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B.S. West et J.E. Turnbull II peut, par contre, être plus simple de modifier le système de 
traitement pour obtenir du lisier solide ou liquide. Cela peut 
nécessiter l'utilisation de meilleurs dispositifs d'alimentation 
pour réduire au minimum le gaspillage d'aliments solides, 
l'emploi d'une quantité supérieure ou inférieure de litière, la 
réparation des abreuvoirs qui fuient ou l'adaptation des 
méthodes de lavage des planchers pour mieux contrôler la 
quantité d'eau de dilution ajoutée. Les techniques de sépara-
tion des liquides des solides peuvent aussi servir. 

 
Le lisier liquide, celui dont la teneur en eau dépasse 90%, est 
obtenu lorsqu'on n'utilise presque pas de litière, que l'urine est 
contenue et qu'on ajoute de l'eau. Cette eau supplémentaire 
peut provenir du lavage, de fuites aux abreuvoirs, du 
refroidissent par arrosage, etc. Par contre, les aliments 
gaspillés vont aussi dans le lisier et en réduisent la teneur en 
eau. Après mélange, le lisier s'écoule relativement librement 
et peut être pompé ou évacué par gravité au moyen des 
canalisations d'égout. 

 
CARACTÉRISTIQUES DE STRATIFICATION Le lisier de 
porc, stocké dans un réservoir ou une fosse, finit par se 
répartir en couches. Les solides, plus denses et plus gros, 
forment une boue épaisse au fond, laissant au-dessus un 
liquide relativement fluide. Dans les fosses à ciel ouvert 
exposées au soleil d'été et au vent, une mince croûte flottante 
de solides séchés peut aussi se former sur le dessus. Celle-ci 
ne présente pas d'inconvénients et réduit même les odeurs et 
les pertes d'ammoniac pourvu qu'elle ne soit pas perturbée. 

 
Une étude menée au Manitoba a démontré que la boue 
déposée au fond d'un réservoir de transvasement fermé 
(dimensionné pour contenir le quart du volume global de 
stockage) a une teneur en eau de 84 à 89% (lisier 
semi-solide) et que celle de la couche supérieure variait entre 
95 et 99% (lisier). L'épaisseur de boue augmente avec le 
temps. L'équipement d'agitation doit être capable de 
recombiner complètement ces éléments séparés avant de 
pomper le contenue du réservoir, sinon celui-ci se remplit 
graduellement de boue permanente, réduisant ainsi sa 
capacité utile. 

Cette publication fournit les renseignements nécessaires à la 
conception, à la planification et à l'exploitation d'installation de 
manutention du lisier pour une entreprise d'élevage porcin. On 
y traite des caractéristiques, de la collecte, du transvasement, 
du stockage et de l'épandage du lisier de porc au Canada. 

 
Les installations et les pratiques de manutention peuvent varier 
selon les régions. Votre ingénieur agronome régional est à 
même de vous indiquer les méthodes et les systèmes de 
manutention du lisier qui conviennent le mieux au climat, au 
type de sol, etc. de votre région. 

 
CARACTÉRISTIQUES DE MANUTENTION ET PROPRIÉTÉS 
DU LISIER DE PORC 

 
Le lisier de porc peut être à l'état solide, semi-solide ou liquide, 
selon les proportions de litière et d'eau qu'il contient. 

 
On le trouve à l'état solide, c'est-à-dire avec une teneur en eau 
inférieure à 80%, lorsque de la litière est mélangée au lisier. 
On peut alors le mettre en tas et le manutentionner à l'aide des 
machines courantes de manutention de solides comme les 
évacuateurs de caniveau, les élévateurs à fourche et les 
épandeurs de fumier du type remorque. Lorsque le lisier est 
mis en tas, il peut s’égoutter en partie. Certains producteurs 
utilisent de la litière dans les logements d'accouplement et de 
gestation des truies, spécialement lorsque ces dernières sont 
logées par groupes et alimentées individuellement par un 
nourrisseur à commande électronique. Toutefois, peu 
d'élevages porcins modernes utilisent encore la litière au 
Canada. 

 
Le lisier semi-solide, celui dont le teneur en eau se situe entre 
80 et 90%, est difficile à manutentionner car trop consistant 
pour être pompé mais trop fluide pour être manutentionné à 
l'aide d'un tracteur avec chargeur frontal. Une solution est alors 
de se servir de machinerie spécialisée comme d’un disponitif 
distributeur hydraulique adaptable sure un épandeur à lisier. 

 

Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des 
bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour 
l'agriculture canadienne. 

 
On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à l'ingénieur des services provinciaux de 
vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole. 



Dans le cas de l'installation manitobaine qui a fait l'objet de 
l'étude, le fermier a tiré parti de ces caractéristiques de 
sédimentation pour obtenir une boue concentrée qui était 
agitée et transportée par camion-citerne vers des champs plus 
éloignés. Le lisier de la couche supérieure, qui occupait un 
plus grand volume, était siphonné dans un étang de stockage 
voisin et épandu par irrigation sur les champs à proximité. 

 
Le type d'aliments et la finesse de la mouture affectent aussi 
les caractéristiques de sédimentation. Le mais moulu à forte 
teneur en humidité qui s'accumule en sédiments dans les 
caniveaux, les tuyaux et les stockages pose relativement peu 
de problèmes. Le maïs séché, l'orge à six rangs et l'orge à 
deux rangs posent, dans cet ordre, des problèmes croissants. 
De même, le lisier liquide provenant d'un troupeau d'élevage 
adulte pose plus de problèmes de manutention que dans celui 
de porcs plus jeunes comme les nourrains et les porcs en 
croissance. 

 
PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES Le lisier de porc est une 
matière organique très concentrée qui a un potentiel polluant 
de 10 à 100 fois supérieur à celui des eaux d'égout non traitées 
d'une ville type. La décomposition commencé dès l'évacuation 
: les bactéries brisent la matière organique complexe en 
composés plus simples. La décomposition en présence 
permanente d'oxygène est appelée "aérobie"; lorsqu'elle se fait 
sans oxygène, elle est nommée "anaérobie". La plupart des 
caniveaux à déjections, des réservoirs de rétention et des 
structures de stockage sont anaérobies. La décomposition 
aérobie produit peu d'odeurs. À une époque, chercheurs et 
fermiers étaient séduits par les possibilités de désodorisation 
du lisier que l'injection d'air dans le stockage offrent. Par 
contre, les coûts additionnels d'électricité que ce processus 
entraîne ont empêcher sa généralisation. 

 
La décomposition anaérobie, elle, dégage de très mauvaises 
odeurs et produit certains gaz dangereux pour les humains et 
les animaux. Parmi ceux-ci, on note le bioxyde de carbone 
(C02), le méthane (CH4), l'ammoniac (NH3) et le sulfure 
d'hydrogène (H2S). Le plan M-8710, Gaz de lisier, donne une 
description complète de ces gaz dangereux et des mesures de 
sécurité connexes. 

 
Les concentrations de gaz de lisier à l'intérieur et au-dessus du 
stockage dépendent de la durée de stockage et du `degré de 
perturbation. Les plus fortes concentrations (particulièrement 
de H2S) surviennent pendant l'agitation ou la vidange des 
réservoirs et des caniveaux. Le sulfure d'hydrogène (H2S) 
dans l'espace libre du réservoir et juste au-dessus du plancher 
à claire-voie peut atteindre des concentrations léthales en 
quelques minutes après l'ouverture d'une vanne de vidange ou 
après le commencement de l'agitation du lisier. Afin de réduire 
les risques au minimum, il faut être très prudent lors de la 
vidange des caniveaux à l'intérieur d'un bâtiment. On ventilera 
au maximum et, si possible, on fera sortir les animaux du 
bâtiment (s’il ne peuvent être déplacé, choisir un journée de 
grand vent afin d’obtenir un renouvellement d’air optimal par 
les portes et les fenêtres ouvertes). 

II faut toujours prévoir un clapet anti-retour sur la canalisation 
d'égout entre la porcherie et les réservoirs extérieurs pour 
éviter les refoulements de gaz (voir détail 10, figure 2), et vider 
les caniveaux fréquemment, surtout par temps chaud. 

 
TABLEAU 1 VOLUMES QUOTIDIENS DE 
 PRODUCTION ET DE STOCKAGE DE 
 LISIER 
                                                               Stockage requis Stockage requis       

                                            Production      pour le lisier        pour le lisier 
de lisier liquide*  solide 

 
Catégorie de porcs    L/porc (pi³/porc) L/porc (pi³/porc) L/porc (pi³/porc) 

 
20 - 90 kg ( 8-22 semaines)   5,1     (0,18)      7,1     (0,25) 7,1 (0,25) 
 5 - 10 kg ( 3- 6 semaines)   1,1      (0,04)      1,6     (0,06) 

10 - 25 kg ( 6- 9 semaines)    2,3     (0,08)      3,1      (0,11) 
25 - 35 kg  (9-12 semaines)  3,4      (0,12)      4,8     (0,17) 
35 - 60 kg (12-16 semaines)  5,1     (0,18)       7,1     (0,25) 
60 - 80 kg (16-20 semaines)  7,4     (0,26)     10,2    (0,36) 
80 - 90 kg (20-22 semaines)  9,1     (0,32)     12,7    (0,45) 
Truie tarie                        11,3     (0,40)     15,9    (0,56) 13,6 (0,48) 
Truie nourrice et cochonnée 
(nourrains de 3 semaines) 15,6 (0,55) 21,8 (0,77) 
(nourrains de 6 semaines) 19,5 (0,69) 27,5 (0,97) 

 
* Calculé en multipliant la "production de lisier" par un facteur de 1,4 pour 

tenir compte des déversements des abreuvoirs, de l'eau de lavage des 
planchers et de l'eau de dilution au besoin. Au total, ces chiffres donnent 
60 à 75 L/(truie-jour) pour un troupeau complet de naissage-finition. 
Selon la région, on pourra ajouter unvolume supplémentaire pour tenir 
compte de l'accumulation de pluie et de neigedans les stockages à ciel 
ouvert. 

 
VOLUME DE LISIER La tableau 1 donne une évaluation des 
volumes quotidiens de production et de stockage de lisier 
liquide, en supposant l'ajout typique d'eau de dilution, ainsi 
que de lisier solide. Le tableau 2 donne une approximation des 
volumes de stockage de lisier nécessaires pour des 
productions de 6 et de 12 mois. La figure 1 donne les volumes 
quotidiens respectifs de lisier et d'eau de dilution produits par 
un troupeau de naissage-finition comptant 100 truies. Plus de 
60% de tout le lisier provient des porcs en croissance et à 
l'engraissement. Pour évaluer le volume de lisier liquide et les 
capacités de stockage nécessaires pour un élevage porcin 
type, on procédera comme suit 

 
Exemple 1 Calcul des dimensions de la fosse à lisier pour 
l'élevage porcin suivant : 
Élevage 100 truies, naissage-finition 
Localité St-Hyacinthe (Québec) 
Période de stockage         novembre à mai (7 mois, soit 
 210 jours) 
Précipitations novembre à mai, 565 mm 
 (±218 mm)* 
Type de stockage fosse de béton circulaire 
 ouverte 
 (Plan M-3752) 

 
*  Valeur moyenne de précipitations (± écart type) tirée des  
Normales climatiques au Canada, Températures et 
précipitations, Environnement Canada, Service de 
l'environnement atmosphérique, 4905, rue Dufferin, 
Downsview (Ontario), M³H 5T4. 



II faut prévoir une plus grande profondeur pour absorber les 
précipitations (pluie et eau de fonte) et un certain "franc-bord" 
pour les cas d'urgence. De novembre à mai, la moyenne des 
précipitations à St-Hyacynthe est de 565 mm (0,565 m) plus 
ou moins un écart type de 0,218 m pour un hiver 
anormalement humide.  En été, l’evaporation réduit quelque 
peu le volume stocké, mais en hiver, l’evaporation est 
négligeable.  Par conséquent, la profondeur globale 
nécessaire est de : 

Calculer le volume total de lisier, V : 
 
V = 100 truies x 60 L/j x 210 j = 1 260 000 L = 1 260 m³ 

 
TABLEAU 2 CAPACITÉ NÉCESSAIRE DE STOCKAGE 
 DE LISIER 

 
Nombre de truies 6 mois de stockage 12 mois de stockage 
du troupeau de 
naissage-finition m³ (pi³) m³ (pi³) 
 50 550 (19 300) 1 100 (38 600 ) 
100 1 100 (38 700) 2 200 (77 400) 
150 1 640 (58 000) 3 280 (116 000 ) 
200 2 190 (77 300) 4 380 (155 000) 
300 3 300 (116 000) 6 600 (232 000) 
500 5 500 (193 000) 11 000 (386 000) 

 
*Basé sur 60 Ujour par truie, naissage-finition. 
 
Choix d'un réservoir de stockage. Certains constructeurs de 
silos sont équipés pour couler des fosses de béton circulaires 
jusqu'à 24.4 m (80 pi) de diamètre. Les profondeurs typent 
pour les réservoirs de béton circulaires sont de 2,4, 3 et 3,6 m 
(8, 10 et 12 pi). On peut se procurer facilement des pompes 
pour des réservoirs d'au plus 4,2 m (14 pi) de profondeur, mais 
peu de fabricants offrent des pompes fixées au-dessus de la 
paroi pour des profondeurs supérieures. Le tableau 3 indique 
qu'un réservoir circulaire de 24,4 m contient 467 m³ par mètre 
de profondeur. Par conséquent, l'épaisseur du lisier stocké est 
de V/467 = 1 260/467 = 2,7 m. 

 
TABLEAU 3 CAPACITÉ DE STOCKAGE DE LISIER 
 DES FOSSES CIRCULAIRES 

 
 Volume de stockage 
Diamètre par unité de profondeur 

 
    m  (pi) m³/m (ft3/ft) 
 6,1 (20) 29,2 (314) 
 7,3 (24) 42,0 (452 ) 
 9,1 (30) 65,7 (707) 
 12,2 (40) 116,7 (1257 ) 
 15,2 (50) 182,4 (1963) 
 18,3 (60) 262,7 (2827) 
 21,3 (70) 357,5 (3848) 
 24,4 (80) 467,0 (5026) 

Lisier liquide 2,7     m ( 8,9 pi) 
Précipitations moyennes 0,565 m ( 1,8 pi) 
Saison très humide 0,218 m ( 0,7 pi) 
Franc-bord 0,175 m ( 0,6 pi)
 Profondeur totale 3,66   m (12,0 pi) 

 
TABLEAU 4 CAPACITÉ DE STOCKAGE DE LISIER 
 (en m³) DES ÉTANGS 

RECTANGULAIRES EN TERRE BATTUE 
SELON LEURS DIMENSIONS AU 
SOMMET ET AU FOND  

 
          Profon- 

deur Précipi 
totale tations   Dimensions au sommet et au fond,                
(m) (mm) m x m 
   
                              1  20.2x25.2  20.2x31.2 20.2x37.2   20.2x43.2   20.2x49.2     20.2x55.2  

                              2   7.0x12.0  7.0x18.0    7.0x24.0     7.0x30.0      7.0x36.0      7.0x42.0 
3,3           0     736    964    1191    1417    1643    1869 
            100     685    901    1116    1330    1544    1758 
            200     634    838    1041    1243    1445    1646 
            300     583    775     966     1156    1345    1535 
            400     532    712     890     1068    1246    1423 
            500     481    649     815       981    1146    1312 
            600     430    586     740       894    1047    1200 
 

1 22.6x27.6  22.6x33.6  22.6x39.6  22.6x45.6  22.6x51.6  22.6x57.6 

2 7.0x12.0    7.0x18.0   7.0x24.0     7.0x30.0   7.0x36.0     7.0x42.0 

3,9           0      1040   1338   1634   1928   2222    2516 
 100    978   1262   1544   1825   2106   2386 
 200    915   1186   1455   1722   1989   2256 
 300    853   1110   1365   1619   1872   2125 
 400    791   1034   1276   1516   1756   1995 
 500    728     958   1186   1413   1639   1865 
 600    666     882   1097   1310   1523   1735 
 

1 25.0x30.0  25.0x36.0  25.0x42.0  25.0x48.0  25.0x54.0  25.0x60.0 

2 7.0x12.0    7.0x18.0   7.0x24.0    7.0x30.0    7.0x36.0    7.0x42.0 

4,5           0      1413   1788   2160   2530   2900   3269 
 100  1338   1698   2055 2410  2765   3119 
 200  1263   1608   1950 2290  2630   2969 
 300  1188   1518   1845 2170  2495   2819 
 400  1113   1428   1740 2050  2360   2669 
 500  1038   1338   1635 1930  2225   2519 
 600    963   1248   1530 1810  2090   2369 
                           

1 25.2x25.2   25.2x31.2   25.2x37.2  25.2x43.2  25.2x49.2  25.2x55.2 

2  12.0x12.0   12.0x18.0  12.0x24.0  12.0x30.0  12.0x36.0  12.0x42.0 
3,3 0   1008   1330   1651   1970   2289   2608 
 100   944     1252   1557   1862   2165    2469 
 200   881     1173   1463   1753   2041    2330 
 300   817     1094   1370   1644   1918    2191 
 400   754     1016   1276   1535   1794    2052 
 500   690      937    1182   1426   1670    1913 
 600   627      859    1088   1317   1546    1774 
 

1   2 7.6x27.6   27.6x33.6  27.6x39.6  27.6x45.6   27.6x51.6  27.6x57.6  

2   12.0x12.0  12.0x18.0  12.0x24.0  12.0x30.0  12.0x36.0  12.0x42.0 
3,9 0  1389   1801   2211   2618   3025   3431 
 100  1313   1709   2101   2492   2882   3272 
 200  1237  1616  1992   2366    2740   3113 
 300  1161  1523  1883   2241    2598   2954 
 400  1085  1430  1773   2115    2455   2795 
 500  1008  1338  1664   1989    2313   2636 
 600  932  1245  1555   1863    2170   2477 
                                                                                                                                                                      

                                  1   30.0x30.0  30.0x36.0  30.0x42.0  30.0x48.0  30.0x54.0  30.0x60.0 

                                                           2   12.0x12.0  12.0x18.0  12.0x24.0  12.0x30.0  12.0x36.0  12.0x42.0 

4,5 0   1847   7235   2863   3366   3868   4370 
 100   1757   9224   2737   3222   3706    4190 
 200   1667   1214   2611   3078   3544   4010 
 300   1577   3203   2485   2934   3382   3830 
 400   1487   5192   2359   2790   3220   3650 
 500   1397   7181   2233   2646   3058   3470 
 600   1307   9170   2107   2502   2896   3290 

 
                1 Dimensions au sommet, en m x m, pour des côtés 
                   dont la pente est de 1/2. 

   2 Dimensions au fond, en mxm 



II faut noter qu'un étang de stockage avec côtés inclinées est 
un bon choix sous un climat sec comme à Red Deer. Par 
contre, sous un climat humide comme celui de St-Hyacinthe, le 
réservoir de béton circulaire est préférable parce qu'il recueille 
beaucoup moins de précipitations. 

 
QUALITÉ DE L'AIR DANS LA PORCHERIE 

 
On commence tout juste à étudier les effets cumulatifs des gaz 
et de la poussière de lisier sur la productivité animale, sur la 
qualité du produit et sur la santé des fermiers. Toute mesure 
réduisant la poussière provenant des aliments, de la litière, du 
lisier séché et des matériaux de construction est également 
bénéfique. 

 
Une étude faite en Irlande a démontré que la production de 
gaz et d'odeurs par le lisier de porc stocké est relativement 
faible lorsque le lisier est frais, qu'elle culmine après 1 à 2 
semaines, puis qu'elle diminue lentement avec le temps. La 
meilleure façon d'améliorer la qualité de l'air dans les 
porcheries, en ce qui concerne les gaz de lisier, consiste donc 
à évacuer le plus de lisier possible de la porcherie aussi 
souvent que possible, de préférence au moins une fois par 
semaine. 

LE LISIER UTILISÉ COMME ENGRAIS 
 
Le tableau 5 donne les équivalents d'engrais du lisier de porc. 
II indique les valeurs moyennes, minimales et maximales; 
vous pouvez utiliser les valeurs moyennes comme points de 
départ de votre conception. Ces valeurs sont largement 
fonction du type de logement, du poids des animaux, du type 
d'aliments et de la méthode de collecte et de stockage. Si 
vous avez besoin de connaître la teneur exacte en engrais, fait 
faire une analyse en laboratoire. 

 
Si l'on fait un comparaison rapide des trois principaux 
éléments "fertilisants" (l'azote (N), le phosphore (P), et le 
potassium (K) d'un lisier de porc type avec le coût d'achat 
d'engrais granulaire, on découvre qu'un troupeau de 
naissage-finition de 100 truies produit du lisier frais valant 
environ 4 000 $/an soit 11.00 $/jour. Une partie des éléments 
fertilisants (particulièrement l'azote sous forme d'ammoniac, 
NH3) se perd pendant le stockage et l'épandage. Les pertes 
d'ammoniac sont plus importantes avec le stockage dans des 
étangs de terre battue é ciel ouvert et avec l'épandage par irri-
gation que dans les réservoirs couverts et avec l'épandage par 
injection dans le sol. 

 
TABLEAU 5 POURCENTAGE DE MATIÈRE SÈCHE ET 

D'ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET FERTILISANTS 
DANS LES LISIERS DE PORC STOCKÉS* 

 
Lisiers liquides Lisiers solides 

(141 échantillons)  (20 échantillons) 
 

Moyen-  Mini-    Maxi-   Moyen- Mini-  Maxi- 
 ne mum mum ne mum mum 
Matière sèche 3,30 0,10 11,50 28,20 14,70 51,30 
Azote (N) 0,37 0,01 0,78 0,68 0,13 1,35 
Phosphore (P) 0,09 0,01 0,33 0,33 0,01 0,62 
Potassium (K) 0,15 0,01 0,49 0,29 0,10 0,75 
Calcium (Ca) 0,10 0,00 0,43 0,79 0,01 2,53 
Magnésium (Mg) 0,04 0,00 0,10 0,22 0,02 1,01 

 
* Selon l'Ontario Soil Test Laboratory, Dept. of Land Resource 

Science, Université de Guelph. 
 
Même après avoir soustrait les pertes dues au stockage et à 
l'épandage ainsi que les coefficients de "disponibilité", la 
valeur de l'engrais est encore d'environ 2 000 $/an, pourvu 
que le lisier soit épandu et incorporé au sol de façon que les 
cultures puissent l'utiliser efficacement. En se basant sur le 
tableau 6 et sur les prix actuels des engrais granulaires, on 
peut estimer la valeur de la production annuelle de lisier 
comme suit : 

 
Production Truies Coefficient de    Prix      Valeur 
annuelle  (nombre)   disponibilité  ($)            ($) 
   45 kg (N) x 100 x 0,33 0,50/kg =   743 
14,6 kg (P205) x 100 x 0,40 0,50/kg = 409 
   30 kg (K20)  x 100 x 0,90 0,30/kg = 810 

                                                             Valeur totale = 1 962 $/an 
 
 
Par contre, l'épandage de lisier sur la neige ou sur un sol gelé 
ou détrempé produit un ruissellement polluant et fait perdre au 
lisier toute sa valeur fertilisante. Lorsque du lisier de porc est 
épandu trop généreusement sure une surface restreinte, le 
lisier peut facilement dépasser la demande en azote de las 
culture et causer une pollution par le nitrate (NO3) de l’eau  

Exemple 2 Calcul de la capacité nécessaire d'un étang de 
stockage en terre battue pour le lisier liquide de l'exploitation 
porcine suivante 
Élevage 100 truies, naissage-finition 
Localité Red Deer (Alberta) 
Période de novembre à mai (7 mois, soit 
stockage 210 jours) 
Précipitations novembre à mai, 157 mm 
 (±99 mm)* 
Type de stockage étang de stockage en terre 
 battue, rectangulaire, pentes des 
 côtés de 1/2 (plan M-2702) 

 
Comme dans l'exemple 1, le volume total de stockage de lisier, 
V, est égal à 1 260 m³. Le tableau 4 donne la capacité de 
stockage de lisier d'étangs types rectangulaires en terre battue 
avec des côtes en pente à 45°. On donne deux largeurs de 
fond différentes : 7 m (24 pi), pour les étangs avec accès pour 
tracteur d'un seul côté, et 12 m (40 pi) lorsqu'un tracteur et du 
matériel d'agitation peuvent être utilisés sur les deux côtés. 
Selon le tableau 4, un étang de stockage dont le fond a 7 x 24 
m, dont les dimensions au sommet sont de 22,6 x 39,6 m et 
dont la profondeur est de 3,9 m permet de stocker 1 365 m³ de 
lisier plus 300 mm de précipitations. Cet étang laisse peu de 
marge de manœuvre. 



entre le lisier et les porcs, que ceux-ci soient ou non de "bons 
nettoyeurs". On les utilise généralement pour les nourrains, 
dont l'instinct naturel de propreté peut être perturbé par le 
double choc du sevrage et du déménagement. Les planchers 
entièrement à claire-voie évitent aussi les diarrhées 
auxquelles les nourrains récemment sevrés sont sujets. 

 
Par ailleurs, les porcs en croissance et à l'engraissement 
prennent toujours plus de poids avec moins d'aliments sur un 
plancher qui n'est qu'en partie à claire-voie. Personne n'a 
d'explication claire à ce phénomène, mais les courants d'air et 
de gaz de lisier provenant du réservoir sous-jacent peuvent en 
être un des facteurs déterminants. Pour compenser les cou-
rants d'air, on peut chauffer davantage les cases à plancher 
entièrement à claire-voie, mais cela augmente les frais 
d'énergie pour la ventilation d'hiver, en plus d'accroître la 
production de gaz de lisier. 

 
Un autre problème inhérent aux planchers entièrement à 
claire-voie est que les aliments échappés disparaissent à 
jamais dans le réservoir sous-jacent. Cette perte n'est pas 
aussi évidente pour l'exploitant que si elle se produisait sur un 
plancher plein et on ne procède pas non plus facilement aux 
réglages nécessaires aux nourrisseurs automatiques. 

 
Le plan M-3003 fournit des recommandations générales sur 
les matériaux et l'espacement des planchers à claire-voie. Le 
plan M-3702 décrit comment faire des planchers à claire-voie 
en béton coulé sur place pour les porcins. 

 
CANIVEAUX RECTANGULAIRES À ARRÊT ET ÉCOU-
LEMENT Le système à arrêt et écoulement est constitué d'un 
ou plusieurs caniveaux à fond plat sous des planchers à claire 
voie (figure 2). À une extrémité de chaque caniveau, un 
bouchon de vidange donne sur un tuyau d'égout d'au moins 
200 mm (8 po) de diamètre. La méthode suivante permet de 
déterminer les dimensions d'un caniveau simple à arrêt et 
écoulement : 

 Longueur Largeur  Profondeur minimale 
m (pi) mm (po)  mm (po) 

Jusqu'à 10 (30)     150 à 1800  (6 à 72) 450 (18) 
De 10 à 30(30 à 100)150 à 1500* (6 à 60) 600  (24) 

 
* Utiliser un maximum de 1 200 mm (48 po) pour 

l'accouplement et la gestation. 

souterraine. 
 

TABLEAU 6 ÉLÉMENTS NUTRITIFS DANS LE 
 LISIER, À L'ÉVACUATION (en kg) 

 
Azote P205 K20 

  Par Par  Par Par Par Par 
Grosseur jour an  jour an jour an 
Nourrain, 15 kg 0,007 2,6 0,0024 0,88   0,005 1,8 
Porc en croissance 0,013 4,7 0,004   1,5     0,009 3,3 
Porc à l'engraissement 0,041 15,0 0,041  15,0    0,027 9,9 
Truie en gestation 0,028 10,0 0,010    3,7    0,018 6,6 
Truie et cochonnée 0,104 38,0 0,034  12,4    0,068 24,8 
Par truie, naissage 
 finition 0,123 45,0 0,04 14,6 0,083 30,3 

 
Tiré du Livestock Waste Facilities Handbook, 
MWPS-18. 

 
COLLECTE DU LISIER 

 
Les systèmes de collecte du lisier font partie intégrante de la 
conception et de l'organisation d'ensemble de la porcherie; il 
faut les planifier comme des éléments essentiels du bâtiment. 

 
Pour réduire les problèmes de qualité de l'air dans la 
porcherie, il faut en évacuer fréquemment le lisier par vidange 
ou rinçage au moyen d'un siphon jusqu'à un stockage distinct. 

 
Lors du choix de l'emplacement, on s'efforcera de tirer parti de 
la configuration du terrain, des collines ou des pentes 
permettant un transvasement du lisier par gravité. Le pompage 
du lisier vers un stockage situé plus haut est parfois nécessaire 
mais est toujours plus coûteux et problématique. 

 
La sécurité des exploitants ainsi que le confort et le rendement 
des animaux sont des objectifs importants de la conception et 
de la construction d'une installation d'élevage. II ne faut pas les 
compromettre en cherchant à intégrer un système quelconque 
de collecte du lisier. 

PLANCHERS À CLAIRE-VOIE Les planchers entièrement à 
claire-voie assurent une séparation immédiate 

Figure 1 Production quotidienne de lisier d'un troupeau de naissage-finition de 100 truies 



II est très important que le lisier liquide ne s'écoule pas 
lentement des caniveaux, car les solides demeureraient après 
séparation de la partie liquide. De plus, en hiver, un tuyau 
d'égout à écoulement faible est susceptible de gel. Par 
conséquent, il faut commencer par fermer les orifices de sortie 
et par amorcer les caniveaux avec 25 à 50 mm (1 à 2 po) 
d'eau. Lorsque le niveau du lisier est à 150 mm (6 po) 
au-dessous des lattes de plancher ou avant, tirez le bouchon. 
Pour un effet de chasse optimal, on ne tirera qu'un bouchon à 
la fois. 

veaux côte à côte avec la configuration améliorée du type 
"épingle à cheveux" (figure 3). Â chaque vidange de la paire 
de caniveaux, changez de bouchon afin d'alterner le sens 
d'écoulement. Avec des porcs en croissance et à 
l'engraissement nourris au mais sec, des caniveaux en épingle 
à cheveux à arrêt et écoulement jusqu'à 80 m (260 pi) de 
longueur ont été utilisés avec succès. On ne sait pas encore 
quelles seraient les dimensions limites, mais pour les salles 
d'accouplement et de gestation, il serait plus sûr de limiter la 
longueur des caniveaux en épingle à cheveux à 20 m (65 pi), 
surtout lorsque les rations sont surtout composées d'orge. 

II est toujours préférable d'utiliser deux longs cani- 

7 Tuyau de branchement d’égout de 250 
mm; pente main. De 1 :100 

8 Tuyau de nettoyage avec bouchon, 
provenant de l’unité de croissance et 
d’engraissement 

9  Puisard constitué d'un tuyau de béton 
de 1 200 mm avec fond en béton 
coulé en place 

10 Siphon, coude de tuyau de 250 mm, 
 immergé au-dessous de l'orifice de 
      sortie 
11 Tuyau d'é out principal de 250 mm 
  jusqu'à 12 
12 Stockage de longue durée du lisier, 

niveau maximum de liquide au bas de 
l'orifice de sortie 

1 Alimentation en air frais par des fentes 
d’admission réflables 

2 Ventilateur, fonctionnant en continu 
pour évacuer l’air chaud vers 9; 
conduit isolé enlevé pendant l’été 

3 Hotte contre les intempéries pour 
d’autres ventilateurs d’extraction, 
derrière 2 

4 Aire de mise base, caniveaux grattés 
jusqu’au puisard 

5 Aire de sevrage; plancher à claire-voie 
au-dessus de caniveau rectangulaire 

6 Vanne d’arrêt et d’écoulement (voir 
figure 3) 

Figure 2 Système typique d'évacuation de lisier à arrêt et écoulement avec caniveaux rectangulaires, 
écoulement par gravité, stockage de longue durée éloigné et tuyau d'égout protégé du gel

1 Tuyau d’égout de 250 mm (10 po), 
jusqu’au stockage 

2 T en forme de selle et colonne 
montante en plastique de 200 mm (8 
po) 

3 Vanne d’arrêt et d’écoulement (voir 
figure 4) 

4 Ouverture entre les deux caniveaux 
5 Tuyau d'acier galvanisé de 125 mm (5 

po) pour raccordement à un 
camion-citerne avec pompe à vide; 
partie supérieure du tuyau au-dessous 
du plancher (pour un siphon) 

6 Fonds des caniveaux de niveau 

Figure 3 Système de caniveaux rectangulaires à arrêt et écoulement avec configuration en épingle à cheveux



L'intervalle maximal entre deux vidanges dépend de l'âge des 
porcs logés, du volume du caniveau et de la quantité d'eau 
ajoutée par le lavage et par les déversements aux abreuvoirs. 
Les intervalles de vidange types sont de 3 à 6 semaines dans 
les installations de mise basse et les nurseries et de 1 à 2 
semaines dans les aires pour porcs à l'engraissement et pour 
truies taries. Dans les salles de mise basse et de sevrage à 
entrée et sortie par groupes, les caniveaux sont généralement 
vidangés à la fin de chaque cycle de logement. Toutefois, des 
caniveaux moins profonds, vidangés plus fréquemment, aident 
à améliorer la qualité de l'air. Si des intervalles plus courts 
entre les vidanges (disons une semaine) ne causent pas une 
accumulation de boues, il faut absolument envisager cette 
solution pour améliorer la qualité de l'air. 

 
Les caniveaux peuvent être plus profonds qu'indiqués 
ci-dessus, mais il ne faut pas utiliser cette profondeur accrue 
pour augmenter la durée de stockage. Le fond des caniveaux 
doit être absolument de niveau : toute pente longitudinale ou 
transversale peut causer une séparation solide-liquide et une 
accumulation de boues. Pour les longs caniveaux, il faut 
prévoir un tuyau de rinçage et de pompage d'urgence à l'ex-
trémité la plus éloignée des vannes, comme à la figure 2, détail 
5. Certains producteurs utilisent une citerne à vide pleine ou 

pressurisée pour rincer les caniveaux à partir de l'extrémité 
éloignée une ou deux fois l'an pour éviter l'accumulation de 
boues. 

 
Pour obtenir une chasse rapide et une vidange complète des 
liquides et des solides, utilisez des vannes avec orifice d'au 
moins 200 mm (8 po) de diamètre. Raccordez les vannes à un 
tuyau d'égout en plastique de 250 mm (10 po) en utilisant le 
moins de coudes et de changements de direction possible. 
Inclinez le tuyau d'égout à au moins 1:100 et n'ouvrez qu'une 
vanne à la fois. La figure 2 illustre un système complet 
d'évacuation de lisier par gravité à arrêt et écoulement. 

 
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour les 
bouchons-vannes. L'une d'elles consistait à utiliser deux seaux 
de plastiques s'emboîtant, l'un noyé dans le béton pour former 
le siège de la vanne et l'autre rempli d'un lest de béton et 
équipé d'une poignée -de levage en acier pour constituer le 
bouchon (voir 1, figure 4). Ces bouchons étaient difficiles à 
lever et s'ils n'étaient pas parfaitement circulaires, leur 
étanchéité n'était pas toujours parfaite. Deux nouveaux types 
de bouchons (détails 2 et 3, figure 4) sont plus faciles à 
soulever et, puisqu'ils sont parfaitement ronds, reposent bien 
sur leur siège et sont très étanches, même s'ils pivotent par 
rapport à leur position initiale. 

7 Bouchon de béton coulé dans un bol à 
mélanger en acier inoxydable avec 
fond sphérique de 250 mm (10 po) 

8 Poignée constituée d'un boulon à oeil 
galvanisé de 12 mm (1/2 po), corde 
de Nylon traversant un tuyau soudé 
à la cloison de case 

9 Selle de raccordement en T avec 
colonne montante en tuyau de 
plastique de 200 mm (8 po) avec 
extrémité à emboîtement 

10 Tuyau de plastique de 200 mm (8 
po) avec bouchon soudé au solvant 
à l'extrémité, poignée de levage 
fixée

1  Vanne à seaux 
2   Bouchon de béton en demi-sphère 

  3   Bouchon en tuyau de plastique PVC 
       ou ABS 
 4 Tuyau d'égout en plastique de 250 mm 
 (10 po) 
 5 Deux seaux de plastique s'emboîtant, 

l'un noyé dans le béton et l'autre 
boulonné à une poignée d'acier et 
lesté avec du béton 

 6 Selle de raccordement en T et colonne 
montante en plastique de 200 mm (8 
po), sommet coupé à l'affleurement et 
lisse 

Figure 4 Vannes d'arrêt et d'écoulement pour vidanger les caniveaux à lisier de porc 



 

1   Caniveau profond et étroit
2   Caniveau à tuyau de rinçage 

  3    Plancher partiellement à claire-voie   
        avec caniveau rectangulaire à arrêt et 
        écoulement 
 4 Plancher partiellement à claire-voie  
       avec caniveau en V à arrêt et  
       écoulement 
5 Plancher partiellement à 

claire-voie, caniveau profond avec 
grattoir mécanique ou système de 
rinçage 

6 Garde-corps de caniveau en barres 
 d'acier 
7 Tuyau de 150 mm (6 po) de diamètre, 

pente de 1:100, fente de 38 mm (1.5 
po) dans le plancher 

8 Chicanes espacées de 6 à 9 m 
 9     Abreuvoir 

Figure 5 Caniveaux à lisier pour les cases de porcs en croissance, à l'engraissement et en gestation

Une fois que le plancher a durci, la bande est retirée avec 
précaution, ce qui laisse une fente continue et bien lisse dans 
le plancher à travers laquelle le lisier peut être gratté 
manuellement ou foulé par les porcs. Le tuyau a une pente de 
1 à 2% et est rincé par pompage une ou deux fois par jour 
avec du lisier liquide frais recirculé. Une pente de tuyau 
constante est plus importante que le degré d'inclinaison 
obtenu : toute dépression ou butte dans la pente du tuyau 
produit des variations dans la vitesse d'écoulement et 
augmente les problèmes d'obstruction. Tout comme le 
caniveau profond et étroit 1, ce système réduit au minimum les 
émanations de gaz parce que le lisier n'y séjourne que pour de 
courtes périodes. 

 
Le caniveau en V 4, contient environ la moitié de la quantité de 
lisier que contiendrait un caniveau rectangulaire, 3, de 
dimensions comparables, tout en conservant la même largeur 
de plancher à claire-voie. 

AUTRES FORMES DE CANIVEAUX La figure 5 illustre les 
caniveaux rectangulaires à arrêt et écoulement 3, comparés à 
d'autres formes de caniveaux pouvant contenir moins de lisier, 
ce qui réduit le temps de rétention et crée moins de problèmes 
de gaz. 

 
Le caniveau profond et étroit 1 permet des temps de rétention 
très courts (seulement 1-1/2 à 2 jours dans une porcherie de 
croissance-engraissement type). Un garde-corps incliné, 6, 
constitué de deux ou trois tiges ou tuyaux d'acier est 
nécessaire pour empêcher les porcs de glisser dans le 
caniveau étroit. 

 
Le caniveau à tuyau de rinçage 2 est fabriqué en noyant un 
tuyau d'égout en plastique de 150 à 200 mm (6 à 8 po) dans le 
plancher de béton. Une planche de bois mou de 38 mm (1.5 
po) ou une bande de panneau de mousse de polystyrène est 
insérée dans une fente préalablement découpée sur le dessus 
du tuyau.  



Ses avantages fonctionnels comprennent un temps de 
rétention réduit (moins de gaz de lisier) et une chasse rapide et 
complète lorsque le bouchon est retiré. La pente des parois du 
caniveau devrait être de 1:1 (45°) pour les cases de croissance 
et d'engraissement et de 1:1,5 (34°) pour les cases de 
nourrains. Les parois doivent être lisses; elles peuvent être 
faites en béton coulé sur place dans des coffrages en V ou en 
béton à faible affaissement appliqué à la truelle sur des rives 
de terre battue finies à la main. Quelle que soit la méthode 
utilisée, ce type de caniveau n'est pas populaire auprès des 
constructeurs habitués aux coffrages verticaux traditionnel, il 
est donc peu courant au Canada. 

 
Pour un caniveau en V de 600 mm (2 pi) de profondeur, la 
longueur maximale pour une chasse par gravité efficace est 
d'environ 20 m (66 pi); pour les caniveaux moins profonds, il 
faut réduire la longueur proportionnellement. On suggère 
longitudinale de 1:500 pour l'écoulement. Les chicanes 
facultatives, 8, aident à optimiser l'effet de rinçage au fond, où 
des dépôts solides peuvent s'accumuler. 

 
Le caniveau en Y (figure 5) est une variante du caniveau en V; 
il est utilisé occasionnellement sous les surfaces étroites de 
plancher à claire-voie dans les cases de mise base et de 
sevrage. Le caniveau en Y peut être constitué d'éléments en 
béton préfabriqués ou de chemisages en plastique fabriqués et 
remblayés avec du béton ou du sable. Le temps de rétention 
du lisier est court (typiquement de 3 à 4 jours pour les cases 
de mise bas), ce qui permet la vidange deux fois par semaine. 
En général, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau pour que 
les caniveaux se vident efficacement sauf en hiver, lorsque les 
porcs boivent moins. 

 
SYSTÈME À ÉCOULEMENT CONTINU Aussi appelé 
"système à lèvre", ce système fonctionne avec beaucoup 
moins d'eau de dilution que les autres systèmes à liquide 
comme celui à arrêt et écoulement. Son principe utilise un 
canal rectangulaire, lisse, de niveau et étanche au lisier. Une 
petite lèvre de béton surélevée longe la largeur du canal, 
perpendiculairement à l'extrémité de sortie de ce dernier. 
L'arête supérieure de la lèvre est exactement de niveau, à 
environ 150 mm (6 po) de hauteur. Cette lèvre retient l'eau 
ajoutée pour "amorcer" le caniveau, qui empêche le lisier de 
sécher et de coller. Le lisier commence bientôt à déborder de 
la lèvre et la surface du lisier dans le canal forment une légère 
pente, qui varie selon la teneur en matières solides. 
L'épaisseur de lisier est plus élevée à l'extrémité la plus 
éloignée de la lèvre de trop-plein. Plus le canal est long, plus il 
doit être profond pour empêcher de trop emplir l'extrémité 
fermée. Le tableau 7 indique les longueurs de canaux et les 
profondeurs correspondantes recommandées pour les porcs à 
l'engraissement. 

 
La largeur des canaux n'a pas beaucoup d'importance; des 
largeurs de 1 à 2,4 m (3 à 8 pi) sont courantes. Dans les 
canaux plus larges, les fractions liquides tendent à se séparer 
et à causer un écoulement sinueux, particulièrement dans les 
porcheries d'accouplement et de gestation pour porcs adultes. 
L'installation d’une séparation continue dans l’axe du canal 
aide à empêcher les écoulements sinueux en créant deux 
canaux plus étroits.  

L'une des caractéristiques optionnelles consiste en un petit 
coude de vidange avec bouchon dans le fond des canaux, 
juste au-dessus de chaque retombée comme illustré au détail 
B de la figure 7. Ce coude permet une vidange régulière des 
canaux pour un nettoyage complet. Certains propriétaires ont 
aussi ajouté des rainures verticales dans les parois des 
canaux juste en amont de chaque retombée. Ces rainures 
sont prévues pour pouvoir y glisser un panneau de bord en 
bord du canal pour arrêter l'écoulement provisoirement pour 
l'entretien ou la réparation des raccordements d'égout en aval. 
Les mouches peuvent se reproduire dans les caniveaux si la 
surface du lisier sèche et forme une croûte en été. 

 On ne recommande pas les canaux de plus de 25 m de long; 
dans les porcheries plus longues, il est préférable de 
descendre d'au moins 300 mm (1 pi) jusqu'à un canal plus 
profond ou jusqu'à un canal transversal de sortie à 
mi-longueur de la porcherie. Ce canal transversal doit avoir un 
siphon lorsqu'il se déverse dans le stockage de longue durée. 

 
TABLEAU 7 LONGUEURS ET PROFONDEURS 
 DES CANIVEAUX À ÉCOULEMENT 

CONTINU ET À LÈVRE AVEC RINÇAGE 
POUR LES PORCS EN CROISSANCE 
ET À L'ENGRAISSEMENT 

 
       Profondeur de canal 

 Longueur du canal Écoulement À lèvre avec 
 (en m) continu* rinçage 
 

  m (pi) mm (po) mm (po) 
15 (50) 600 (24) 300 (12) 
20 (66) 700 (28) 350 (14) 
25 (82) 800 (32) 400 (16) 
30 (98) - - 450 (18) 

 
* Basé sur une pente de surface de 1:50 plus 150 mm (6 po) 

pour la lèvre à l'extrémité de sortie et plus 150 mm (6 po) de 
franc-bord à l'extrémité fermée 

Figure 6 Caniveau en Y pour les cases de sevrage et
 de mise bas 



 

   1    Plancher à claire-voie au-dessus d'un
 canal à lisier à écoulement continu 
2 La profondeur dépend de la longueur       
      du canal; 0,6 m + (0,01 x longueur) 
3     Surface de lisier, pente variable 

    4 Fond de canal étanche à l'eau, lisse et       
          de niveau 

5 Lèvre ou barrage de trop-plein, arête 
 supérieure de niveau 
6 Canal transversal à arrêt et 
       écoulement accumulant le lisier   
       pendant 2 à 3 jours 
7 Vanne d'arrêt et d'écoulement (voir 
 figure 3) 

 8   Tuyau d'égout de 250 mm (10  
       po) jusqu'au stockage, pente 
       minimale de 1:100 
 9 Vidange de canal facultative 

constituée d'un coude en tuyau de 
plastique de 75 mm (3 po), bouchon 
de caoutchouc et boulon à oeil 

Figure 7 Système d'évacuation de lisier à écoulement continu avec canal transversal à arrêt et écoulement, 
adapté pour une porcherie de croissance et d'engraissement à plancher partiellement à claire-voie 
(plan M-3428) 

pour cette eau supplémentaire serait énorme. Par conséquent, 
l'eau de chasse est presque toujours de l'eau "usée", recyclée 
à partir d'un point du système de stockage. Le recyclage d'eau 
de chasse à partir du stockage de longue durée extérieur 
présente plusieurs désavantages, notamment les mauvaises 
odeurs toute l'année et de l'eau de chasse presque au point de 
congélation en hiver. 

 
Lorsqu'une porcherie est équipée de plusieurs caniveaux dans 
une même salle, les longueurs de tuyaux et les coûts de 
pompage peuvent être réduits en utilisant la disposition des 
gouttières en épingle à cheveux (figure 9). Les caniveaux se 
déversant à l'opposé de la pompe sont peu profonds et se  

SYSTÈME À LÈVRE AVEC RINÇAGE II s'agit d'une variante 
du système à écoulement continu de base. Au lieu d'avoir un 
écoulement lent mais continu, l'eau de chasse est pompée 
rapidement à une extrémité de chaque caniveau, généralement 
une fois par jour. Puisque le lisier est dilué et chassé sous 
pression, la profondeur des caniveaux et la hauteur de la lèvre 
de trop-plein peuvent être réduites de moitié par rapport au 
système à écoulement continu (voir le tableau 7). 

 
Les odeurs pendant l'opération de chasse peuvent varier de 
passables à intolérables, tout dépendant de la source d'eau de 
chasse. II serait bien de pouvoir utiliser de l'eau de chasse 
fraîche à chaque fois, mais la capacité de stockage nécessaire 



Figure 8 Système de caniveaux en épingle à cheveux, 
à lèvre, avec chasse et aération continue pour 
désodoriser l'eau de chasse

    sédiments 
 4  Aérateur flottant amarré aux murs 
 5 Passerelle avec garde-corps pour l'accès 

à 4 et à 6 
6  Pompe (3 kW, tuyau de 4 po de diamètre,
 6 m³/min) 

 7  Tuyauterie de recirculation de 4 pouces
     en plastique 
8  Vanne de répartition et tuyau de chute

  de chute de  pouces vers les caniveaux 
  sortie

9  Caniveau de retour se déversant à une 
    lèvre dans 1 

10  Pompe électrique submersible à lisier,   
      tuyau de 3 pouces jusqu'au stockage de 

    longue durée 
11 Ventilateur d'extraction en  
     fonctionnement continu aspirant l'air des       

      caniveaux à l'emplacement 9 

3  Réservoir d'aération, trois coins en
    gorge pour éviter l’accumulation de 

1 Chambre de réception et de collecte
2 Niveau maximal de liquide dans 1 et 

chasse proche du point de congélation. La figure 8 propose un 
prolongement de la porcherie isolée au-dessus du réservoir 
d'aération. Cette salle est ventilée et chauffée, à un coût 
supplémentaire négligeable, par l'air chaud évacué de la 
porcherie par le ventilateur d'extraction 11. Une porte fermée 
entre le vestibule et la salle d'aération oblige ce ventilateur à 
extraire l'air des espaces au-dessous du plancher à claire-voie, 
une autre mesure de sécurité et d'hygiène. 

 
La grosse pompe de chasse submersible 6 est placée dans la 
partie peu profonde, près de l'aérateur, là où l'eau de chasse 
est bien aérée et contient le moins de matières solides. 

 
L'effet d'agitation créé par l'aérateur flottant est moins ressenti 
dans les coins du réservoir, ou certains solides se déposent. 

 termine à une lèvre de 75 mm (3 po) où le trop-plein peut se 
déverser dans des caniveaux transversaux. Les caniveaux 
transversaux et de retour sont plus profond de 150 mm (6 po). 
Chaque caniveau de retour se déverse également au-dessus 
d'une lèvre de faible hauteur en bordure de la chambre du 
réservoir de sédimentation 1. 

 
SYSTÈME À LÈVRE AVEC RINÇAGE ET EAU DE CHASSE 
AÉRÉE Les plaintes de voisins ont forcé certains producteurs 
de porcs du Canada à réduire les odeurs. La figure 8 illustre 
une façon d'y parvenir. L'eau de chasse est ventilée 
mécaniquement dans un petit réservoir d'aération 3 avant 
d'être utilisée pour la chasse. La plupart des systèmes 
d'aération ont été installés à l'extérieur; en hiver, le froid cause 
le gel de l'aérateur, une faible activité biologique et une eau de 



1 Salle de mise bas, 10 cases de 1,5 x
 2,7 m (5 x 9 pi) 

 2 Salle de sevrage, 12 cases de 2,4 x 
 0,9 m (8 x 3 pi) 
 3 Salle de croissance et 
       d'engraissement, 20 cases de 1,5 x 5,4 
       m (5 x 18 pi) 
4   Salle d'accouplement et de gestation 

  5    Aire de service 
  6    Local technique de 2,1 x 3,6 m 

(7 x 12 pi) - chauffage, tableau de 
distribution, eau, médicaments, etc.; 
réservoir de transvasement de lisier 9 
sous le plancher 

 7 Caniveaux en épingle à cheveux à 
 inversion d'écoulement, 600 mm (2 pi) 

de profondeur sous les cases 
d'accouplement et de 
gestation 

8 Caniveaux en épingle à cheveux, 
600 mm (2 pi) de profondeur sous 
les cases de mise bas 

9 Réservoir de transvasement; le volume 
 mesuré de l'orifice d'admission de la 

pompe au tuyau d'égout le plus bas 
devrait être supérieur au volume de 
lisier de la plus grosse paire de 
caniveaux en épingle à cheveux 

10 Pompe de transvasement électrique 
 submersible 
11 Tuyau de transvasement de 75 mm (3 

po) jusqu'au stockage de longue 
durée; incliner le tuyau vers la pompe 
pour qu'il se vide à l'arrêt de la pompe 

12 Tuyau de transvasement en hauteur 
facultatif s'il n'y a pas de circulation 
entre la porcherie et le tuyau de 
vidange du stockage 

13 Tuyau de vidange 

Figure 9 Transvasement par pompe depuis des can-
iveaux en épingle à cheveux à arrêt et écou-
lement jusqu'à un stockage de longue durée 
(adaptation de la figure 3, plan M-3002) 

   se déposent. La plus petite pompe de transvasement 10 
étant placée dans un compartiment de coin plus profond, elle 
transvase un mélange de lisier concentré au stockage de 
longue durée. Ce principe de fonctionnement maintient à la 
fois une eau de chasse plus diluée à l'intérieur et un lisier 
plus concentré dans le stockage extérieur. 

 
L'expérience a démontré que lorsque l'aérateur mécanique 
fournit continuellement assez d'oxygène au réservoir 
d'aération 3, la porcherie peut être maintenue pratiquement 
sans odeurs en effectuant la chasse une ou deux fois par 
jour. Cette méthode ne présente peut-être pas d'avantages 
économiques, mais au moins elle peut rendre l'élevage 
porcin plus acceptable pour les voisins qui peuvent s'objecter 
à l'odeur traditionnelle des porcheries. 

II existe de nombreux types de dispositifs d'aération, mais le 
plus simple et le plus efficace est un aérateur à turbine 
verticale reposant sur un anneau flottant attaché au centre du 
réservoir par quatre cordes passant par des poulies installées 
sur le pourtour du réservoir. Ces aérateurs sont disponibles 
avec des moteurs dont la puissance nominale varie entre 0,75 
et 5,6 kW (1 à 7,5 H.P.). Pour l'entretien, les cordes d'arrimage 
sont réajustées sur les poulies de manière à amener l'aérateur 
4 à proximité de la passerelle 5, figure 8. 

Ces aérateurs peuvent être dimensionnés pour une "aération 
partielle". Pour un élevage de 100 truies équipé d'un aérateur 
flottant de 2,2 kW (3 H.P.) fonctionnant en continu, les coûts 
d'investissement et d'exploitation ajouteront de 3 à 5 $ aux 
coûts de chaque porc commercialisé, en se basant sure un



coût d'électricité moyen de 5¢//kWh. 
 
SYSTÈME DE TRANSVASEMENT PAR GRAVITÉ 
L'écoulement par gravité constitue la méthode la plus simple, la 
moins coûteuse et la plus fiable pour transvaser du lisier 
lorsque les dénivellations du terrain le permettent. Toutefois, il 
ne faut pas sous-estimer l'écart de dénivellation total requis. 
Comme l'indique la figure 2, vous devez additionner la hauteur 
de la voie de circulation, la pente du plancher des cases, la 
profondeur du caniveau, la hauteur des T ou des raccords en Y 
au niveau des vannes 6, la pente de l'égout de transvasement 
7 et la profondeur du stockage de lisier, 12. Ces valeurs 
peuvent totaliser jusqu'à 7 m (23 pi) si le stockage est à une 
certaine distance de la porcherie. Au cours de la planification, il 
est absolument essentiel de creuser un trou d'essai avec une 
pelle rétrocaveuse à l'emplacement prévu du stockage. Des 
surprises comme une nappe phréatique élevée, des sables 
mouvants, des sols poreux (gravier, sable) ou de la roche de 
fond peuvent imposer de modifier les plans. 

 
Les tuyaux d'égout à écoulement par gravité doivent avoir un 
diamètre nominal d'au moins 200 mm (8 po), mais 250 mm (10 
po) est préférable. II faut utiliser des tuyaux fait d'un matériau 
lisse et durable, offrant des joints étanches. On peut choisir 
entre le béton, l'argile vitrifiée, l'acier galvanisé et le plastique. 
Le plastique est maintenant préféré parce qu'il est facile de 
couper, d'ajuster et de souder au solvant les tuyaux et raccords 
lisses moulés en usine. 

 
Les tuyaux d'égout 7 et 11 (figure 2) doivent être disposés en 
droite ligne avec une pente constante d'au moins 1:100; on 
évite ainsi les variations dans l'écoulement du liquide qui 
permettent aux solides de ce déposer, généralement lorsque la 
vitesse est réduite. Placez les tuyaux de nettoyage 8 ou les 
puisards 9 en des endroits stratégiques, en cas d'obstruction. 
L'égout principal 11 doit s'écouler à la partie supérieure du 
stockage, pas au fond; un tuyau d'égout incliné graduellement 
jusqu'au fond du stockage risque de causer une accumulation 
de solides qui peuvent l'obturer lorsque l'écoulement de lisier 
passe du débit partiel au plein débit. 

 
TRANSVASEMENT PAR POMPE Lorsque le stockage de 
longue durée n'est pas assez en contrebas pour être empli par 
gravité, il faut utiliser une pompe. Les éleveurs combinent 
souvent un écoulement par gravité des caniveaux jusqu'à un 
réservoir de transvasement et un transvasement par pompage 
jusqu'à un stockage extérieur surélevé. Par exemple, la figure 
9 illustre des caniveaux de porcherie à arrêt et écoulement 7 et 
8 qui se déversent par gravité dans un réservoir de 
transvasement 9, à partir duquel le lisier est pompé 
périodiquement jusqu'au stockage de longue durée. Le 
réservoir de transvasement devrait contenir efficacement le 
contenu du plus gros caniveau (ou de la plus grosse série de 
caniveaux dans le cas d'une disposition en épingle à cheveux). 
La capacité "effective" du réservoir 9 est calculée à partir de 
l'élévation de l’orifice d’aspiration de la pompe jusqu’à la base 
de la vanne de sortie du caniveau le plus bas. 

Le tuyau de transvasement peut être hors-terre ou souterrain. 
Lorsqu'il n'y pas de circulation entre la porcherie et le 
stockage, une installation en hauteur 12 est simple, mais une 
canalisation souterraine 11 est plus sûre et plus versatile. 
Dans un cas comme dans l'autre, le tuyau ne doit pas 
demeurer plein pendant la période de gel, il est donc incliné 
vers le réservoir de transvasement de manière à s'y déverser 
rapidement à l'arrêt de la pompe. 

 
Une autre possibilité consiste à passer le tuyau de 
transvasement plus profondément dans le sol et au fond du 
stockage, au lieu d'au-dessus de la paroi comme à la figure 9. 
Cette méthode réduit le gel dans le stockage puisque le lisier 
frais est ajouté sous une croûte flottante glacée. Toutefois, le 
pompage par le fond du stockage nécessite l'installation d'un 
clapet de non-retour en un point du réseau de transvasement, 
ce qui implique un risque de défaillance du clapet et une 
désastreuse inondation de lisier dans la porcherie! Installez le 
clapet de non-retour sur une section horizontale (pas verticale) 
de la canalisation de façon que les dépôts solides soient moins 
susceptibles de bloquer son ouverture. 

 
Le diamètre de la canalisation de transvasement doit 
correspondre aux raccords de la pompe; les diamètres les plus 
courants sont de 75 à 100 mm (3 à 4 po). Des tuyaux 
surdimensionnés peuvent causer une accumulation de solides 
en raison d'une vitesse d'écoulement insuffisante; faites 
correspondre les diamètres de la pompe et de la canalisation 
de manière à obtenir une vitesse d'écoulement d'au moins 0,6 
m/s (2 pi/s). Dans la mesure du possible, on évitera les 
accessoires supplémentaires comme les coudes, les T et les 
changements de diamètre afin de réduire au minimum la 
friction et les obstructions. II faut installer des tuyaux de 
nettoyage 13 à l'extrémité des tronçons de tuyaux rectilignes. 
Après le pompage du lisier, les canalisations doivent être 
rincées avec de l'eau propre pour évacuer les solides et pour 
permettre une vidange rapide en cas de gel. 

 
Le pompage du lisier de porc est toujours un défi parce que 
des poils, des copeaux, du placenta et d'autres morceaux 
peuvent tomber à travers le plancher à claire-voie. On utilisera 
toujours une pompe dont l'efficacité a été prouvée pour le lisier 
de porc. La plupart des ces pompes dites "à résidus" sont du 
type centrifuge â roue ouverte (voir 2, figure 12) et sont 
conçues pour laisser passer de gros solides; par exemple, une 
pompe à résidus de 2,2 kW (3 HP) peut généralement laisser 
passer des solides de 50 mm (2 po). 

 
Par-dessus tout, l'installation doit permettre un accès facile et 
rapide pour débloquer la pompe ou la tuyauterie connexe sans 
que l'opérateur ait à descendre dans un réservoir où il peut 
être exposé à des gaz de lisier mortels. Les différents types de 
pompes convenant le mieux au transvasement de lisier liquide 
de la porcherie au stockage sont décrits ci-dessous. 



requiert pas de clapet de pied. Pour effectuer la maintenance, 
on déraccorde le tuyau de refoulement au point 3 et on lève 
tout le groupe de pompage hors du puisard ou du réservoir de 
transvasement. La pompe illustrée a un robinet de dérivation 
auxiliaire et un ajutage pouvant être tourné pour mélanger le 
lisier avant le pompage. 

Pompe à déchets submersible Plusieurs pompes 
commerciales de ce type se sont avérées fiables et efficaces 
pour le transvasement du lisier, pour la chasse des caniveaux 
et pour le chargement des épandeurs à citerne. La figure 10 
illustre une pompe électrique installée dans un puisard. Il suffit 
de tourner une manette pour déraccorder la pompe 1 de son 
orifice de refoulement 2. La pompe est ensuite hissée hors du 
puisard pour a maintenance à l'aide d'un bossoir de levage et 
d'un palan à chaîne 4.  Pour le lisier de porc, la pompe à orifice 
de 3 po convient généralement pour le transvasement et celle 
de 4 po (3 kW) convient mieux à la chasse des caniveaux 
comme à la figure 8. La pompe étant immergée, elle s'amorce 
instantanément et ne nécessite donc pas de clapet de pied 
pour maintenir l'amorce. 

 

 

1 Moteur électrique d'entraînement 
2 Corps de pompe centrifuge 
3   Raccord en boyau de caoutchouc    
     maintenu par des colliers à vis sans fin 
     en acier inoxydable 

 4 Palan à chaîne suspendu à la structure  
      du plafond ou à un bossoir 
 5   Tuyau de refoulement 1 Pompe électrique submersible avec lame hacheuse pour

 couper les poils, la litière et les autres solides du lisier 
 2 L'orifice de refoulement et le tuyau de sortie peuvent être 
 déraccordés en tournant la manette de manœuvre 3 sur  
      la plate-forme de sécurité 
3 Manette de manœuvre 
4 Bossoir de levage avec palan à chaîne portatif 
5    Support-guide boulonné à la plate-forme de sécurité ou au 
 dessus du réservoir 
6 Barre de guidage maintenant la pompe en position lors  
      du raccordement à 2 ou du levage de la pompe 1 

   7   Tuyau de refoulement 
 
Figure 10 Pompe à lisier électrique submersible; elle 

peut être déraccordée de la tuyauterie et 
levée pour la maintenance (courtoisie de 
Flygt AB, Halmstad, Suède). 

 
Pompe centrifuge immergée, moteur d'entraînement hors d 
réservoir La figure 11 illustre un moteur électrique 1 couplé 
directement à long arbre descendant jusqu'au corps de pompe 
immergé 2. Comme dans le cas de la pompe submersible, 
cette disposition élimine aussi les problèmes d’amorçage et ne 

Figure 11 Pompe centrifuge immergée, moteur d'en-
traînement hors du réservoir (courtoisie de 
J. Houle et fils, Drummondville, Québec)

Pompe centrifuge à auto-amorçage La pompe et le moteur 
(figure 12) peuvent être directement accouplés en un seul 
bloc, ce qui facilite la maintenance puisque la pompe peut être 
à distance du puisard (dans un local voisin, au besoin). Le 
désamorçage peut être un problème, même avec les pompes 
dites à auto-amorçage; le tuyau d'aspiration devrait avoir une 
ouverture aérodynamique, en forme de cloche et de grosseur 
suffisante pour réduire au minimum les pertes de charge par 
friction dans le tuyau d'aspiration, qui peuvent causer la 
"cavitation" de la pompe et un désamorçage. Puisque seul le 
tuyau d'aspiration est immergé dans le puisard ou le réservoir 
de transvasement, cette pompe peut servir à plusieurs usages. 
Par exemple, une pompe raccordée à la tuyauterie et à la 
robinetterie adéquates peut mélanger le lisier dans un  



 réservoir de transvasement, effectuer la chasse des caniveaux 
dans la porcherie ou transvaser du lisier jusqu'au stockage 
extérieur. 

Les vendeurs de pompes à déchets peuvent vous fournir les 
trois types de pompes précédents avec des puissances 
nominales variant entre 0,75 et 3,75 kW (1 à 5 HP). La section 
qui suit traite des pompes et agitateurs mieux adaptés à 
l'enlèvement du lisier de porc des stockages extérieurs de 
longue durée. 

 
POMPAGE ET ÉPANDAGE DU LISIER DE PORC 

 
Lorsque du lisier de porc est stocké pour une période 
prolongée, les solides tendent à se déposer au fond. Quelle 
que soit la méthode d'enlèvement du lisier utilisée, les 
sédiments déposés doivent d'abord être remélangés, sinon ils 
ne font que s'accumuler d'année en année. À la longue, la 
capacité de stockage est perdue et il faut exploiter un autre 
site de stockage. Pour éviter cette situation, il faut utiliser 
régulièrement du matériel d'agitation et le choisir avec soin afin 
de pouvoir atteindre et agiter le lisier même dans les parties 
les plus éloignées et les plus profondes du stockage. Les 
types d'appareils d'agitation et de pompage utilisés pour la 
vidange des stockages de lisier de longue durée sont décrits 
ci-dessous. 

 
STOCKAGES À PAROIS VERTICALES Sous les climats 
humides, le stockage de longue durée le plus populaire pour le 
lisier de porc est le réservoir de béton circulaire généralement 
avec toit ou couvercle. Les parois peuvent être presque 
entièrement sous le niveau du sol, ou partiellement hors-sol. 
Dans une large mesure, les hauteurs relatives des parois, le 
niveau du sol à l'extérieur et la profondeur du fond à l'intérieur 
déterminent le matériel d'agitation et de pompage qui convient 
le mieux. 

 
Pompe à lisier hacheuse à double fonction entraînée 
partracteur Ces pompes à axe vertical entraînées par la prise 
de force d'un tracteur (figure 13) effectuent l'agitation et le 
pompage. Les grosseurs de pompe types correspondent aux 
tuyaux de 125 mm (5 po) ou de 200 mm (8 po). Les pompes à 
orifice de 200 mm 

1 Moteur électrique relié à la pompe par
 un accouplement flexible 

  2    Roue centrifuge ouverte 
3 Plaque d'extrémité amovible 

permettant un accès rapide pour le 
nettoyage d'une pompe obstruée 

 4 Orifice d'aspiration de la pompe 
donnant sur le clapet de non-retour et 
sur la chambre d'amorçage 
automatique 

 5 Orifice de refoulement de la pompe

Figure 12 Pompe à résidus centrifuge à auto-
amorçage avec roue de type ouvert 
(courtoisie de Gorman-Ropp of Canada Ltd., 
StThomas, Ont.)

1 Prise de force, mécanisme de 
transmission et arbre d'entraînement 
de la pompe 

 2 Logement de la pompe avec orifices 
 d'admission et lames hacheuses au- 

dessous 
 3 Support de ompe reposant au fond du 
 réservoir 9 

  4    Robinet-vanne à 5 ou 7 
  5 Buse agitatrice pouvant pivoter 

 horizontalement et verticalement 
 6 Levier pour manœuvrer la buse 
 agitatrice 
7 Épandeur à citerne 
8 Épandeur centrifuge ou épandeur à 
 queue de carpe entraîné par tracteur 

 9 Puisard de plancher de 300 mm (12 
po) de profondeur à chaque point 
d'accès de pompe 

 

Figure 13 Pompe à lisier à double fonction entraînée par tracteur et citerne à lisier à remplissage parle haut 
(courtoisie de Badger Northland Inc., Kaukauna, Wis., É.-U.). 



 

 

4      Palan à chaîne pour régler 
       l'inclinaison verticale et pour  
       monter et descendre l'agitateur  
      dans le stockage 

5     Bossoir de levage et garde-corps

2      Hélice de ?80 mm de diamètre
         avec bandage pour protéger 
        l'hélice et améliorer l'écoulement
3     Barre-guide reliée au 
       levier de manœuvre 

1 Moteur électrique submersible,  
       triphasé, 17,3 kW 

exigent du tracteur jusqu'à 90 kW (120 HP) de puissance; le 
diamètre plus courant de 125 mm demande environ 40 kW (54 
HP). Ce sont des pompes à grand volume et à faible hauteur 
de refoulement, limitées à une pression maximale variant entre 
300 et 400 kPa (40 à 60 lb/po2). La pompe de 125 mm pompe 
à un débit de 15 à 20 L/s (200 à 260 gal./min) lorsqu'elle 
remplit une citerne à lisier. Concrètement, cela veut dire qu'elle 
peut remplir une citerne type de 8 m³ (2 000 gallons) en 6 à 8 
minutes. 

 
Bien que ces pompes hacheuses puissent à la fois agiter et 
pomper, elles présentent deux inconvériïents 
elles nécessitent une rampe d'accès pour tracteur presque 
jusqu'au sommet de la paroi du réservoir et leur rayon 
d'agitation est limité entre 7 et 10 m (entre 23 et 30 pieds) une 
fois immergées dans le lisier liquide. Par conséquent, pour une 
fosse circulaire de 15 m (50 pi) comme illustrée dans le plan 
M-3752, au moins deux rampes d'accès diamétralement op-
posées sont recommandées. Pour la meilleure agitation 
possible, on dirige le jet agitateur un peu tangentiellement (le 
long du la paroi de la fosse) pour donner un lisier un 
mouvement de rotation à l'intérieur de la fosse. 

 
À chaque point de pompage, il faut prévoir une barrière 
d'accès dans la clôture de sécurité de périmètre et un puisard 
9 plus profond dans le plancher du réservoir. Ce puisard 
permet de pomper presque tout le lisier avant que l'orifice 
d'aspiration à la base de la pompe soit apparent. II faut 
s'assurer que la rampe pour tracteur ne monte pas à moins de 
200 à 250 mm (8 à 10 po) du bord supérieur de la paroi; on 
obtient ainsi une bordure de sécurité empêchant que la pompe 
ou le tracteur recule accidentellement par-dessus la paroi. 

 
Agitateur à hélice électrique La figure 14 illustre un agitateur à 
hélice électrique fabriqué en Suède qui offre un autre moyen 
d'agiter le lisier dans les réservoirs à parois verticales d'au plus 
6 m (20 pi) de hauteur. Toutefois, il ne charge pas la citerne. 
La versatilité et la simplicité du montage et de la barre-guide 
sont bonnes et permettent de commander l'inclinaison verticale 
et le pivotement du jet agitateur. L'un des désavantages est 
que le plus gros agitateur (à hélice de 780 mm (31 po)) n'est 
disponible qu'avec un moteur triphasé de 17,3 kW. Un 
compensateur de phase peut être utilisé, mais à un coût 
supplémentaire important. Cet agitateur convient le mieux aux 
fosses hors-terre assez profondes et où les rampes d'accès de 
tracteur sont difficiles à réaliser. 

Figure 14 Agitateur de réservoir à hélice monté sur la 
paroi (courtoisie de la compagnie Flygt AB, 
Suède) 

 
STOCKAGES À BERGES DE TERRE BATTUE INCLINÉES 
Les étangs de stockage en terre battue posent des problèmes 
particuliers pour l'agitation du lisier avant pompage. Certains 
éleveurs ont créé des étangs de stockage du lisier 
surdimensionnés et n'ont constaté que par la suite qu'ils ne 
pouvaient atteindre le centre avec le matériel d'agitation 
existant. II en résulte une accumulation inévitable de solides 
dans le fond - le stockage se remplit graduellement et doit 
éventuellement être abandonné! 

 
Pompe à lisier hacheuse entraînée par tracteur La pompe de 
la figure 12 peut être utilisée dans un étang de stockage bien 
dimensionné. Pour ce faire, il faut prévoir une plate-forme de 
pompage robuste (plan M-2702) de façon que le tracteur et la 
pompe puissent atteindre l'endroit le plus profond. Par ailleurs, 
des agitateurs et des pompes à longue portée ont récemment 
ont été développés pour descendre les berges inclinées, 
éliminant ainsi la nécessité d'une plate-forme de pompage 
coûteuse et pouvant être dangereuse. 

 
Agitateur à hélice entraîné par tracteur L'un de ces agitateurs 
(figure 15) est transporté et réglé en hauteur par l’attelage 

Agitateurs à hélice entraînés par prise de force de tracteur 
Certains agitateurs à hélice entraînés par l'attelage trois points 
d'un tracteur (décrits plus loin, figure 15) peuvent aussi être 
utilisés dans les réservoirs à parois verticales; ces appareils 
exigent également une rampe pour tracteur à l'extérieur de la 
paroi et sont quelque peu limités dans leur pivotement hori-
zontal puisque les roues du tracteur doivent s'appuyer sur la 
face extérieure de la paroi. 



Figure 15 Agitateur de lisier à hélice sur attelage "trois points" (courtoisie de la Pearson Bros. Co., Galva, III.,

Les citernes sur roues conviennent pour les plus petits 
élevages (75 truies et moins) ou pour le transport sur longue 
distance vers des fermes éloignées. Lorsque les odeurs dans 
les champs doivent être limitées en raison de voisins 
sensibles, les citernes s'adaptent à l'injection dans le sol et à 
d'autres techniques de couverture rapide, y compris le 
labourage tout suite après l'épandage. 

 
Les asperseurs mobiles exigent un investissement initial 
beaucoup plus élevé mais, pour les champs à portée 
raisonnable d'une canalisation, ils sont beaucoup plus rapides 
et offrent un meilleur rendement énergétique. Par exemple, si 
l'on suppose un débit de 54 m³/h (200 gal./min) et un intervalle 
généreux de 20 minutes pour la remise en place après chaque 
période de 1,5 heure d'épandage, le débit d'aspersion est 
d'environ 44 m³/h (164 gal./min). Â titre de comparaison, le 
débit d'épandage d'une citerne de 9,1 m³ (2 000 gal.) 
effectuant trois rondes par heure n'est que de 27 m³/h (100 
gal./min), soit seulement 60% du débit de l'asperseur. Les 
transports plus longs et les chemins cahoteux peuvent encore 
réduire la capacité de la citerne à seulement deux rondes par 
heures, ce qui représente un débit de 18 m³/h (67 gal./min). 

 
CITERNES A LISIER Les citernes à lisier peuvent transporter 
et épandre du lisier liquide contenant jusqu'à 9 à 10% de 
matières solides. Elles peuvent être emplies par le dessus à 
partir du stockage par une pompe à lisier liquide (figure 13) ou 
par le vide (figure 16). Certains éleveurs préfèrent la citerne à 
vidé parce qu'elle peut aussi servir à désengorger des ca-
nalisations d'égout ou à aider à la chasse dans les caniveaux 
(voir 5, figure 3). Les citernes sont généralement remorquées 
derrière un tracteur de ferme pour le transport sur courte 
distance, mais sont occasionnellement montées sur camion 
pour les transports plus longs sur des chemins publics. Leur 
capacité varie entre 3,8 et 18 m³ (entre 800 et 4 000 gal.). Les 
citernes montées sur remorque sont toutes équipées de pneus 
de caoutchouc surdimensionnés pour les terrains mous; les 
plus grosses ont des roues en tandem et des essieux articulés 
pour équilibrer les charges sur les quatre pneus, à l'avant et à 
l'arrière. 

"trois points" hydraulique du tracteur. Les autres types ont un 
fonctionnement similaire mais sont montés sur deux roues à 
pneus. Ceux qui n'ont pas de roues de remorque ont un patin 
de soutien qui empêche l'hélice de s'enfoncer dans les berges 
ou le fond de l'étang. Les agitateurs avec patin de soutien 
(figure 14) peuvent être utilisés pour les courtes berges 
inclinées ou pour des parois verticales alors que ceux du type 
remorque peuvent avoir une portée plus longue mais ne 
conviennent que pour les berges inclinées. L'agitateur à hélice 
(avec ou sans le bandage illustré à la figure 15) est nettement 
plus puissant pour le malaxage que les pompes hacheuses à 
double fonction décrites précédemment. Plusieurs fabricants 
offrent toute un gamme de "portées" adaptées à la profondeur 
des berges. 

 
Par mesure de sécurité, on disposera d'une ou de plusieurs 
rampes d'accès pavées espacées stratégiquement autour de 
l'étang de stockage. Une bordure en béton ou en bois à 
l'extrémité supérieure de la rampe empêchera le tracteur de 
reculer trop près de la berge, où il pourrait glisser. 

 
Les plus gros agitateurs à hélice entraînés par tracteur ont un 
rayon d'agitation d'environ 20 m (65 pi); il faut donc limiter la 
surface de l'étang à 20 m si le tracteur n'a accès que d'un seul 
côté ou à 40 m s'il a accès aux deux côtés. Si la largeur est 
supérieure, une partie des solides est susceptible de 
s'accumuler au centre de l'étang. Lorsque le volume à stocker 
est important, il faut subdiviser le stockage en deux étangs. 
Afin de réduire au minimum la superficie et le coût de l'étang, il 
faut le faire aussi profond que le permet l'emplacement. 

 
ÉPANDAGE DU LISIER SUR LES TERRES DE CULTURE 
Dès que le lisier stocké est bien agité, l'épandage commence. 
Les deux systèmes d'épandage les plus populaires sont les 
épandeurs à citerne et les asperseurs mobiles. Le choix 
dépend en partie de l'importance de l'entreprise, de vos 
exigences concernant la limitation des odeurs et de la 
disponibilité de main d'oeuvre spécialisée. 



 

6 Manette de manœuvre commandant 
la vanne de chargement ou de 
déchargement à l'arrière du réservoir

1 Roues en tandem sur essieux 
2 Citerne en acier conçue pour créer un 

vide ou pour pressuriser d'une 
capacité de 5,7 m³ 

3 Pompe à vide entraînée par prise de
force de tracteur 

4 Robinet pour vide ou pressurisation
5 Verre-regard pour voir si la citerne
      est presque pleine 

Figure 16 Citerne à vide pour charger, transporter et épandre du lisier liquide (courtoisie de la société Badger 
Northland Inc., Kaukauna, Wis., É.-U.).

nutritifs dans les champs et, ce qui est encore plus important, 
élimine pratiquement les mauvaises odeurs normalement 
dégagées par l'épandage de lisier. De nombreux fabricants de 
citernes peuvent fournir des accessoires d’injection montés 

La figure 16 illustre la disposition typique d'une pompe à vide 
et de la tuyauterie avant pour emplir et vider une citerne à vide. 
La figure 17 montre comment on raccorde un tuyau 
d'aspiration en caoutchouc fretté de fils d'acier de 100 ou 125 
mm pour aspirer le lisier liquide hors du stockage. Un fabricant 
offre un dispositif de remplissage pour citernes à vide constitué 
d'un long tuyau articulé (schnorchel) pouvant atteindre la fosse 
et s'y enfoncer. Un mécanisme hydraulique permet de 
manœuvrer ce tuyau à partir du siège du tracteur, ce qui fait du 
remplissage de la citerne une opération rapide et pouvant être 
effectuée par une personne seule. 

 
Pour l'épandage dans les champs, une queue de carpe 4 ou 

une buse évasée s'installe à l'orifice arrière 2 de la citerne; 
lorsque la citerne est pressurisée, ces accessoires projettent 
une bande de lisier d'environ 6 m (20 pi) de largeur sur le sol 
à mesure que la citerne est tractée le long du champ. La 
pression de la citerne peut être appliquée pendant 
l'épandage pour maintenir un écoulement plus constant à 
mesure que la pression hydraulique diminue en raison de la 
baisse du niveau de liquide dans la citerne. 

 
La queue de carpe (détail 4, figure 17) est un accessoire 
simple pour l'épandage dans les champs; toutefois, elle 
présente certains inconvénients. Elle arrose non seulement le 
sol, mais aussi les clôtures voisines, les chemins et la citerne 
elle-même. Le lisier humide est laissé au sol jusqu'à ce qu'il 
soit assez sec pour être recouvert par labourage ou une autre 
méthode. Pendant cette période d'exposition, le lisier dégage 
de très mauvaises odeurs et perd dans l'air une partie des ses 
précieux agents fertilisants azoteux, comme l'ammoniac, (NH 
3) 

1 Tringle de commande depuis l'avant
     de la citerne 

 2    Robinet-vanne de 100 ou 125 mm et 
raccord rapide femelle d'aspersion 
pour 3 

3 Raccord rapide mâle et tuyau 
 d'aspiration en caoutchouc fretté de 
     fils d'acier 
4   Queue de carpe réglant la largeur et 
     le débit d'épandage dans les champs 

Figure 17 Accessoires arrière d'une citerne à vide 
pour le remplissage et l'épandage dans les 
champs (courtoisie de la compagnie 
Badger Northland Inc., Kaukauna, Wis., E.-
LJ . ).

L'injection dans le sol réduit les pertes d'éléments 



 

3     Tuyau d'irrigation en aluminium, de la
       pompe au champ 
4     Dévidoir monté sur remorque; pivote 

de 180 degrés pour arroser l'autre 
côté du champ 

5 Arroseur monté sur traîneau ou sur 
 roues 
6 Moteur d'entraînement de dévidoir à 
 vitesse variable 

  2    Pompe d'irrigation haute pression 
    entraînée par tracteur (non illustrée) 

 1      Agitateur à hélice (figure 15) 

Figure 18 Asperseur mobile à tuyau rigide, adapté pour l'épandage du lisier liquide 

sur le porte-outils.  Ceux-ci exigent beaucoup plus de 
puissance du tracteur. 

 
ASPERSEURS DE LISIER Des asperseurs de gros calibre 
pouvant épandre du lisier dont la teneur en matières solides ne 
dépasse pas 4 à 5%, pourvu qu'il soit haché et bien agité, ont 
été mis au point il y a environ 25 ans. 

 
Plus récemment, des asperseurs mobiles avec dévidoir, 
conçus initialement pour l'irrigation, ont été adaptés pour 
l'épandage du lisier liquide. L'asperseur mobile peut arroser 
une bande de terre pouvant aller jusqu'à 80 x 400 m (260 x 1 
300 pi) en une seule passe de fonctionnement continu d'une 
durée de 1 à 2 heures. L'épandage par asperseur n'occupe pas 
l'opérateur à plein temps, ce qui lui permet d'effectuer d'autres 
tâches à proximité entre les mises en place. L'arroseur pivote 
automatiquement en décrivant un cercle partiel de façon que le 
tuyau, le dévidoir et le chemin ne soient pas couverts de lisier. 
Le compactage du sol (sous les roues d'une citerne) est 
éliminé et l'asperseur peut passer par-dessus des endroits vas-
eux où une lourde citerne à lisier s'embourberait. Cet avantage 
devient un inconvénient lorsqu'un opérateur peu consciencieux 
asperge des champs trop humides pour être labourés; le sol 
saturé d'eau ne peut absorber le lisier liquide, qui ruissellera à 
la prochaine pluie! 

 
Les asperseurs mobiles sont de deux types : "à tuyau souple" 
et "à tuyau rigide" (figure 18). C'est ce dernier qui est le plus 
répandu au Canada. L'installation complète comprend les 
éléments suivants : 1 agitateur à hélice (comme à la figure 15) 
pour malaxer le lisier dans le stockage de longue durée; 2 une 
pompe d'irrigation haute pression entraînée par tracteur (soit 
centrifuge, soit à rotor hélicoïdal); 3 une canalisation principale, 
généralement du tuyau d'irrigation de 100 mm (4 po) en  

aluminium, en longueurs de 12 m (40 pi) raccordées; 4 un 
dévidoir monté sur remorque transportant jusqu'à 320 m (1050 
pi) de tuyau de polyéthylène continu; et 5 un arroseur (monté 
sur traîneau ou sur roues). 

 
Lorsque l'asperseur est en service, le dévidoir de tuyau rigide 
est stationné le long d'une allée en bordure ou dans l'axe du 
champ. Le dévidoir est raccordé à la canalisation principale, 
qui suit l'allée à partir de la pompe d'irrigation placée au site de 
stockage. Pour commencer chaque passe, l'arroseur est 
accroché à un petit tracteur et est tiré jusqu'au point le plus 
éloigné du champ, ce qui déroule du même coup le tuyau de 
polyéthylène rigide. La pompe d'irrigation et le moteur 
d'entraînement du dévidoir 6 sont ensuite mis en marche et le 
dévidoir ramène 'arroseur vers lui pendant que ce dernier 
effectue l'épandage. Pour la couverture de champs plus larges 
que la longueur du tuyau, le dévidoir pivote de 180° sur la 
remorque et le tuyau est déroulé dans l'autre direction. Les 
champs de forme irrégulière ne posent pas de problèmes si ce 
n'est que les parcours plus courts réduisent les durées 
d'épandage entre les mises en place. 

Les asperseurs de lisier fonctionnent mieux lorsque la 
canalisation entre le stockage et le dévidoir n'a pas plus de 
600 m (2 000 pi) de longueur, bien qu'il soit possible d'ajouter 
un surpresseur au milieu de la canalisation pour les distances 
supérieures. 

 
Pour l'irrigation, on arrose généralement jusqu'à une 
profondeur de 20 à 30 mm (de 0,75 à 1,25 po). Par contre 
dans le cas du lisier liquide de porc, une profondeur de 5 à 7 
mm peut fournir tout l'azote et une quantité plus que suffisante 
de phosphate pour une culture à haut rendement comme le 
mais. II serait inutile et polluant d'épandre plus de lisier. Pour 
l'irrigation, le tuyau peut être embobiné lentement au moyen 



d'un moteur hydraulique à une vitesse d'environ 1 m/min; 
toutefois, pour l'épandage de lisier, la vitesse de rembobinage 
doit être augmentée jusqu'à 3 à 5 m/min Pour cette raison, le 
moteur hydraulique est remplacé par un moteur à essence de 
4 kW (5 HP) avec engrenage réglé pour embobiner le tuyau 
sans à-coups. La profondeur d'infiltration du lisier est réglée en 
changeant la vitesse du moteur. 

 
Avec le matériel d'irrigation, l'objectif est d'épandre le lisier 
uniformément, pas de le pulvériser. II faut régler la pression à 
l'arroseur (en réglant la vitesse de la pompe pour obtenir une 
gerbe d'arrosage appropriée) pour obtenir les plus grosses 
gouttes possibles. Les pressions supérieures et les gouttes 
plus petites ne causent qu'une perte de puissance et une 
augmentation de l'entraînement par le vent, un inconvénient 
important pour l'épandage de lisier. Les forts vents et les 
rafales rendent l'application uniforme presque impossible; on 
ne doit jamais épandre avec un vent de plus de 10 km/h, en 
particulier lorsque le vent souffle vers des routes à proximité ou 
vers des voisins! Quelle que soit la méthode d'épandage 
utilisée, il faut labourer ou incorporer le lisier dans le sol 
aussitôt que possible après l'épandage. 


