déjections. 
Dans les bâtiments actuels sur caillebotis intégral, ces zones sont confondues� 

L’organisation des cases avec des zones de vie permet de mieux répondre à cette 
organisation des activités des porcs :
 – une zone de repos sèche et confortable, permettant d’accueillir l’ensemble des 

animaux� 
 – une zone d’activité pour l’alimentation, l’abreuvement et les activités sociales et 

d’investigation� Si l’aliment est distribué en soupe, il est nécessaire d’avoir un 
accès pour l’ensemble des animaux simultanément� Quand la distribution est 
à volonté (alimentation, abreuvement), les accès aux abreuvoirs et nourrisseurs 
doivent être faciles et non encombrés par la présence d’animaux� De même, 
l’emplacement des matériaux à manipuler (objets, paille…) doit permettre l’ac-
cès simultané à plusieurs animaux�

 – une zone d’excrétion éloignée de la zone de repos et d’alimentation�

L’organisation de ces zones de vie peut se faire en jouant sur la nature des sols, la 
présence de niches, la température, la disposition des équipements� Elle nécessite 
des surfaces supplémentaires pour les animaux, pour une bonne différenciation 
des ces zones�

Des bâtiments sont proposés depuis quelques années pour répondre à ces en-
jeux, avec des zones pleines pour le repos des animaux et des zones sur caillebotis 
pour les déjections. La difficulté de conception réside dans le fait que l’utilisation 
de l’espace par les animaux est sous la dépendance de nombreux facteurs, le prin-
cipal étant la température� En période chaude, les animaux peuvent privilégier le 
caillebotis comme zone de repos, car le passage d’air rend cette zone plus fraiche� 
Le risque est alors que les animaux fassent leurs déjections sur la zone pleine, soit 
parce que la zone habituelle d’excrétion est occupée par des porcs au repos, ou 
parce ce que cela leur permet de se rafraîchir en se couchant dans les déjections� 
L’enjeu est que les animaux continuent à faire leurs déjections sur la zone caillebo-
tis et ne salissent pas la zone de repos� 

Les options prises pour la conception de ces nouveaux bâtiments reposent sur des 
hypothèses d’activité des animaux et devront être vérifiées et améliorées.

Circulation  
& Repos

Ressources

Déjections
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Les niches en maternité  
et en post-sevrage  

Le chauffage est le premier poste de dépense en énergie puisqu’il représente à 
lui seul 46 % des consommations d’un élevage de type naisseur-engraisseur� L’en-
semble de ces consommations a lieu en maternité et en post-sevrage� Le principe 
de la niche à porcelets est de réduire le volume à chauffer, en ne chauffant plus 
toute la salle mais uniquement le volume sous la niche� La niche permet égale-
ment de concentrer les animaux dans une même zone pour maximiser l’apport 
gratuit de calories par ces derniers� 

Concernant le mode de régulation, une sonde de température est présente dans 
chacune des niches ou dans une niche pilote afin d’adapter le niveau de chauffage 
selon la présence ou non d’animaux sous le capot. Il existe deux cas de figure : 
 – Présence d’animaux dans la niche : les porcelets dégagent de la chaleur donc 

la lampe chauffe modérément�
 – Absence d’animaux dans la niche : la lampe va monter en puissance afin d’atti-

rer les porcelets circulant dans la case�

En post-sevrage, les niches sont énergétiquement intéressantes mais elles se 
heurtent à la manutention du tapis qui rend plus difficile les opérations de net-
toyage� De plus, pour un bon fonctionnement, il faut conduire la salle avec une 
température de 22°C maximum�

En maternité, en plus des économies d’énergie, ce système permet d’avoir à la 
fois une ambiance chaude pour les porcelets (entre 35 et 38°C) et une autre, plus 
fraiche, pour les truies (entre 20 et 22°C selon l’âge des porcelets)� Cette double 
ambiance est favorable à la consommation des truies ainsi qu’au bon déroulement 
des mises bas� Quel que soit le stade physiologique, le choix de l’équipement doit 
pouvoir maintenir des conditions de travail acceptables (surveillance des animaux, 
lavage…)� Niche pour porcelets en maternité 

Niche pour porcelets  en post-sevrage

2 modèles 
possibles

-  Niche intelligente avec 
une sonde par niche

-  Capot seul et une sonde 
par salle

80 à 90%   d’économie d’énergie en 
post-sevrage

30 à 70%  d’économie d’énergie en 
maternité (selon le modèle 
choisi)

Fiche 
niches pour 

porcelets du guide 
du bâtiment d’élevage 

à énergie positive (BEBC+) 
disponible sur 

https://urlz.fr/gABi
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La méthanisation agricole  
en voie liquide

La méthanisation est un procédé biologique de transformation de la matière orga-
nique fermentescible en biogaz sous l’action de bactéries anaérobies� La métha-
nisation des lisiers et fumiers permet ainsi de produire une énergie renouvelable, 
mais aussi de réduire les émissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES) de l’ex-
ploitation et les odeurs des déjections animales�

La méthanisation en voie continue et liquide est la plus représentée (90%) : les 
intrants apportés quotidiennement sont mélangés de manière continue avec le 
digestat dans le même digesteur� La température impacte la vitesse de produc-
tion de méthane� En méthanisation agricole, on distingue : (1) la méthanisation 
psychrophile (à température ambiante) où la vitesse de production de méthane 
est lente et (2) la méthanisation mésophile dont la gamme de température est 
comprise entre 37 et 42 °C environ� 

Les principaux composants du biogaz sont le méthane (50–70 %) et le dioxyde de 
carbone (40–50 %) en fonction du substrat utilisé� Les autres composants mineurs 
sont : H2S, H2O, NH3 et N2O� Le rendement de production de méthane dépend 
fortement de la nature des substrats incorporés dans le digesteur� Les teneurs en 
matière sèche et a fortiori en matière organique sont des composantes essen-
tielles. Une unité de méthanisation fonctionne très bien avec des effluents d’éle-
vage (lisier et fumier) seuls� L’incorporation d’autres matières organiques permet 
toutefois d’augmenter le rendement de l’installation� 

La valorisation énergétique du biogaz peut être réalisée sous différentes formes : 
de l’eau chaude dans une chaudière, de l’électricité et du chauffage par un cogé-
nérateur, ou le biogaz peut être injecté sous forme de biométhane dans le réseau 
de gaz naturel après une phase d’épuration� Ces différents modes de valorisa-
tion présentés par ordre croissant de complexité et de coûts s’adressent respec-
tivement à des seuils croissants de puissance énergétique (et donc d’utilisation 
d’intrants)� Le temps de séjour dans le digesteur (appelé Temps de Rétention Hy-
draulique) est une composante importante du dimensionnement d’une unité de 
méthanisation� Le lisier nécessite une vingtaine de jours ; pour le fumier et bon 
nombre de déchets organiques, 50 à 60 jours sont nécessaires afin d’avoir une 
dégradation optimale de la matière organique�

La digestion anaérobie des intrants génère un sous-produit appelé le digestat� Il 
contient la totalité des éléments fertilisants (N, P, K…) qui sont conservés� Entre les 
intrants et le digestat, la quantité de carbone est réduite environ de moitié� 

La valorisation agronomique du digestat comporte des atouts et contraintes par 
rapport à celle des effluents d’élevage. La méthanisation a pour effet de minérali-
ser la matière organique (donc de produire de l’azote ammoniacal à partir d’azote 
organique) et d’augmenter le pH d’un point environ� Il en résulte un risque plus 
élevé d’émission d’ammoniac au stockage et à l’épandage par rapport au lisier 
brut, d’où l’importance de couvrir la fosse de stockage et d’enfouir rapidement le 
digestat après son épandage� 

Rendement méthane :

5-15 Nm3 CH4 /t lisier de porc

50-60 Nm3 CH4 /t fumier de porc

8 200 €/kW électrique installé, en moyenne de coût 
d’investissement (entre 7300 et 10000 €/kWe selon le 
modèle de méthanisation)

10-12 €ct /kWh électrique vendu pour le coût de 
fonctionnement
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Les panneaux photovoltaïques
Les capteurs solaires photovoltaïques transforment l’énergie lumineuse du soleil 
en électricité, sous forme de courant continu� Ce dernier est dirigé vers un ondu-
leur qui le convertit en courant alternatif afin de pouvoir être injecté dans le réseau 
de distribution public� Les panneaux solaires photovoltaïques sont constitués de 
matériaux semi-conducteurs, généralement à base de silicium cristallin� Il existe 
deux grands types d’installation, en toiture ou sur mât�

Pour le solaire photovoltaïque positionné en toiture, l’installation de ces panneaux 
solaires est possible sur les bâtiments neufs, les rénovations, les extensions, comme 
sur les bâtiments existants, même si elle est plus difficile à mettre en œuvre sur 
ces derniers (bâtiments vieillissants, insertion difficile des panneaux sur la toiture, 
résistance de la charpente)� En revanche, il est déconseillé de les implanter sur 
des bâtiments accueillant des animaux, en raison des risques de corrosion (liés aux 
émissions d’ammoniac) et d’empoussièrement, et des contraintes d’assurance� Il 
existe des conditions à respecter pour l’installation de panneaux solaires (orienta-
tion, inclinaison, absence d’ombres portées, ventilation de la sous-face des pan-
neaux)� Dans une région comme la Bretagne, 1 m2 de panneaux photovoltaïques 
correspond à 153 Wc, ce qui équivaut à une production de 1008 kWh/an� 

Le solaire photovoltaïque sur mât permet de s’affranchir des contraintes liées à 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de bâtiments d’élevages 
(orientation des bâtiments, études de faisabilité et d’implantation des panneaux 
sur la toiture, éventuels préjudices occasionnés sur les performances techniques 
des animaux…)� Une nouvelle génération de panneaux, positionnables autour des 
bâtiments, est disponible : les trackers/traqueurs solaires ou traqueurs motorisés� 
Il s’agit d’un panneau photovoltaïque positionné sur un mât motorisé� Le traqueur 
solaire suit la course journalière du soleil dans le ciel et se déplace ainsi d’Est en 
Ouest durant la journée� Puis, pendant la nuit, il retourne à sa position d’origine� 
Ce système assure un rendement nettement supérieur aux panneaux positionnés 
en toiture : + 50 à 65 %�

Quel que soit le système choisi, il conviendra d’étudier la faisabilité du raccor-
dement au réseau électrique public� Les coûts engendrés peuvent parfois être 
dissuasifs�

7 m2 de panneaux = 1 kWc (en Bretagne)

+ 50 à 65 % de rendement  
avec les trackers

Appareils
domestiques2

3

4

6
7

5

1

Capteurs
Boîtier de jonction DC
Onduleur
Boîtier de jonction AC
Compteur de production
Compteur EDF ou du distributeur d’énergie
Réseau EDF

2

3

4

7

6

5

1

Schéma de principe du fonctionnement d’une centrale 
photovoltaïque (source : ADEME, 2014 dans IDELE, 2016)

Fiche 
produire de 

l’énergie renouvelable 
dans le guide des bonnes 

pratiques environnementales 
d’élevage disponible sur 

https://urlz.fr/bzl2
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L’infirmerie
L’infirmerie permet d’isoler rapidement les porcs blessés, agressifs ou malades 
(boiterie, morsure de queue, amaigrissement…)� L’objectif est de leur administrer 
les soins appropriés, de favoriser leur rétablissement rapide et d’éviter la contami-
nation des porcs sains�

L’infirmerie est un local ou une zone d’isolement dans l’élevage, permettant une 
séparation effective de l’animal du reste du cheptel, et étant suffisamment grand 
pour que l’animal puisse se retourner� Les porcelets non sevrés ne sont pas concer-
nés car ils doivent rester avec leur mère� Néanmoins, les portées avec un problème 
de santé (diarrhée���) doivent être soignées en dernier pour limiter les risques de 
propager la maladie� Après une intervention sur ces cases, l’opérateur doit suivre 
des règles d’hygiène élémentaires (lavage de mains et de bottes)�

Pour les reproducteurs, il s’agit d’une case à part dans le bâtiment Verraterie - 
Gestantes� Les truies ne pouvant pas se retourner lorsqu’elles sont bloquées dans 
les réfectoires, ce mode de logement ne pourra pas être utilisé comme infirmerie. 
Une fois rétabli, l’animal pourra rejoindre le cheptel et continuer sa carrière�

Pour les porcs en croissance, l’infirmerie est proche du quai d’embarquement afin 
de faciliter la marche en avant du personnel et des animaux (circulation des sec-
teurs les moins contaminés vers les secteurs les plus contaminés)� A l’inverse des 
truies, les animaux entrés en infirmerie ne doivent plus revenir dans leur case d’ori-
gine, même après leur guérison� L’objectif est d’éviter les bagarres et un nouveau 
mélange des animaux�
Dans certains cas spécifiques, la morsure de queue par exemple, il est souvent 
plus efficace d’identifier puis d’isoler en infirmerie l’animal mordeur plutôt que les 
animaux blessés�

Infirmerie équipée de petites cases pour isoler les animaux  
(droite : reproducteur ; gauche ; porc en croissance)

Fiche 18 
Infirmerie : un 

local nécessaire dans 
le guide d’autodiagnostic 
PorciSanté disponible sur  

https://urlz.fr/gABl

Petites cases : 4 à 6 porcs
Proximité avec le quai d’embarquement
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L’attente saillie liberté
Il est possible de mettre les truies en groupes dès le sevrage mais la réglemen-
tation autorise leur contention du sevrage jusqu’à 28 jours après l’insémination� 
L’intérêt d’une verraterie – attente saillie en liberté est de permettre la mise en 
place de la hiérarchie entre les animaux, qui se traduit par des bagarres, avant que 
l’implantation des embryons ne soit effective� De ce fait, il y a peu de risque sur la 
production d’embryons avec cette modalité de mise en groupes�

Le mode de logement qui est généralement privilégié, est très proche d’un sys-
tème en réfectoire courette pour des truies gestantes� Ainsi, les truies sont géné-
ralement regroupées en petits groupes de 6 à 10 animaux offrant 2,25 m²/truie� 
Les truies doivent être allotées en quatre groupes homogènes, selon leur rang de 
portée, leur poids et leur ELD au sevrage : 
 – Cochettes 
 – Truies en état correct 
 – Truies maigres (avec mobilisation excessive des réserves pendant la lactation) 
 – Truies grasses (sans réserve à reconstituer)

Après cet allotement, les apports alimentaires doivent être raisonnés à l’échelle 
du groupe�

Avec ce mode de logement, la pratique courante est de bloquer les truies environ 
3 à 4 jours au moment de l’insémination� Cette contention permet de faciliter le 
travail des salariés, et d’isoler les truies au repos lors de la fécondation� De plus, 
une durée de contention courte ne génère pas de nouvelles bagarres lors de la 
remise en groupe des truies�
Une fois les inséminations faites, les réfectoires peuvent être débloqués et les 
truies ont accès aux courettes� Elles peuvent alors circuler librement� L’éleveur 
pourra ensuite laisser les truies dans l’attente-saillie durant toute la gestation ou 
au contraire les déplacer vers une salle dédiée aux truies gestantes selon son 
organisation et la configuration de ses bâtiments.

Exemple de conception de salle pour des attentes saillies liberté

Fiche 5 
verraterie en 

groupes et fiche 11 
réfectoires de la plaquette 

« Elever les truies gestantes 
en groupes : Système 

d’alimentation et de logement »
https://urlz.fr/gBu9

2,25 m²/truie
Petit groupe   6 à 10 truies

3 à 4 j de contention sur toute  
une gestation 
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La ventilation centralisée
Les bâtiments d’élevage ayant un système de ventilation centralisée sont moins 
consommateurs d’énergie sur ce poste� En effet, avec une ventilation standard dy-
namique, chaque salle est équipée d’un ou plusieurs ventilateurs, tandis qu’avec 
une ventilation centralisée, une gaine unique collecte l’air vicié de tout le bâtiment 
et l’extrait à l’aide d’un ou deux blocs d’extraction équipés de turbines (ventila-
teurs de grand diamètre)� Cette conception de bâtiment demande davantage de 
travaux de maçonnerie, ce qui augmente le coût total du bâtiment� 

Concernant les turbines utilisées pour ce type de ventilation, elles sont moins 
gourmandes en énergie par mètre cube d’air extrait� L’utilisation de variateur de 
fréquence est aussi nettement plus économe que les systèmes conventionnels� En 
effet, la ventilation centralisée est généralement équipée d’une régulation par va-
riateur de fréquence qui permet de diminuer les consommations d’énergie lorsque 
les besoins en ventilation diminuent� Par exemple, un ventilateur MultiFan de 920 
mm de diamètre (couramment utilisé en ventilation centralisée) consomment une 
puissance de 37,4 W/1 000 m3 d’air contre 53,3 W/1 000 m3 d’air pour un ventila-
teur de 500 mm de diamètre (couramment utilisé en ventilation standard)� 

La gaine centralisée collecte l’air vicié de toutes les salles en même temps� Or 
cet air est chaud et à température constante toute l’année (entre 20 et 24°C), il 
s’agit donc d’un vivier important de calories� Plusieurs dispositifs permettent de 
récupérer de l’énergie dans les gaines soit directement au contact de l’air chaud, 
soit dans l’eau de la piscine du laveur mais ils fonctionnement tous de la même 
façon� Un circuit permet de récupérer les calories puis une pompe à chaleur per-
met de les transférer dans un deuxième circuit destiné à chauffer une maternité, 
un post-sevrage ou un local technique�

Exemple de dispositif permettant de récupérer les calories de l’air vicié  
dans la gaine de la ventilation centralisée

Fiche 
ventilation 

centralisée du guide 
du bâtiment d’élevage 

à énergie positive (BEBC+) 
disponible sur 

https://urlz.fr/gABi

5 à 7% plus cher    qu’un élevage en  
ventilation salle par salle

60% d’économie  sur la consommation  
électrique liée à la ventilation

Centralisation et récupération de calories
propices à l’installation d’une pompe à chaleur
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La ventilation centrifuge
Une ventilation centrifuge consiste à aspirer l’air parallèlement à l’axe de rotation 
d’une roue à aubes tournant dans une volute puis à le rejeter à la périphérie grâce 
à la force centrifuge, suivant un plan perpendiculaire à l’axe de rotation� 

En élevage, ce concept de ventilation, très particulier, consiste à pousser l’air à 
travers le bâtiment alors que la pratique la plus courante est de le tirer depuis 
l’entrée d’air générale jusqu’aux salles� Il est généralement utilisé dans les exploi-
tations à haut statut sanitaire car il permet la filtration de l’air entrant afin d’éviter 
de contaminer son élevage avec des pathogènes présents en suspension dans 
l’air neuf� Cependant, ce mode de ventilation a également un intérêt technique� 
En poussant l’air, il est plus facile de maîtriser son circuit dans le bâtiment malgré 
la présence d’ouverture ou d’entrée d’air parasite� 

Sur des bâtiments fermés, cette pratique a progressivement disparu car les travaux 
de génie civil permettent de réaliser des édifices étanches où la ventilation par 
dépression peut être efficace et à moindre coût. En effet, la ventilation centri-
fuge est plus onéreuse à la fois à l’investissement et en coût de fonctionnement 
(consommation électrique)� 

Les ventilateurs centrifuges permettent d’obtenir des débits moyens avec des 
pressions élevées� Sur un bâtiment équipé de laveur d’air, de cooling ou de n’im-
porte quel dispositif pouvant générer des pertes de charges, ils sont particuliè-
rement utiles car ils permettent, malgré tout, d’assurer un débit de ventilation 
correcte�

Bloc de ventilation équipé de deux turbines centrifuges positionnées à l’entrée 
du bâtiment pour propulser l’air dedans

Manuel 
de chauffage et 

de ventilation pour 
les bâtiments d’élevage 

porcin disponible sur 
https://urlz.fr/gAC7

Plus onéreux à l’investissement  
et en fonctionnement

qu’une ventilation traditionnelle par dépression 

Compatible avec de la ventilation centralisée
Maîtrise du circuit d’air 

malgré un bâtiment semi-ouvert vers l’extérieur
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Le gisoir
Le gisoir est une surface pleine pouvant être utilisée dans l’aménagement d’une 
case en production porcine� Cette zone correspond généralement à la zone de 
repos de la case et il est primordial que les animaux l’identifient en tant que telle 
afin qu’ils la respectent. Dans le cas contraire, ils risquent de déféquer et d’uriner 
dessus et ainsi rendre l’aménagement de la case non approprié. Afin d’en faire une 
zone confortable, le gisoir est généralement isolé et, dans quelques cas, il peut 
être thermorégulé� Dans ce cas, un réseau de canalisations est coulé dans la dalle 
et de l’eau y circule pour modifier sa température. En été, l’eau sera froide pour 
rafraîchir les animaux ; en hiver, elle sera chaude pour les réchauffer� 

Le gisoir peut également permettre de matérialiser une zone préférentielle d’in-
vestigation et de manipulation de matériaux d’enrichissement� Pour les matériaux 
meubles, comme la paille, il est alors possible de positionner un râtelier au-dessus 
du gisoir ou de distribuer directement de la paille au sol� Ce système présente un 
double avantage : il limite un passage trop rapide de la paille vers les fosses au 
travers des caillebotis et il favorise le comportement de fouissage en manipulant 
les brins de paille au sol�

Concernant le stockage des effluents, il existe deux façons de faire. S’il est exclusi-
vement réalisé sous la zone en caillebotis, il faut adapter les volumes de stockage 
et revoir les profondeurs de fosse selon la surface de la case aménagée en gisoir� 
Si le gisoir est positionné sur des poutrelles, le stockage de lisier est possible 
en-dessous : on retrouve alors un de système de stockage similaire à un élevage 
sur caillebotis intégral�

Gisoir en gestante positionné devant l’auge et sous le râtelier à paille

Thermorégulable pour toujours satisfaire  
les besoins thermiques  
des animaux

Zone de repos   
Facilite la manipulation  

de matériaux manipulables 
en cas de râtelier à paille positionné au-dessus
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Le projet GOPEI Occitanie a permis de concevoir un bâtiment 
d’élevage de demain intégrant le bien-être animal et la protec-
tion de l’environnement� Les différentes options choisies ont 
fait l’objet d’évaluations techniques et économiques� 

Concernant spécifiquement la prise en compte du bien-être, 
en voici les avancées majeures :
 – Le modèle avec ses déclinaisons propose des surfaces su-

périeures par animal pour l’ensemble des stades et ceci est 
particulièrement marqué pour les porcs à l’engraissement�

 – Le modèle intègre une différenciation de l’espace en zones 
d’activité différenciées répondant ainsi aux besoins compor-
tementaux des porcs� Chaque animal mène ainsi ses acti-
vités sans perturber les autres� Cette modalité est rendue 
possible par l’augmentation des surfaces�

 – Les animaux sont en liberté et peuvent se déplacer à tous 
les stades de la vie� Des phases de contention sont toutefois 
possibles sur des durées limitées : en attente saillie pour 
les inséminations et en maternité, lors des mises-bas pour 
protéger les porcelets�

 – Un accès à l’extérieur est prévu pour les animaux en finition.
 – Pour tous les stades, la possibilité d’apporter de la paille est 

envisagée�

Cependant, des points de vigilance sont soulignés sur la ques-
tion du bien-être des animaux :
 – Les apports de paille sont liés au choix des modes d’éva-

cuation des déjections� Tout ne sera pas possible et la ges-
tion du bâtiment sur cet aspect aura son importance dans le 
fonctionnement effectif�

 – Les apports de paille préconisés devront être ajustés en 
fonction des consommations effectives des animaux (parti-
culièrement pour les truies)�

 – In fine, ce sont les porcs qui définissent leur zone de vie, en 
lien avec les conditions climatiques et thermiques : la bonne 
gestion des niches et du paillage des zones extérieures sera 
donc essentielle�

Concernant spécifiquement la prise en compte de l’environ-
nement :
 – Les modèles d’élevage de demain s’avèrent plus perfor-

mants que les élevages conventionnels sans bonne pratique, 
sauf concernant les émissions de gaz à effet de serre dans le 
cas de quelques scénarios, avec des émissions proches des 
élevages de référence, voire supérieures�

 – Certaines options font mieux que l’élevage conventionnel 
avec bonnes pratiques (pour l’ammoniac), mais uniquement 
en cas de fonctionnement optimiste sur l’appropriation des 
zones de vie�

Cependant, des points de vigilance sont soulevés sur la ques-
tion de l’environnement :
 – Les performances techniques de l’option 1 en engraisse-

ment (1/3 intérieur & 2/3 extérieur) ont été considérées 
identiques à celles de l’option 2� Cette hypothèse n’est ac-
tuellement pas vérifiée : une dégradation des performances 
pourrait être observée du fait d’une incidence climatique 
plus importante sur les porcs majoritairement élevés en 
conditions extérieures�

 – Les estimations de performances environnementales avec 
les deux hypothèses d’appropriation des zones de vie par 
les porcs montrent une sensibilité des émissions d’ammo-
niac à ce paramètre� Il sera donc important de suivre et de 
bien gérer le bâtiment dès le démarrage pour assurer une 
bonne appropriation des différentes zones de vie par les 
porcs�

 – Par ailleurs, les hypothèses définies dans le projet devront 
être vérifiées par des essais terrain car les facteurs d’émis-
sions gazeuses utilisés pour la modélisation des perfor-
mances environnementales ne sont pas complètement 
adaptés à ces nouvelles modalités d’élevage�

Moyennant une bonne appropriation des différentes zones de 
vie par les porcs, les résultats du projet GO PEI montrent que 
la conciliation des aspects bien-être et environnement est pos-
sible�

Elle conduit toutefois à un surcoût élevé par place� L’acceptabilité effective de ces nouveaux élevages et surtout le consentement 
à payer des consommateurs seront donc déterminants�

Un travail d’appropriation, d’échanges au sein de la filière, et d’avancées scientifiques pour dessiner progressivement l’élevage 
porcin de demain reste nécessaire suite à ce travail exploratoire� Les éléments de cette brochure y aideront en apportant des 
supports de réflexion.
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