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En Suisse, le bétail bovin est de loin
l’espèce animale la plus représentée. El-
le est à l’origine des 3⁄4 des pertes d’am-
moniac issues de l’agriculture. Environ
un tiers de cet ammoniac est libéré dans
l’étable et sur les aires d’exercice. Des
raisons économiques et organisation-
nelles ainsi que les possibilités de par-
ticipation aux programmes de déten-
tion particulièrement respectueux des
animaux jouent en faveur du passage à

la stabulation libre. Ce mode de déten-
tion multiplie par 3, parfois jusqu’à 5,
la surface du sol exposée aux déjections
animales. Ce qui implique une aug-
mentation des pertes d’ammoniac.

Pour réduire les pertes d’ammoniac
et valoriser de manière optimale l’azo-
te des engrais de ferme, certaines me-
sures à appliquer lors d’une rénovation
ou d’une construction sont nécessaires.
Des mesures ciblées prises sur toute la

chaîne des engrais de ferme, de la pro-
duction jusqu’à l’épandage permettent
de réduire ces pertes. Prendre ces me-
sures uniquement à l’étable et sur les
aires d’exercice ne suffira pas car le po-
tentiel de pertes se reporte sur le stoc-
kage et l’épandage. La couverture des
fosses à lisier et l’épandage au moyen
de rampes à tuyaux souples complètent
les mesures mises en place à l’étable
pour réduire les émissions d’ammoniac.

LA STABULATION LIBRE est fréquemment le système choisi lors de la rénovation ou
la construction d’une étable pour bovins, un système qui augmente les pertes d’ammo-
niac. Des mesures ciblées permettent cependant de les réduire.

Réduction des pertes d’ammoniac
dans les étables et aires d’exercice

PRODUCTION ANIMALE
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La construction, l’équipe-
ment et l’utilisation de
l’étable et de l’aire d’exercice
influencent les émissions
d’ammoniac. Des mesures
ciblées engagées sur toute 
la chaîne des engrais de
ferme, permettent néan-
moins de les diminuer.
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Mesures lors de la construction
et de l’équipement de l’étable 
Surface nécessaire: Dans l’étable, pla-
nifier le minimum de la surface néces-
saire exigée par l’Ordonnance sur la pro-
tection des animaux et les prescriptions
des programmes de la Confédération ou
de label. 

Structure du sol: Faire en sorte que
l’urine s’écoule facilement et que les

surfaces soient faciles à nettoyer. Les
surfaces inclinées et une rigole d’éva-
cuation ainsi que les sols perforés ré-
pondent à ces objectifs. Le nettoyage de
ces surfaces est plus simple et les émis-
sions d’ammoniac seront efficacement
réduites. Une surface irrégulière peut
occasionner des flaques permanentes
qui ne seront pas évacuées lors du ra-
clage. Lors de l’aménagement de l’aire
d’exercice, il est important de réaliser
une construction de qualité.

Choix de la technique d’évacuation
selon la structure du sol: Les bouses et
l’urine peuvent être évacuées de l’aire
d’exercice au moyen de systèmes sta-
tionnaires ou mobiles. Une application
correcte de ces deux procédés permet
de réduire les pertes d’ammoniac. Le
choix de la méthode d’évacuation et de
raclage se fait en fonction du type de
sol. Les systèmes mobiles comprenant
un racleur fixé de façon rigide ne per-
mettent bien souvent pas d’effectuer un
nettoyage complet. Un nttoyage plu-
sieurs fois par jour n’est effectué qu’au

moyen d’installations stationnaires. 
Climat d’étable: Des températures éle-
vées dans l’étable et des échanges d’air
rapides favorisent les pertes d’ammo-
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Construction et équipement de l’étable et de l’aire d’exercice

Installation de pulvérisation
et de vaporisation 
Les installations de pulvérisation ou de
vaporisation réduisent grâce à l’évapora-
tion de l’eau la température ambiante.
Par temps chauds, elles améliorent ainsi
le bien-être du bétail. L’efficacité des ces
installations sur les émissions d’ammo-
niac n’est pas prouvée car le refroidisse-
ment de la température et des excré-
ments est relativement faible. Seul un
rinçage régulier des aires d’exercice avec
de l’eau pourrait réduire les pertes
d’ammoniac. Ce procédé, en raison des
besoins élevés en eau et des coûts sup-
plémentaires qui en découlent (volume
de fosse nécessaire), n’est recommandé
que dans certaines conditions dans la
pratique. C’est pourquoi, à l’heure
actuelle, les installations de pulvérisa-
tion ne devraient être utilisées que
durant les pointes de température
l’après-midi et de façon ciblée avant le
raclage afin de ramollir les exrcéments.   

Un nettoyage fréquent diminue les émissons d’ammoniac. Seuls les systèmes
stationnaires permettent un nettoyage plusieurs fois par jour. 

Sur les sols inclinés avec une rigole
d’évacuation, l’urine s’écoule plus vite.
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Aménager les aires
d’exercice de manière
à ce qu’elles puissent
être fermées durant la
période de pâture et
qu’elles puissent être
nettoyées au moyen
d’un racleur.
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niac. Les dispositions suivantes ont pour
effet de rafraîchir et d’ainsi réduire les
émissions issues de l’étable.

Ombrage: En été, lorsque le soleil est
haut, des avant-toits suffisamment éle-
vés permettent de donner de l’ombre à
l’étable et aux façades. En hiver lorsque
le soleil est plus bas, l’ensoleillement
des litières est encore possible. L’om-
brage de l’aire d’affourragement est par-
ticulièrement important car c’est à cet
endroit que le sol est particulièrement
souillé.
Hauteur et parois latérales ouvertes:
Dans des espaces élevés, l’air se répar-
tit plus facilement en plusieurs couches.
Lors de hautes températures exté-
rieures, l’aération à travers la faîtière et
les ouvertures latérales s’en trouve amé-
liorée.
Isolation et équilibre de la tempéra-
ture: Dans les nouvelles constructions,
un toit isolé contre la chaleur (tôle iso-
lée ou couverture en bois sous plaque
d’eternit ondulée) et une couverture de
couleur claire (par ex. eternit grise)
jouent un rôle tampon lors de hautes
températures. En cas de rénovation, les
matériaux lourds et conservateurs de

chaleur, comme la maçonnerie de cer-
taines parois, peuvent améliorer l’équi-
libre entre le jour et la nuit.

Mesures lors de la construction et de
l’équipement de l’aire d’exercice: Les
pertes d’ammoniac sont supérieures sur
l’aire d’exercice que dans l’étable pour
les raisons suivantes:
• Le vent et la température agissent

plus intensément
• Le nettoyage est moins régulier
• La surface souillée est plus grande
Surface disponible: les aires peu utili-
sées ne devraient pas être dimension-
nées au-delà des exigences de l’Ordon-
nance sur la protection des animaux et
les prescriptions des programmes de la
Confédération ou de labels.
Aménagement de l’aire d’exercice:
Les aires d’exercice émettent moins
d’ammoniac quand: L’aire d’exercice est
régulièrement nettoyée. L’accès à l’aire
d’exercice est supprimé durant les pé-
riodes de pâture en été. L’aire d’exerci-
ce est au moins partiellement ombragée
La prise en considération des souillures
lors de la construction et la mise en pla-
ce d’aménagements ciblés aident à ré-
duire les pertes d’ammoniac.
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Graphique: Evolution des émission d’ammoniac après 
transformation d’une stabulation entravée
en stabulation libre (40 vaches laitières)

Hypothèses: 100 jours à 8 heures de pâture, mode lisier, Aire d’exercice, 
de repos et d’aff. par vache : 2,5 m2 non couverts, 7,5 m2 couverts.
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Les étables hautes et ouvertes, disposant de protections contre le vent sur les
parois latérales, sont plus fraîches, donc engendrent moins d’émissions.

Construction à plusieurs bâtiments avec aire d’exercice intégrée.
Image: Rapport FAT 641, station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Le passage de l’étable entravée en stabulation libre augmente
les pertes d’ammoniac sur l’exploitation. Des mesures prises
dans l’étable, pour le stockage et lors de l’épandage des engrais
de ferme contribuent à diminuer ces effets négatifs. 

Construction d’un seul tenant avec aire d’exercice annexée.
Image: Rapport FAT 641, station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
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Un mode de construction compact contribue à maintenir les souillures,
donc les émissions d’ammoniac, à un niveau plus faible.
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Fréquence de raclage: La fréquence de
raclage doit être la plus élevée possible
(plus de 6 fois en 24 heures) et adaptée
à la fréquentation des différentes parties
de l’étable et des déjections.

Pour les systèmes stationnaires (ra-
cleurs), une fréquence de raclage élevée
est plus facilement réalisable qu’avec
des systèmes mobiles (motofaucheuse).
Avec ces derniers, on effectue un à deux
passages par jour. Ce qui nécessite gé-
néralement d’évacuer les bêtes des sur-
faces concernées.

Les systèmes d’évacuation station-
naires et les racleurs automatiques exi-
gent une utilisation optimale et respec-
tueuse des animaux: à savoir une vitesse
d’avancement inférieur à 4 m par minu-
te et une hauteur ne devant pas dépas-
ser 20 cm. Ces systèmes exigent une pri-
se en considération des règles de
sécurité pour la construction et l’instal-
lation.

Nettoyage de l’aire d’attente: Durant
les travaux de la traite, l’aire d’attente est
très souillée par les fèces et l’urine. Ceux-
ci seront raclés manuellement ou éva-
cués avec de l’eau. Ce nettoyage devrait
s’effectuer directement après la traite.
Nettoyage de l’aire d’exercice durant
la pâture: Après la mise en pâture, les
aires d’exercice doivent être nettoyées,
ce qui permettra durant la période de
pâture de réduire l’émission d’ammo-
niac de l’aire d’exercice. 
Management de l’aire d’exercice: Une
gestion ciblée de l’aire d’exercice per-
met de réduire les pertes d’ammoniac
• Supprimer l’accès aux aires d’exerci-

ce durant la période de pâture
• Maintenir une aire d’exercice propre

lorsqu’elle n’est pas utilisée
• Nettoyer régulièrement. �
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Mesures pour l’exploitation de l’étable et de l’aire d’exercice

Un nettoyage fréquent implique
l’utilisation de racleurs respectueux
des animaux, bas et travaillant à
faible vitesse.

Les aires d’exercice
ombragées dont l’accès
est supprimé durant
les périodes de pâture
émettent moins
d’ammoniac.


