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Le biofiltre
Réduire les émissions d’ammoniac des élevages porcins a toujours été  
l’un des objectifs à atteindre afin de limiter l’impact de l’élevage sur l’environnement.
Depuis de nombreuses années, les éleveurs, 
toutes productions confondues, se sont enga-
gés dans la réduction des émissions d’azote, 
dont l’ammoniac, notamment par le biais de 
l’optimisation de l’alimentation, l’amélioration 
de la gestion des effluents et leur valorisation et 
la réduction des odeurs.

I-TEK SOLUTIONS propose depuis plusieurs 
années, différents systèmes afin de traiter l’air 
sortant des exploitations, dans la continuité 
logique de notre système de ventilation 
EXATOP avec entrée et sortie d’air au sol. Cette 
année, nous avons souhaité mettre en avant le 
système de biofiltration.

La biofiltration est un processus naturel de 
contact entre l’air vicié sortant de l’élevage et 
une masse de bois déchiqueté. Cette bio-
masse, une fois humidifiée, va créer des micro-
organismes qui vont ensuite se développer 
pour filtrer l’air en se nourrissant de la pous-
sière et de l’ammoniac qu’il contient. Pour un 
fonctionnement optimal, il faut une humidité 
constante du bois, un temps de contact mini-
mum de cinq secondes entre l’air et la bio-
masse et une vitesse d’air de 0,15 mètre par 
seconde.
Au-delà d’une réduction considérable de l’im-
pact olfactif de l’élevage, le biofiltre est consi-
déré comme une technique de diminution des 
rejets ammoniaqués puisqu’il permet de réduire 
ces derniers de 30 à 50 %.

Ces mesures ont été réalisées en continu, sur une durée comprise entre 2 et 10 jours, 
pendant une période chaude. Les résultats sont très concluants puisque la concentration 
moyenne mesurée est fortement diminuée comme l’attestent les chiffres :

Enfin, Il faut noter que la biofiltration fait partie des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 
listées dans le BREF Elevage dans le cadre de la directive IED auxquels sont soumis les 
élevages de plus de 750 truies ou de 2000 places d’engraissement.

Nous avons en effet réalisé une étude avec la collaboration de La Chambre d’Agriculture de 
Bretagne, afin de mesurer l’impact du biofiltre sur les émissions d’ammoniac de trois élevages 
dont voici les informations principales :

LD PORSAIN TEUTEUFARM GALLIPORC

DÉPARTEMENT

44 56 53

STADE Engraissement Post-sevrage Engraissement

MISE EN ROUTE
2014 2020 2021

NOMBRE DE SALLES 
CONCERNÉES

13 4 6

NOMBRE D’ANIMAUX  
PAR SALLE 168 384 300

OBJECTIF

Moins d’odeurs Entrée d’air centrali-
sée pour préchauf-
fage

Moins d’odeurs

SUBSTRAT UTILISÉ
Bois déchiqueté Déchets taillage de 

haies
Déchets d’arrachage 
de haies

LD PORSAIN TEUTEUFARM GALLIPORC

CONCENTRATION 
MOYENNE AVANT  
FILTRATION

4,7 ± 1,8 mg/m³ 2,1 ± 0,3 mg/m³ 11,1 ± 2,1 mg/m³

CONVERSION EN PPM
6,8 ± 2,6 ppm 3,0 ± 0,4 ppm 15,9 ± 3,0 ppm

CONCENTRATION 
MOYENNE APRÈS  
FILTRATION

3,3 ± 1,1 mg/m³ 1,1 ± 0,5 mg/m³ 5,5 ± 1,4 mg/m³

CONVERSION EN PPM
4,7 ± 1,6 ppm 1,5 ± 0,7 ppm 7,9 ± 2,0 ppm

RÉDUCTION  
DES ÉMISSIONS  
D’AMMONIAC

29,9% 49,5% 50,5%

Gestion de l’énergie
L’empreinte carbone est aujourd’hui un sujet majeur, 
et ce, indépendamment des secteurs. Dans le milieu 
agricole, I-TEK SOLUTIONS a toujours en tête de 
liste de ses objectifs, la décarbonisation de l’élevage, 
en limitant au maximum l’utilisation des énergies  
fossiles. 
Nous pensons, comme beaucoup, que l’élevage  
de demain doit en priorité utiliser les énergies  
renouvelables alimentées par le soleil, l’eau,  
la chaleur des effluents telles que l’énergie solaire,  
la géothermie ou encore la biomasse. Cette stratégie 
à long terme, pourra ainsi permettre aux éleveurs,  
au-delà des économies d’énergie, d’améliorer  
l’image de leur outil.

Comment  
gérer l’énergie 
de l’élevage ?
 
1.  Réduire la consommation 

énergétique de l’élevage

La réduction de la consommation énergétique 
de l’élevage passe en premier lieu par une 
bonne maîtrise de la ventilation. Il est donc 
nécessaire de mettre en place une motorisa-
tion de l’entrée mais aussi de la sortie d’air.
Elle peut également se faire à travers la gestion 
des pertes de charge. Pour cela, il faut un bon 
dimensionnement des entrées et sorties 
d’air.
Il est aussi possible de réduire l’énergie liée au 
chauffage, notamment en maternité et en post-
sevrage, avec l’intégration de nids, afin de ne 
chauffer que localement dans la salle aux 
endroits stratégiques.

 
2. Produire de l’énergie
L’élevage porcin est particulièrement adapté à 
la production d’énergie étant donnée la surface 
nécessaire par animal pour chaque stade phy-
siologique. La toiture peut accueillir des pan-
neaux photovoltaïques afin de produire de 
l’électricité et le soubassement permet la récu-
pération de calories par la lisiothermie.

Concernant l’énergie solaire, il existe plusieurs 
solutions qui permettent de produire de l’élec-
tricité qui sera soit directement consommée 
par l’élevage, soit revendue à des fournis-
seurs d’énergie : les panneaux photovol-
taïques, les trackers (en cas de surface insuf-
fisante ou de charpente non adaptée vis-à-vis 
du poids des panneaux) ou encore la pose de 
panneaux au sol sur une parcelle dédiée. 
Cette technologie a beaucoup évolué ces der-
nières années et a l’avantage d’être rapide-
ment amortie en termes de retour sur investis-
sement (estimé à 10 ans actuellement). Le pho-
tovoltaïque est une énergie rentable qui amé-
liore le bilan environnemental de l’exploita-
tion et contrebalance les hausses successives 
du prix de l’électricité.

Avec des périodes caniculaires de plus en plus 
récurrentes et une sécheresse importante en 
été sur tout le territoire, il est essentiel de 

diminuer la consommation d’eau des éle-
vages. Pour cela, il est possible d’utiliser la 
surface de la toiture de l’élevage afin de mettre 
en place une récupération des eaux plu-
viales. L’eau, une fois récupérée, stockée et 
traitée, pourra être utilisée pour l’humidification 
d’un biofiltre ou encore, pour le lavage des 
salles. Il existe d’ailleurs deux subventions 
pour financer ce type de projets : le Plan de 
Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
agricoles (PCAE) et le Plan de relance (volet 
“lutte contre la sécheresse”).

Enfin, le lisier brut, qui fait partie  
intégrante de l’élevage porcin, peut  
également être une source d’énergie.

En le stockant dans une fosse couverte, le gaz 
produit par la fosse pourra être utilisé en bio-
gaz. Ce biogaz sera ensuite brûlé par une 
chaudière et permettra de produire de la cha-
leur véhiculée par de l’eau.
Au-delà de la production de biogaz, la couver-
ture de la fosse résulte en un lisier de meilleure 
qualité pour l’épandage puisqu’il contiendra 
moins d’eau de pluie. Le nombre de passages 
pour fertiliser les cultures sera également réduit 
et les odeurs émanant de la fosse, seront 
mieux maîtrisées. La couverture de fosse à 
lisier est une MTD* et réduit les émissions 
d’ammoniac.

Le lisier peut aussi être valorisé par le biais de 
la lisiothermie. Le principe de la lisiothermie 
repose sur une pompe à chaleur qui capte les 
calories du lisier au moyen d’un circuit posé 
sous la dalle béton des pré-fosses. Cette tech-
nique permet de produire de la chaleur en 
refroidissant le lisier, réduisant ainsi les émana-
tions d’ammoniac. Elle fait également partie 
des MTD.

Il existe de nombreuses solutions pour par-
venir à réduire l’impact environnemental des 
élevages en économisant l’énergie et il sera 
nécessaire de trouver la meilleure combinai-
son afin de mener les bonnes actions. Cette 
addition de plusieurs méthodes, liées à un 
bilan thermique et électrique de chaque 
exploitation, permettra aux élevages de pro-
gresser encore au niveau technique. I-TEK 
SOLUTIONS est en mesure de vous conseiller, 
de vous accompagner en termes de perti-
nence et de sécurité de production afin que 
vous, éleveurs, éleveuses, puissiez obtenir un 
prix de revient énergétique le plus compétitif 
possible.        ● Lisiothermie

 Fosse couverte

Nids

Trackers solaires

Panneaux photovoltaïques sur toiture

 
 

Un système aux nombreux avantages :

• Conception simple

• Pas de pompe

• Pas de maillage

• Procédé naturel

•  Adapté à tous les stades  
physiologiques

• Économique

• Installation peu coûteuse

• Peu d’entretien

• Nécessite peu d’eau

• Durable/Renouvelable 

*Meilleures Techniques Disponibles

BIOFILTRE

RÉDUISEZ JUSQU’À 50%
DE VOS ÉMISSIONS D’AMMONIAC


