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La combinaison de résultats expérimentaux et de données issues de la littérature a permis de réaliser, sur 
l’ensemble des opérations de gestion des fumiers en production d’œufs de consommation, le bilan massique des 
principaux éléments, notamment l’azote et les gaz à effet de serre. La majorité des résultats proviennent d’une étude 
dont l’objectif était de mesurer et de comparer les émissions de gaz (dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), 
oxyde nitreux (N2O) et ammoniac (NH3)) produites par trois différents systèmes de gestion des déjections dans les 
élevages de poules pondeuses (Fournel et al., 2012a et b). Il a entre autres été démontré qu’une meilleure 
compréhension du cycle de l’azote est un facteur clé lorsque vient le temps de cibler les actions à entreprendre pour 
réduire les impacts environnementaux associées aux productions animales. Ce constat est primordial dans la 
réalisation de l’analyse complète du cycle de vie de la production d’œufs de consommation.

Méthodologie 

Les bilans présentés dans ce document sont réalisés en utilisant les données obtenues par des poules logées dans des 
cages en batterie et nourries avec une moulée conventionnelle de maïs et de soja. Le fumier récupéré sur une 
courroie sous chaque rangée de cages est géré sous forme solide. Le bilan d’azote sur tout le cycle de production est 
calculé pour l’ensemble de la ferme et, aux fins de la présente étude, rapporté par 100 g d'azote consommés par les 
poules. Le bilan d’azote ne considère que l’azote provenant de la consommation d’aliments ainsi que de la 
production d’œufs et de fumier. Les transformations d’azote provenant des engrais naturels et du cycle de l’azote 
dans le sol ne sont pas calculées. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre est évalué pour une ferme type de 
30 000 poules pondeuses. Les émissions de gaz à effet de serre produites par la consommation d’électricité sur la 
ferme, la consommation de carburant lors des opérations culturales et la consommation de propane lors du séchage 
des cultures sont aussi répertoriées. 

Dans le scénario étudié, le fumier est entreposé sur la ferme et par la suite épandu pour fertiliser les cultures 
produites dans les champs à proximité de la ferme (Pelletier et al., 2011). La superficie cultivée est de 185 ha 
répartie de la façon suivante : maïs-grain (90 ha), soja (35 ha), orge (20 ha), blé (20 ha) et avoine (20 ha). Le calcul 
des émissions au champ après l’épandage de fumier et d’engrais est basé sur la méthodologie présentée dans le
Rapport d’inventaire national 1990-2008 – Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada (Environnement 
Canada, 2010) et dans Rochette et al. (2008). Le calcul inclut les émissions directes et indirectes suivant l’épandage 
de fumier et d’engrais synthétiques. Les facteurs utilisés sont adaptés pour les conditions climatiques et les 
conditions de sols spécifiques au Québec. Les facteurs d’émissions de NH3 lors de l’épandage de fumier et d’engrais 
sont tirés de Rochette et al. (2009a et b). 

Azote 

Pour chaque 100 g de N consommé, 6 g sont fixés par la poule, 29 g se retrouvent dans les œufs et 49 g sont excrétés 
dans le fumier (Figure 1). Des 16 g de N manquant, 2 g sont perdus sous forme d’émissions de N-NH3, 0,1 g sous 
forme d’émissions de N-N2O et les 14 g restants sont considérés comme perdus en émissions de NOx et de N2. Lors 
de l’entreposage du fumier, un total de 6 g de N est perdu dont 3 g sous forme d’émissions de N-NH3, 0,01 g sous 
forme d’émissions de N-N2O et le reste sous forme d’émissions de NOx et de N2. Après l’entreposage, 43 g de N 
sont épandus. De cette quantité, 9,5 g de N sont perdus en émissions de N-NH3, 1 g en émissions de N-N2O et le 
reste sous forme d’émissions de NOx et de N2. À la fin du cycle, 28 g de N restent disponibles dans le sol pour la 
croissance des plantes. Les résultats montrent que la perte majeure d’azote se produit sous forme de N-NH3 à chaque 
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étape du cycle de production. Une meilleure compréhension des émissions de NH3 et la mise en œuvre des stratégies 
de réduction sont nécessaires pour diminuer l’impact environnemental des systèmes de production de poules 
pondeuses. 

Gaz à effet de serre 

Les émissions annuelles de gaz à effet de serre pour l’ensemble de la ferme sont de 435 t CO2e/an (Figure 2). Les 
résultats démontrent que plus de la moitié des émissions (248 t CO2e) sont produites par la gestion des sols et les 
activités culturales. Les émissions produites par les activités culturales sont majoritairement composées de N2O à la 
suite de l’application de l’azote contenu dans les fumiers et les fertilisants minéraux. Le poulailler émet 38 t CO2e
sous forme de CH4 et l’entreposage émet 1,5 t CO2e principalement sous forme de N2O. Des 105 t CO2e produites 
par la consommation d’énergie, environ 35 % proviennent de l’utilisation du diesel dans les opérations culturales,
60 % de la combustion du propane lors du séchage des cultures tandis que les émissions résiduelles sont produites 
par le chargement et l’épandage des fumiers. La production et le transport des fertilisants minéraux utilisés pour 
compléter le plan de fertilisation entraînent l’émission de 42 t CO2e.

*Pertes d’azote sous forme de NOx et de N2 

Total des émissions de gaz  
pour toute la ferme : 435 t CO2e/an 

Figure 1. Schéma du bilan d’azote en production
d’œufs de consommation

Figure 2. Répartition des émissions de gaz à effet de
serre en production d’œufs de consommation
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Bilan de masse
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160 g/poule/jour

93 g/poule/jour

Protéine
%

NDF
%

ADF
%

Gras
%

N
g/kg

22,1 15,2 4,9 6,6 35,4

48 g/poule/jour

71 g/poule/jour

59 g/poule/jour

75 g/poule/jour

0,25 g/poule/jour
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48 g/poule/jour

71 g/poule/jour

pH MS
%

N
mg/kg

P
mg/kg

Ca
mg/kg

6,7 37 23 000 19 300 2 000

MS
%

Protéine
%

N
mg/kg

Ca
mg/kg

Œuf 22,7 12,6 20 206 514
Coquille 72,8 - - 348 530

Bilan d’azote
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Bilan de gaz à effet de serre

Bâtiment
38 t CO2e/année
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